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Livnr. XXVII. — Le prnconsul Cn. Fnlvius est de‘
fait par Annibal près d'Herdonêc. — Le consul

Marcellus obtient un avantage contre celui-ci au

près de Numistron . d'où il se retire à la l'avenir

de la nuit. — Marcellus le poursuit dans sa re

traite et le force à se battre. —Vaincu dans la

première action. il est vainqueur dans les der

nières. — Fabius Mnximus reprend. dans son
consulat. Tarente, au moyen des intelligences

qu'il avait dans la place. — En Espagne, Scipion
combat Asdrubal , fils d'Hamilcar, auprès de Bé

cula, et remporte la victoire. -— Parmi les pri

sonniers se trouve un jeune prince d'une rare

beauté. neveu de Masinissa. - Scipion le renvoie
comblé de présents. ——Les consuls Cl. Marcellus

et T. Quintius Crispinus, sortis (le leur camp
pour faire une reconnaissance, tombent dans une

embuscade qu’Annibal leur a dressée. — Marcel
lus y périt, Crispinus échappe. ——Exploits du

proconsul L. Sulpicius contre Philippe et les
Achéens. —Les censeurs font la clôture du lustre,
et le dénombrement des citoyens monte à cent

- trente-sept mille cent huit chefs de famille. -—

Ce résultat fait connaître les pertes que tant de

combats malheureux avaient coûté à la popula

tion de Borne. ——Asdrubal passe les Alpes avec

une armée nouvelle pour faire sajonction avec

Annibal; il est défait et tué avec cinquante-six

mille hommes par les consuls M. Livius et Claud.

Néron. -- La bataille se livre sous les auspices de
Livius; mais C. Néron qui, ayant Annibal en tête,

avait quitté son camp sans que l'ennemi se fût

aperçu de ce mouvement, et était venu avec l'élite

de son armée pour se réunir à son collègue, as

sure la défaite d'Asdrubal et a la plus grande

part de la gloire de cette journée.. . . . . . . . . . i .

Lin! XXVIII. — Succès obtenus sur les Cartha
ginois par Silanus , lieutenant de Scipion , et par

l'eau.
L. Scipion, frère de Uornêlius. — victoires du
proconsul Sulpicnus et d'Attale, roi d‘Asie, allié
des Étoliens, sur Philippe, roi de Macédoine. -—

Triomphe décerné au consuls M. Livius et Clau
dius Néron; Livius y parait porté sur un qua

drige’ , parce que la bataille avait été gagnée dans

sa provirlce; Néron . qui avait quitté la sienne

pour rejoindre à son collègue, le suit. à cheval,

et cet appareil modeste tourne à sa gloire et lui
attire plnllle respect. car il avait contribué plus
que son collègue a l'heureuse issue du combat. —

Le feu sacré s'éteint dans le temple de Yesta par
la négligence d'une vestale qui est punie du fouet.

—- P. Seipion chasse de l‘Espagne les carthagi
nois , la quatorzième année de la seconde guerre

pumque. cinq ans après son arrivée dans ce pays.
— Après cette expulsion, qui termine la guerre ,
il fait rentrer l'Espagne sous la domination de
Borne; puis il s'embarque ‘aTarragone , vient en

Afrique avec deux vaisseaux et fait alliance avec

Syphax , roi de Numidie. -— Il trouve ‘acette cour
Asdrubal , flls de Giscon , et s'assied à table sur le

même lit que l'Africain. Il donne, à Cartliagène,
en l'honneur de son père , le spectacle d'un com

bat où sont admis, au lieu de gladiateurs , des an

tagonistes distingués, qui se présentent soit pour
lui rendre hommage, soit pour porter ou recevoir
des défis; deux princes s'y disputent l'épée ‘a la

main le royaume de leurs pères-Siège d'Astapa :
les habitants êgnrgeut sur un bûcher leurs enfants

et leurs femmes . et s'y précipitent eux-mêmes.
— Scipion tombe dangereusement malade; une

sédition s'élève dans une partie (le son armée: le

général se rétablit ; apaise la révolte et soumet les

peuples rebelles de l'Espagne. — Il lie amitié avec
Masinissa , qui lui promet des sccou rs s'il veut se

rendre en Afrique; il fait un traité avec les ha
bilan“ de Cadix après le départ de Magon, qui
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reçoit de Carthage l'ordre de marcher contre l'I
talie.-— De retour à Rome , il est nommé consul,
demande l'Afrique pour département, et, malgré

l'opposition de Q. Fabius Maximus, obtient la

Siclle avec l'autorisation de passer en Afrique,
s'il juge que l'intérêt de l'état l'exige. — Magon _

fils d'Hamilcar, quitte les quartiers d'hiver de l'île
de Minorquc et se dirige sur l'ItaIie. . . . . . J . . .

Llvaz XXIX. — Lélius, envoyé de Sicile en Afri
que par Scipion, revient avec un riche butin et

lui rend compte de l'impatience de Masinissa de

le voir arriver avec son armée. — La guerre , re
nouvelée en Espagne par Indibilis , est terminée

par la victoire des Romains et la mort du Barbare

tué dans l'action. — Mandonius, sur la demande

des vainqueurs , est livré par sessujets. -- Magon,
cantonné dans la Gaule et dans la Ligurie . reçoit
d'Afrique des renforts considérables et de l'argent

pour faire des levées; on lui ordonne de se join
dre ‘aAnnibal. — Scipion passede Syracuse dans

le Brutium , et reprend Locres après en avoir

chassé la garnison carthagiooise et mis en fuite

Annibal. —Paix conclue avec Philippe. —Statue

de Cybèle transportée ‘a Rome de Pessinonte,

ville de Phrygie, parce qu'on a trouvé dans les

livres sibyllins une prédiction annonçant que le

moyen de chasser l’étranger de l’Italz'e est de

juin: apporter 1
‘:

Home la statue de CfbèIe.
Cette statue est remise aux Romains par Attale ,

roi d'Asie; c'était une pierre que les habitants de

Peasinonte adoraient sous le nom de la .Mêre des

Dieux. — Elle est reçue par P. Scipion Nasica ,

fils de Cnêius, tué en Espagne , déclaré par le sé

nat l'homme le plus vertueux, et qui n'avait pas

encore, ‘a cause de sa jeunesse, obtenu la ques

ture; la décision de l'oracle portait que la divinité

devait être reçue et inaugurée par l'homme

le plus vertueux de l'empire. —- Une dèputa

tion des Locriena vient à Rome se plaindre de la

tyrannie du lieutenant Q. Pléminius . qui avait

enlevé les trésors deProserpine et déshonoré leurs

enfants et leurs femmes. ——Pléminius , conduit à

Rome chargé de fers, meurt en prison. —- Des

bruits injurieux à P. Scipion , alors en Sicile, se

répandent dans Rome; en l'accuse de s'abandon

ner ‘a la mollesse et au luxe; le sénat envoie des

ambassadeurs pour s'assurer de la vérité; Scipion

se justilio de ces imputations calomnieuses et

passe en Afrique avec l
e consentement du sénat.

#- Syphax épouse la fille (I'Asdrubal . fils de Gis

gou, et rompt l'alliance qu'il avait contractée

avec Scipion. — Masinissa , roi des Massiliam ,

pendant qu'il combattait en Espagne pour les Car

thagineis , avait perdu Gala et en même temps sa

couronne. —- Après diverses tentatives pour la

recouvrer par les armes. vaincu dans plusieurs

batailles par Syphax, roi de Numidie. il est en

tlerement dépouillé , et vient , exilé de son

royaume, rejoindre Seipion avec deux cents ca

valiers. — Dans le premier combat qu'il livre

pour les Romains, il tue Hannon, fils d'Hamil
car, et taille en pièces les troupes nombreuses de
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ce général. - Scipion , à l'arrivée d'Asdrubal a!
de Sypllax , qui paraissent i la tête de prés de
cent mille hommes , lève le siége d'Utique‘ et

prend ses quartiers d'hiver. — Le consul Sempro
nius combat avec succès contre Annibal sur les

terres de Crotone. — A home , Ic dénombrement
donne deux cent quatorze mille citoyens. —-Dis

corde scandaleuse entre les censeurs M. Livius et
Claud. Néron. -— Claudiua site à son collègue le

cheval nourri et entretenu par l'état; il accuse
Livius d'avoir été condamné et exilé par le peu

ple ; Livius use de représailles envers Néron ,

parce qu'il avait porté contre lui un faux témoi

gnage, et qu'il n'avait point mis de bonne foi
dans sa réconciliation. — Le même censeur note
d'infamie toutes les tribus, une seule exceptée,
d'abord pour l'avoir condamné malgré son inno

cence , et ensuite pour l'avoir élu consul et cen

seur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Llvne XXX. — Succès de Scipion en Afrique. Ce
général , avec le secours de Masinissa . remporte

plusieurs victoires sur Syphax et les Numides; il

force deux camps ennemis; quarante mille hom

mes y périssent par le fer et le feu. — Syphax est

fait prisonnier par Lélius et Masinissa. — Sopho

nisbe, fille d'Asdrubal et femme du roi numide,
tombe au pouvoir de Masinissa, qu'une passion

violente porte ‘a l'épouser. — Scipion blâme cet
hymen précipité. —-Masinissa envoie du. poison à

son épouse, qui se donne la mort. — Les victoi
t'es de Scipion forcent les carthaginois, réduits
au désespoir, à rappeler Annibal d’Italie. -— Il en
sort après seize ans de possession, repasse en Afri

que; et , dans une conférence avec Scipion , tente

en vain de l'engager a la paix; on ne peut s'accor
der sur les conditions; il livre une bataille où il

est vaincu. — Gisgon s'oppose ‘a la paix. -— An
nibal l'arrache de la tribune, s'excuse de cette

violence par l'intérêt qu'il prend aux malheurs de

sa patrie, et détermine ses compatriotesà deman

uer la paix; elle leur est accordée. -— Magon,

blessé dans un combat contre les Romains , sur

les terres des Insubriens , meurt de sa blessure

en retournant en Afrique , où il était rappelé. —

Masinissa rentre en possession de ses états. — Re
tour et triomphe mémorable de Scipion.-——Q. Té
reutius Culéo suit à pied son char dans le costume

d'affranchi. — Scipion doit le surnom d'Africain

à l'enthousiasme de ses soldats et à la faveur du

peuple. — Il est le premier général romain qui
prenne son surnom d'une nation vaincue . . . . . .

Ltvas XXXI. — La guerre contre Philippe, roi de
Macédoine, est rallumée ‘a l'occasion de l'événe

ment dont on va parler. — Au temps de la célé
bration des mystères de Cérès, deux jeunes Acar

naniens, qui n’y'étaient pas initiés, viennent dans

l’Attique et pénètrent avec la foule dans le sanc

tuaire de la déesse. Cette impiété est regardée

comme le plus grandgdes crimes par les Athé

niens. qui puniuent de mort les coupables. —

Les Acarnauiens , irrités du meurtre de leurs

concitoyens. implorent l
e secours de Philippe
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pour se venger de cet outrage. -- Quelques mois
après la paix accordée aux Carthaginois, cinq

cent quarante ans après la fondation de Home,

Philippc assiégé Athènes. — Les habitants en
voient une ambassade demander aux Romains du

recours contre ce prince. Le sénat est d'avis d'en
accorder, et son avis prévaut, malgré l'opposition
du peuple, fatigué de voir les guerres se succéder

sans interruption . — La conduite de cette guerre
nouvelle est confiée au consul P. Sulpicius. Ce

général passe en Macédoine ‘ala tête d'une armée

et a l'avantage sur Philippe dans plusieurs com
bats de cavalerie. ——Désespoir des habitants d'A

byde , qui, assiégés par Philippe, se tuent avec
tous leurs proches, à l'exemple des Sagontins. -—

Le prêteur L. Furius défait en bataille rangée les
Gaulois Insubriens, qui s'étaient soulevés, et le

carthaginois Hamilcar, qui cherchait à rallumer
dans cette contrée le feu de la guerre. Ce géné
ral y périt avec trcntæcinq mille hommes. —

Expédition du roi Philippe, du consul Sulpicius,
aidé des Rhodiens et du roi Attale, et prise de plu
sieurs villes par l'un et par l'autre. — Le prêteur
Furius triomphe des Gaulois. . . . . . . . . . . . . . . .
Lira! XXXII. — Prodiges annoncés i Rome. —
On rapporte , entre autres, qu'en Macédoine un

laurier a poussé sur la poupe d'un vaisseau long.
— Victoire signalée, remportée par le consul
T. Quinctius Flamininus sur Philippe à l'entrée
de I'Épire; ce prince, battu et mis en fuite, est
obligé de rentrer dans les limites de ses états. —

Le vainqueur ravage les frontières de Thessalie,
voisine de la Macédoine, avec le secours des Éto
liens et des Athamanes. — L. Quinctius Flami
ninus, son frère, à la suite d'un combat naval, où
il a pour auxiliaires le roi Attale et les Rhodîcns,
passedans l'île d’Eubée, où il prend Érétrie et sou
met toute la côte maritime. — Les Achéens sont

reçus au nombre des alliés du peuple romain.
-- Une conjuration des esclaves, tramée pour
délivrer les otages des carthaginois , est décou

verte et punie. — Le nombre des prêteurs est
augmenté et porté à dix. — Le consul Cornélins
(.‘etbégus fait éprouver aux Gaulois Insubriens
une sanglante défaite. — Alliance avec le tyran
Nabis et les Lacédémoniens. —- Prise de plusieurs

places en Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ltvu XXXIII. — Bataille de Cynoscéphale en
Thessalie; le proconsul Titus Quinctius Flami
ninus la gagne sur Philippe et met fin par cette

victoire i la guerre de Macédoine. — L. Quin—
ctius Flamininus, frère du proconsul, force Leu
cade, capitale de I'Acarnanie, dont la prise en

traîne la soumission du reste du pays. — Le pré
teur C. Sempronius Tuditanus périt avec toute
son armée dans un combat contre les Ccltibériens.
— Attale tombe malade à Thèbes et meurt à Per
game , où il s'était fait transporter. —- Rome
accorde la paix à Philippe , et rend à la Gréce sa
ïaberté. — Les consuls L. Furius Pnrpuréon , et
M. Claudius Marcellus réduisent les Boiens et les

Gaulois de l'lnsubrie. ——Triomphe de Marccllus.

ma.
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— Vains efforts d'Annibal pour rallumer la
guerre en Afrique. —- La chefs de la faction
contraire écrivent à Rome pour le dénoncer. —

On envoie à cette occasion une ambassade à

Carthagc. -— Dans la crainte d'être livré aux

Romains, Annibal prend la fuite et se réfugie à

la cour d'Antiochus, roi de Syrie, lequel se dis

posait à leur faire la guerre . . . . . . . . . . . . . . . . .

Livae XXXIV. -- Après de longs débats. la loi
Oppia, que C. Oppius, tribun du peuple, avait
fait porter pour réprimer le luxe des femmes, est

abrogée, malgré les efforts de Porcins Caton pour
la maintenir. — Ce consul part pour l'Espagne
et commence à Empories une guerre qu'il ter

mine par la réduction de l'Espagne citéricure. ——

T. Quinctius Flamininus n'est pas moins lieu
reux dans son expédition contre les Lacédémo

niens et leur tyran Nabis. —- Il en résulte une
paix dont le vainqueur dicte les conditions, et la

délivrance d'Argos, qui gémissait sous lejoug du
tvran. —-—Le sénat occupe pour la première fois,
a la célébration des jeux, une place st'parée de la

multitude : cette distinction lui est ménagéc par
les soins des censeurs Sex. Ælius Patus, et C. Cor
nélius Céthégus, au grand mécontentement du

peuple. — Établissement de plusieurs colonies.
— M. Porcins Caton triomphe de I'Espagnc. -
Événements d'Espagnc, et avantages obtenus par

les Bol’ens et les Insubriens. -— Triomphe de
T. Quinctius, vainqueur de Philippe et de Nabis,
tyran de Lacédémone , ct libérateur de toute la

Gréce. —- La cérémonie dure trois jours, pour

répondre au nombre et à l'importance de ses

exploits. -— Les ambassadeurs carthaginois vieu

nent annoncer à Borne les préparatifs de guerre

qu'Antiochus fait de concert avec Annibal , et la

tentative de ce dernier pour soulever ses compa

triotes, par le moyen d'un émissaire tyricn, nom

mé Ariston , envoyé à Carthage sans lettres de

créance" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Livne XXXV. -— Scipion I'Africain est envoyé en
ambassade auprès d'Antiochus. — Son entrevue
à Éphésc avec Annibal , qui avait fait agréer ses

services i ce prince. — Il s'efforce en vain de
bannir de son esprit la crainte que lui inspire la

haine des Romains. — Entre autres questions,
Scipion lui demande quel est, à son avis, le plus

grand capitaine qu'il connaisse. Annibal lui ré

pond que c'est Alexandre, qui, avec une poignée
de guerriers , a défait des armées innombrables ,

et pénétré dans des contrées lointaines qui scm

blaient interdites à l'ambition des mortels. -—

Pyrrhus lui paraît digne du second rang, parce

qu'on lui doit l'art des campements. et que per

sonne n‘a porté au même degré la science des po- —

sitions ct la tactique militaire. Enfin, sur la de

mande qui lui est faite , à qui il adjugé la troi

5ième place, il se nomme sans hésiter. a Eh! que
« diriez-vous, répond Scipion en riant, si vous
a m'eussicz vaincu? — En ce cas, réplique Anni
u bal, je me placerais au-dessus d'Alexandre, de

a Pyrrhus et de tous ces généraux. » Entre leu‘
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TABLE
prodiges multipliés qu'on annonce, on publie
qu'un bœuf appartenant au consul Cn. Domitius
a prononcé distinctement ces mots : n Rome,
prends garde à toi. )| 'I-" Préparatifs de guerre
contre Antiochus. — Nabis, tyran de Lacédé
mone, à l'instigation des Ëtoliens, qui eux-mè
mes excitaient Antioclius et Philippe a prendre
les armes, quitte le parti des Romains, et, dans
la guerre contre Philopœmen, prêteur de la li
gue achèenne, est tué par Alexamen, chef des Éto
liens. —- Ceux-ci renoncent aussi à l'amitié du

peuple romain. — Autiochus, roi de Syrie, de
venu leur allié , porte ses armes dans la Grèce et

s'empare de plusieurs villes, entre autres de Chal
cis et de toute I‘Eubee. —- Expéditions de Ligu
rie. — Préparatifs de guerre d'Aniiochus. . . . . .
Ltvne XXXVI. — Le cumul lllanius Acilius Gla
brion , secondé par Philippe, défait Antioehus
aux 'l‘hermopylcs, le chasse de la Grèce, et réduit
les Étolicns. —Le consul Publius Scipion Nasica
fait la dédicace du temple de la mère des dieux ,

qu'il avait lui-même transporté surle mont Pala
tin , après avoir été jugé par le sénat le citoyen
le plus vertueux de la république. Il défait la
Bo'i'cns en bataille rangée, reçoit leur soumission,
et triomphe d'eux. — Divers avantages obtenus

par les forces navales des Romains sur les lieute
nants d'Antioelius. . . . . . . . . . . .

Livuc XXXVII. — Les consuls Lucius Cornéliua
Scipion et C. Lælius se disputent le département
de la Grèce et de l'Asie. — Le crédit de LaL-lius
dans le sénat est sur le point de faire pencher la

balance en sa faveur; mais le premier l'emporte ,
grâce a son frère Seipion l’Afrfeain, qui propose
de lui servir de lieutenant, si on lui donne la
conduite de la guerre contre Antiochus; ainsi
L. Cornélius Scipion est le premier des géné
raux romains qui passe en Asie. — Æmilius Bé
niilus, secondé par les llhodiens , bat la flotte
d'Antiochus près de Myonnèsc.— Antioehus fait
prisonnier le fils de Scipion I‘Afrieain et le ren
voie à son père. -- Manius Acilius Glabrion
triomphe des Étoliens et de ce prince qu'il avait
chasse de la Grèce. — Antiochus est vaincu par
L. Scipion avec le secours du roi Eumène, fils
il'Attale de Pergame; il obtient la paix ‘acondi
tion d'abandonner toutes les provinces en deçà
du mont Taurus. —- On agrandit les états d’Eu
mène en reconnaissance de la part qu'il a prise
à la victoire. — Les Rhodicns reçoivent aussi
quelques villes pour récompenses des secours

qu'ils ont donnés dans cette guerre. — Colonie

conduite à Bologne. — Æmilius Régillus est ho
noré du triomphe naval pour avoir vaincu sur mer

les lieutenants d’Antiochus. ——L. Cornélins Sci
pion, qui avait terminé la guerre contre Antio

ehus, reçoit le surnom d’Asialique, comme la

défaite d'Annibal avait valu à Puhl. Seipion, son
frère. le surnom d'Africain. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ltvnn XXXVIIL — Le consul L. Fulvius assiége
Ambraeie . en Épire. et la reçoit à composition ;
il soumet l'île de ('êphnlnnic. achève la conquête

fêlu
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de l'Étolie. et donne la paix aux Étoliens. — Cn.
Manlius, son collègue, défait les Gallo-Grecs,les
Tolistohoiens, les Tectosages et les Troncmiens

quiétaicnt passés en Asie . sous la conduite de

Brennus, et qui, (le tous les peuples en deçà du
mont Taurus, étaient les seuls qui ne reconnus
sent pas la domination des Romains. — Leur
origine et leur établissement en Asie. — Trait de

courage et de chasteté d'une dame gauloise, femme

d'Ortiagon,roi des Gallo-Grecs. Prisonnière des
Romains , elle tue le centurion qui la gardait et

qui l'avait déshonorée. —- Les censeurs font la
clôture du lustre; le dénombrement donne pour
résultat deux cent cinquante-huit mille trois cent

vingt-huit citoyens romains. — Traité d'alliance
avec Ariarathe , roi de Cappa‘doce. — Cn. Man
lius plaide sa cause devant le sénat, et obtient les

honneurs du triomphe , malgré l'opposition des

dix commissaires, de l'avis desquels il avait con

clu la paix avec Antiochus. — Scipion l'Africain
est mis en cause par le tribun Q. Pétilius, et. se
Ion d'autres, par le tribun Nèvius , qui l'accuse

d'avoir détourné a son profit une partie du butin

lait sur Antiochus. Le jour de l'assignation, ap
pelé a la tribune, il s'écrie: « Romains, c'est à
pareil jour que j'ai vaincu Carlhage s et en des
cend pour marcher au Capitole, où le peuple le

suit en foule. De là, pour n'être plus en butte aux

poursuites des tribuns, il se retire à Literne, où
il passe le reste de ses jours dans un exil volon
taire. On ne sait cependant s'il ne mourut pas à

Rome ; car on voit son tombeau dans les deux

endroits. —»Seipion l'Asiatique, accusé de péculat,
comme son frère , et condamné , est sur le point
d'être conduit en prison, lorsque le tribun Tibé
rius Giacchus , ennemi de Scipion , l'arrache

aux lieteurs; la main de la fille de Scipion l'Afri
cain est la récompense de ce service. -— Les

questeurs, chargés de saisir les biens de L. Sci
pion pour indemniser le trésor public, non-sen
lement ne trouvent aucune trace de l’argent du

roi . mais ne peuvent même tirer de la vente de
set elfets l'amende à laquelle il était condamné.
Des parents et sesamis lui offrent ‘afrais communs
une somme considerable; il la refuse et se con
tente de faire racheter ce qui lui est nécessaire

pour vivre.. . Â. . . .
Ltvnz XXXIX. — Le consul Émilius réduit les Li
guriens, conduit le grand chemin de Plaisancejua

qu'a Rimini, et le joint à la voie Flaminia. —

L'armée victorieuse de l’Asie introduit le luxe à

Borne. — Toute la partie de la Ligurie située
en deçà de l'Apennin reconnaît la domination ro.
maine. ——Les Bacchanales, solennitc’s nocturnes

empruntées des Grecs, deviennent le rendez-vous

de tous les forfaits, et dégénerent en une associa

tion criminelle et menaçante. -—-Le consul, après
une enquête rigoureuse, arrête le mal par la pu

nition d'un grand nombre de coupables. ——Les

censeurs L. Valérius Flaccus et M. Porcins Ca
ton, recommandables comme guerriers ctcomme

citoyens, excluent du sénat L. Quinctius Flottil

rage"
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‘ DES MATIÈRES. Il
utnus . frère de 'l'. Quinctius. Son crime était
d'avoir, lors de son commandement consulaire ,
selon les uns, tué de sa propre main un Gaulois au

milieu d'un repas, à la prière d'une jeune débau
chée qu'il aimait: et, selon les autres , tranché
la tête à un homme condamné i mort, pour faire
plaisirà une courtisane dont il était amoureux.
-—Le discours que Caton prononceà cette occa
rion s'est conservéjusqu'a nosjours. — Mort de
Scipion ‘aLiterne.—-Par un jeu bizarre de la for
tune , qui semble avoir voulu placer à la même

époque la lin des deux plus grands capitaines, An
nibal s'cmpoisonne pour ne pas tomber au pou
voir des Romains, àqui Prusias, roi de Bithynie,
était sur le point de le livrer, à la sollicitation de
T. Quinctius, envoyé pour demander qu'on le
remit entre ses mains. a I’hilopœmen , chef des
Achéens , est fait prisonnier, et emprisonné par
les Messéniens. — Colonies établies in Pollcntia ,
‘aPisaure. à Modèue et a Parme. — Expédition
heureuse contre les Celtibériens. — Causes et
principes de la guerre de Macédoine; le principal
grief de Philippe est son dépit contre les Romains
qui resscrrent chaque jour l'étendue de ses (In
maines et l'obligent d'évacuer la Thrace et d'au
tres contrées.. . . . . . . .

Ltvxe XL. — Philippe donne ordre de rechercher
et de mettre à mort les enfants des nobles qu'il
avait fait jeter dans les fers. — Thêoxêne, crai
gnant pour les siens, et pour ceux de sa sœur, ou

cnre en bas âge , l'infâme lubricité de ce prince,
leur présente le fer et le poison, et leur persuade
d'éviter, par une mort volontaire, les outrages qui
les menacent, et se précipite après eux dans la

mer avec son époux. — Haine et débats violents
de Persée et de Démétrius, fils de I’hilippe, roi de
Macédoine. ——Dèmétrius, faussement accusé par
ton frère d'avoir attente ‘ala vie de son père, et
de vouloir le détrôner, est empoisonné comme
ami des Romains, et sa mort assure à Persée la

succession de‘Philippc. — Heureux succès des M
mes romaines enLigurie, en Espagne et contre les
Ccltibérieus. - Des laboureurs trouvent dans le
champ du greffier L. Pétilius, au bas du Janiculc,
les livres grecs et latins de Numa Pompilius, en
fermés dans un coffre de pierre. Comme ils con-,

tenaient des choses qui pouvaient nuire aux prali—

ques religieuses, le prêteur, entre les mains du

quel ils avaient été remis, jure au sénat qu'on ne

peut, sans danger pour l'état, les lire ou les gar

der. Sur sa déclaration , en vertu d'un sénatus
consulte, ils sont brûlés dans la place des comiv

ces.— Colonie conduite à Aquilée. — Douleur
de Philippe, qui reconnaît l'innocence (le Démé

trills: il forme le projet de punir le calomniateur
:t de laisser, à l'exclusion de Persée , Antigone ,

son ami, héritier de sa couronne; mais, con
snmé de chagrins, il est prévenu par la mort, et
Portée monte sur le trône. . . . ..
Lirne XLI. —-—-Extinction du feu sacré dans le
temple de Vesta. — Les Ccltibériens sont vainms
Ct soumis par 'I'ib. Scmpronius Gracchul. Ce gé
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néral fonde en Enpagne la ville de Gracchuris,
comme un monument de ses victoires. —De son
côté le proconsul Albinus réduit les Vaccéens et
les Lusitaniens. Tous deux obtiennent ‘aleur tour
les honneurs du triomphe.— Antiochus, fils d‘An
tiochus-le-Grand, que son père avait donné en
otage aux Romains, est renvoyé de Rome en Syrie
pour y régner à la place de son frère Séleucus,
mort après avoir succédé à son père. — Ce prince
élève aux dieux des temples magnifiques, entre
. autres celui de Jupiter Olympien , à Athènes. et
de Jupiter Capitolinus, ‘aAntiochie ; mais il avilit
d'ailleurs la majesté du rang suprême par sa con

duite. —wClôture du lustre; les censeurs y trou

vent dcux cent soixante-treize mille deux cents

quarante-quatre chefs de famille. —Loi portée
sur la proposition du tribun du peuple Q. Voco
nius Saxa , laquelle défend d'instituer une femme

pour héritière. — M. Catou l'appuie par une ha‘
rangue conservée jusqu'à nos jours. -— Avantages
remportés par divers généraux sur les Liguriem,
les Istriens, les Sardes et les Celtibériens. —
Commencement de la guerre de Macédoine. —

Inlrigues de Persée, lils de Philippe , il envoie à
Carthage uneambassade, qui obtient une audience

nocturne. et tente en même temps de soulever

plusieurs villesde la Grècm. . . . .. .

Ltvn XLII. — Le censeur Q. Fulvius Flaccus dé
pouille le temple de Junon Lacinia du toit de mar
bre qui le couvrait pouren revêtir celui dont il avait
fait la dédicace. Un sénatus-consulte l'oblige de le
rétablir. -—Eumene, roi d'Asie , vient au sénat se

plaindre de Persée, roi de Macédoine. Sur l'ex
posé des outrages que ce prince a faits au peuple

romain, on lui déclare la guerre. Le consul P.
Licinius Crassus, chargé de la conduire, passe
en Macédoine , tente quelques entreprises peu im

parlantes , et livre de légers combats de cavalerie.
où Pensée a l'avantage.— Le sénat donne un jour
a Masinissa et aux carthaginois, afin de terminer

leur démêlé, au sujet d'un territoire en litige. ——

Des ambassades sont envoyées aux rois et aux

villes alliées pour les engager à rester fidèles. —
Les Rhodiens sont incertains.-Cl0ture du lu
stre.—Les censeurs y trouvent deux cent cin

quante-sept mille deux cent trente et un citoyens.
-— Avantages remportés sur les Corses et les Li
guriens............... . . . .
LIVI! XLIII. — Condamnation de prêteurs coupa
blés d'avanies et de cruauté. ——Le proconsul P.

Licinius Crassus se rend maître de plusieurs villes
de Grècc, et yfait un horrible pillage.— Décret du

sénat, qui remet en liberté les captifs que ce gé

néral avait fait vendreà l'cncan.—-Violenccs exer

cées contre les alliés par les commandants des

flottes romaines. -— Avantages de Persée en

Thracc; vainqueur des Dardanicns , il fait des

conquêtes en Illyrio sur le roi Gentius. — La

mort d'Olonicus apaise Ics troubles qu'il avait

excités cn Espagnc. —- Les censeurs nomment

M. Æmilius Lépitlus put Ct: «lu "anal. . . . . . . . . .

Ltvnu XLIV. —-Q. Marc-ius lhilippus pénètre en
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Macédoine par des défilés presque impratieables,

et s'y rend maître de plusieurs villes. — Ambas
sade des Rliodirns , qui menacent de se déclarer
en faveur de Persèc , si le peuple romain refuse de

faire la paix avec lui: cette démarche excite la
plus vive indigaatiom- L'année suivante la con
duite de cette guerre est confiée ‘a Paul Émile.
consul pour la seconde fois. Ce général prie les

dieux , en pleine assemblée, de laire retomber sur

samaison tous les malheurs dont l'état est menacé.

Il part pour la Macédoine, remporte sur Persée
une victoire éclatante, et soumet tous sa états.
Avant la bataille le tribun C. Sulpicius Gallus
prévient les soldats d'une éclipse de lune qui doit .

arriver la nuit suivante, afin qu'elle ne leur cause

aucun elTroi.-— Hoatilités de Gentius. roi d'llly
rie. Battu par le prêteur Anicius , il se livre avec
sa femme, ses enfants et ses proches , entre les

mains de ce général qui l'envoie à Rome. — Am
bassade des rois Ptolémée et Clèopâtre, pour se

plaindre de la guerre que leur fait Antioehus, roi
de Syrie. — Persée tente d'engager dans son parti
Euméne, roi de Pergame, et Gentius, roi d'II
lyric; mais son avarice le prive de secours qu'il
lui faudrait acheter par des subsides . . . . . . . . . .
LlVItB XLV. — Êmilius fait Persée prisonnier dans
l'île de Samothrace.-— Antiochus assiége Alexan
drie,
ou sont

renl'ermés Ptolemt‘e et (lléopâtre.
rois d'Egypte.—Des ambassadeurs romains vien

lent, au nom du sénat, lui intimer l'ordre de

687

lever le siëge. Aniioclius répond qu'il en délibé

rera avec son conseiLAlors Popxllius, l'un des am

bassadeurs, trace un cercle autour du roi . avec
la baguette qu'il tenait ‘a la main, et lui de'l'eml

d'en sorliravant d‘avoir l'ait une réponse positive.
Ce langage impose au prince, qui cesse toutes les

hostilités. -- Le sénat reçoit les députations des
peuples et des rois qui viennent le féliciter, mais

refuse de donner audience aux ambassadeurs de

llhodes,qui , dans cette guerre, s'étaient déclarés
contre le peuple romain. — Le jour suivant on

propose de l'aire la guerre i cette république;
les envoyés sont admis à plaider sa cause et con

gédiés sans savoir si on les regarde comme en

nemis ou comme alliés. — La Macédoine est ré
duite en province rumaine.-Émilius Paullus ob
tient les honneurs du triomphe, en dépit de ses

soldats. irrités d'avoir eu trop peu de part au bu

lin, et malgré l'opposition de Servius Sulpiciua
Galba. - Persée et ses trois fils marchent devant
son char. Mais la joie du vainqueur est troublée

par la mort de deux de ses fils, dont le premier
meurt avant et le second après le triomphe de

son père.— Clôture du lustre. Les censeurs trou

vent trois cent douze mille quatre-vingts citoyens.

—-Prusias, roi de Bithynie, vient à [tome l'e'lititer

in sénat de la victoire remportée sur Persêe, et lui

recommande son fils Nicomède. — Basse adulu
tion de ce prince, qui se dit l'affranchi (la peu
pleromalu. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mes.
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HISTOIRE ROMAINE.

LIVRE VINGT-SEPTIÈME.

SOMMAIRE. ——Le proconsul Cu. Fulvius est détail par Annihal près d'Herdonee. — Le consul Marcellus obtient
un avantage contre celui-ci auprès de l‘iumislron d'où il se retire à la faveur de la nuit. — Mart‘cllus le poursuit
danssa retraite et le lorceà se battre. — Vaincu dans la première action , il est vainqueur dans les dernières.
— Faliins Maximus reprend , dans son consulat , Tarente au moyen des intelligences qu'il avait dans la place. —

En Espagne. Scipion combat Asdrubal , [ils d'llamilcar, auprès de Bécula, et remporte la victoire. — Parmi
les prisonniers se trouve un jeune prince d'une rare beauté , neveu de Masinissa. —Scipion le renvoie comble de
présents. -— Les consuls Cl. Marcellus et T. Quintins Crispinus, sortis de leur camp pour faire une reconnaissance,
tombent dans une embuscade qu'Annibal leur a dressée. — lllarcellus y perit , Crispinus échappe. — Exploits du

proconsul L. Sulpicius contre Philippe et les Aclieens.—Les censeurs tout la clôture du lustre, et le dénombrement
descitoyens monte à cent trente sept-mille cent huit chefs de famines-Ce résultat fait connaître les pertes qnetaut
decoinhats malheureux avaient contées a la population de Bome.—Asdrubal passe les Alpes avec une armée nouvelle

pour faire sa jonction avec Annilml; il est défait ct tué avec cinquante-six mille hommes par les consuls M. Livius
et Claud. Neron. — La bataille se livre sous les auspices de Livius , mais C. Néron qui, ayant Anmbal en tête.
avait quitte son camp sans que l'ennemi se fut aperçu de ce mouvement, et était venu avec l'elite de son armée

pour se rcunir à son collègue, assure la défaite d'Asdrubal et a la plus grande part de la gloire de cette journée.

I. Telle était la situation (les affaires en Espa

gue. En ltalic, le consul Marcellus reprit Salapie
par trahison, et enleva de force aux Sam’nites Ma

ronc’e et miles. Il y surpritles trois mille hommes

qu‘Annilial y avait laissés en garnison. Le butin,
assez considérable, lut abandonné au soldat. On

trouva de plus deux cent quarante mille bois

seaux de froment et cent dix mille d'orge. Au

reste, la jnied‘uu tel succès ne balance pas le dés
astre éprouvc' peu de jouis après non loin d’lier

douée. Le proconsul Cn. Fulvius avait résolu de

reprendre cette place qui avait abandonné le

parti des Romains après la journée de Cannes; il

LIBEII. VICESIMUS SEP‘I‘IMUS.

I. Hic status rerum Hispaniæ erat. In ltalia consul
Marcellus, Salapia par proditionem reeepta, Maroneam

etMeles de Samnitibus vi cepit. Ad tria millia militum ibi

Annibalis. quæ præsidii causa relicta erant, oppressa.

Præda (et aliquantum ejus fuit) militi concessa. 'l‘ritici
quoque duœnta quadraginta millia modium , et centum

dœem millia hordei inventa. Celerum nequaquam inde

tantumgsudium t'uit, quanta clades intra paucos dies ac

campait aux environs , mais dans une position peu
sûre et mal gardée. Son incurie naturelle s‘aug»
mentait de la confiance que lui donnaient les dis
po»itions des habitants à l'égard des carthaginois ,

dispositions devenues douteuses depuis qu'on sa

vaitqu'Annibal, après la perte de Salapie, était

passé de ces contrées dans le Brutium. Des émis‘
saires, partis secrètement d‘llerdonée, averti

rent Anuibnl; il sougea à conserver une ville al
‘liée, et se flatta de surprendre un imprudent en

nemi. ll partitsans bagages, afin de prévenir même
le bruit de sa marche , et s‘avauça ‘agrandes jour‘
nées vers ilerdonée; pour inspirer plus de crainte

cepta est, baud procul ah Herdouea urbe. Castra ibi
Cn. Fulvius proconsul habebat. spe recipiendæ Herdo
neæ , qnæ post Cannensem cladem ab Romanis defecerat,

necloco satis tuto posita, nec præsidiis llrmata. Negli
gentiam insitam ingenio ducis augehat spes en, quod
labare iis adversus Pœuum fidem senserat, postquam ,

Salapia amissa, excessisse bis locis iu Bruttios Anniba
lem audituui est. En omnia, ab Herdonea per occultes
nuntios delaia Annibali, simulcuram sociæ retinendæ ur
bis, et spem tecere inœutum hostem aggrediendi. Exer

{la I



2 TlTli-LIVE.
‘a l'ennemi, il se présenta en ordre de bataille.

Le général romain ne manqua point de courage,

maisil était moins habile etavait moins de forces;
il sortit en toute hâte a la tête de ses troupes et

accepta le combat : la cinquième légion et la ca

valerie de la gauche commencèrent vigoureuse

ment l‘attaque. Anuibal enjoignit à ses cavaliers

de profiter du momentoù l'infanterie serait tout

entière engagée au fort de la mêlée , pour tourner

l'armée romaine et fondre, les uns sur le camp ,
les autres sur les derrières des combattants. Puis,

rappelantl‘avantage obtenu, deux ans auparavant,

sur le prêteur Cn. Fulvius, de l'identité du nom
il concluait à celle du succès. Cette espérance ne

fut point déçue. Les Romains, malgré la perte

considérable qu'ils avaient faite dans cette mêlée

d‘infanterie, n’avaient pas encore quitté leurs

rangs ni leurs enseignes; mais le bruit de la ca

valerie qui arrivait par derrière et les cris que

poussaient les ennemis du côté du camp jetèrent

le trouble parmi eux. La sixième légion, qui for

mait la seconde ligne, fut enfoncée la première

par les Numide’s; elle entraîna bientôt, dans

sa déroule, la cinquième légion et toute la

première ligne. Les uns purent fuir, les au
tres furent tués sur place;parmi les morts se

trouvaient le proconsul lui-même et onze tribuns

militaires. Il serait difficile d'évaluer avec certi

tude la perte des Romains et des alliés: les uns

la font monter ‘a treize mille hommes; les autres

n'en comptent pas plus de sept mille. Le camp et

le butin tombèrent au pouvoir des vainqueurs.

Annibal, ne doutant pas qu‘Herdonée se fût dou

née aux ltomains,en transporta les habitants 2!
Métaponte elà 'l‘hurium, et la brûla. Il lit mourir
les principaux citoyens dont les intelligences se

crètes avec Fulvius furent prouvées. Ceux des
Romains qui échappèrent a un si grand désastre
s'cnfuirent à demi désarmés par diverses routes,
et allèrent rejoindre le consul Marcellus dans
l le Samnium.

ll. Marcellus ne parut point effrayé de ce re
vers; il annonça, dans une lettre au sénat, la
perte du proconsul et de son armée exterminée

à llerdonee : (4 Quant a lui , ajoutait-il , qui
avait su rabattre l‘orgueil d‘Annibal après sa

victoire de Cannes, il marchait contre ce général,
et,il mettrait un terme aux transports de sa joie. »

A ltome, cependant, les souvenirs douloureux du

passé redoublaient les craintes pour l’avenir. Le

consul passa du Samnium en Lucanie, et alla

camper en face d‘Annibal , dans la plaine de Nu

mistron, que dominait une hauteur occupée parle
carthaginois. Pour montrer une confiance plus
grande en lui-même, il s’avança le premier en or

dre de bataille. Annibal ne recula pas a la vue des

enseignes qui sortaient du camp. Voici quelle était

la disposition des armées: les carthaginois avaient

leur droite échelonnée sur la colline; la gauche des

Romains s'appuvaitsurla'ville. On se battit depuis
la troisième heure dujourjusqu‘a la nuit. Les pre
mières lignes étaient harassc’es: c'étaient, du côté

des Romains , la première légion et la cavalerie

de la droite; du côté d‘An'nibal, les troupes espa

gnoles,les frondeurs baléares et leséléphants qu'on

avaitfait avancer au milieu de l'action. La victoire

citu expedito, ita ut famam prope præreniret, magnis

itineribus ad Herdoneam contendit. et, que plus terroris
hosti objieeret, scie instructa accessit. Par audacia ho
manus , consilio et viribus impar. copiis raptim eductis ,

conflixit. Quinte legio et sinistra ala acriter puguam in

ieruul. Ccterum Anuibal, signo equitibus dato, ut, quum
pedestres acies occupassent præsenti certamine oculos

animosqne , eircumvecti , pars caslra hostinm, pars terga

trepidautium invaderent. ipse in Fulvii similitudinem no
minis , quod Cn. Fulvium prætorem biennio ante in iis
dem devicerat loeis, increpans. similem eventnm pugnæ

fore afflrmabat. Neque ea spes vaua fuit. Nam , quum co

minus acie et peditum eertamine multi cecidissent. Roma

norum . starent tamen ordines signaque , equestris a tergo

tumultus , simul a castt'is clamer hostilis auditus, sextam

ante legionem, quæ, in seconda aeie posita, prior al)
Numidis turbata est, quintam deinde ntque eos, qui ad

prima signa erant, avertit. Pars in fngam effus’l , pars in

medio cæsi : ubi et ipsc Cn. 'Fulvius cum undccim tri
bunis militum cecidit. Romanorum soeiorumque quoi

cæsa in eo prælio millia sint, quis pro eerto aflirmet?
quum tredeeim millia alibi, alibi hand plus, quam se
ptem . invenism. Castris prædaque victor potitur. [ter

doneam quia et det‘erturam fuisse ad Romanes œntperit,

nee mansuram in flde. si inde abscessisset, multitudine
omni Metapontum ac Thurios traducla , iueendit : oecidit
principes, .qni cum Fulvio colloqnia occulta habuisse
comperti suut. Romani. qui ex tante clade evaserant,
diversis itineribus semiermes ad Marcellutn cousulem in
Samnium perfugerunt.

lI. Marrellus. nihil admozlum tauta clade territus. li
tcras Romam ad senatum de nues et exereitu ad lierdo
neam umisso scribit. « Ccterum, eumdem se. qui post
Canueusem pugnam ferocem victoria Annibalem contu
disset, ire adversus eum, brevem illi lætitiam , qua ex
sultet , facturum. n Et ltumze quidem quum Inclus ingenl
ex præterito. tum timor in futurum erat. Consul ex Sa
mnio in Lucanos transgressus, ad Numistronem la con

spectn Annibalis loco piano , quum Pœnus eollem teneret,

posnit eastra. Addtdit et aliam fidentis speciem, quod

prinr in aciem eduxit. Nec delrectavit Aunibal. ut signa
portis efl’erri vidit. Ita tamen aciem instmxerunt, ut
Pœuus dextrum cornu in collem erigeret, Romani sini

strum ad oppidum applicarent. Ab bora tertia quum ad

noctem puguam extendissent , fessæque pugnaudo prima;

acies esseut, ab Romanis prima legio et dextra ala, al)

Annibale hispani milites et funditor baliaris, elephantl
qnoqne , commissojam cri-lamine. in prælium acti. Dia

l
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fut longtemps incertaine. Alors la première légion

[et remplacée par la troisième, et la cavalerie de

la droite par celle de la gauche; l’ennemi aussi lit

relever par des soldats nouveaux sa ligne épuisée.

Le combat, qui commençait à languir, se ranima

tout ‘a coup avec acharnement: c'était l’ardeur et

l'énergie de troupes fraîches; maison se sépara à

la nuit sans que la victoire fût décidée. Le lende
main , les Romains se tinrent sous les armes de

puis le lever du soleil jusque bien avant dans la

journée. Comme aucun ennemi ne se montrait, ils
recueillirent à loisir le butin , entassèrent tous
leurs morts en un même endroit et les brûlèrent.

La nuit suivante, Annibal fit retraite en silence et
se dirigea vers I'Apulie. Au poiutdu jour, Mar

cellus, voyant que les ennemis fuyaient, laissa ses

blessés ‘a Numistron, sous la garde d'un faible dé

tachement, aux ordres de L. Fnrius Purpuréo,
tribun des soldats, et se mit a la poursuite du
nibal. Il l‘atteignit à Venouse; là

,

quelques jours

se passèrent en escarmouches d'avant-postes, où

se confondaient cavalerie et infanterie , avec beau

coup de bruit et peu de résultats, mais presque
toujours‘a l’avantage des Romains. Les deux ar

mées pareoururent ensuite l‘Apulie sans aucune

action mémorable ; Annibal levait son camp la

nuit, méditant toujours quelque surprise; Mar
cellus ne le suivait qu'en plein jour et après avoir

exploré la route.
'

Ill. Cependant, à Capouc, Flacons s'occupait
de vendre les biens des premiers de la ville et

d‘affermer les terres conlisquées; il le
s afferma

toutes, moyennant une redevance en blé. Pour

justilier de nouvelles rigueurs contre les Campa
nieus, il se lit mettre sur la trace d'un nouveau
complot, tramé dans l'ombre. Il avait défendu

‘a ses soldats de se loger dans la ville, afin de pou
voir affermer les maisons aussi bien que les terres,
et d‘éviter que les délices de,cette voluptueuse
cité n'énervassent son armée comme celle d‘An—

nibal; il les avait forcés ‘a construire eux-mêmes
des cabanes militaires près «les portes et (les mu

railles. La plupart étaient de claics ou de plan

ches, quelques-unes de roseaux entrelacés; toutes

étaientcouvertes de chaume, et comme faites ex

près pour brûler. Centsorxanle-dix Campaniens
étaient entrés dans un complot, formé par les

frères Blosius, pour les incendicr toutes la nuit,

a la même heure. La conjuration fut dénoncée

par des gens de la maison des Blosius; aussitôt la

proconsnl lit fermer les portes et ordonna a ses
soldats de prendre les armes; ou arrêta les coupa

bles; on poussa l’al‘faire avec vigueur et ils furent

tous condamnés et exécutés. Les dénonciateurs

reçurent la liberté et dix mille sesterces par tête.

Les habitants de Nuce'rie et d’Aoerre se plaignaient

d'être sans demeures , depuis qu‘un incendie

avait presque entièrement détruit Acerre, et que

Nucérie était ruinée. Fulvius les renvova au sé
nat. On permit aux Acerrans de releverles édifices

brûlés; les Nucériens furent transportésà Alella,
suivant leurs désirs, et la population de cette

ville eut ordre d'émigrer a Calatie. Au milieu de

cette foule d’événements heureux ou malheureux

qui préoccupaient tous les esprits, on n’oublia

point la citadelle de Tarente. M. Ogulnins et

pugna neutro inclinate stetit. Prima: legioni tertia , dex

træ alæ sinistra subiit, et apud bostes iutegri a fessis
puguam accepere. Nuvum atque atrox prœhum ex tain
segui repente exarsit, recentibus animis corporibusque;

sed nox incerta victoria diremit puguantes. Poslero die

Romani ab sole orto in multnm diei stctere in ncie : ubi

uemo laostium advcrsus prodiit, spolia per otium legere ,

et congestos in unum locum crcmavere suos. l‘iocte in

sequenti‘Annibal silcntio movil. castra, et in Apuliam

abiit : “arcellus, ubi lux fugam hostium aperuit, sauciis
eum præsidio modico Numistrone relietis , præpositoque

bis L. Furiu Purpureone tribune militum, vestigiis in
stitit sequi. Ad "euusiam adeptus eum est. Ibi per dieu
aliquot quum al) slationibus procursaretur, mixta équi

tum peditumque tumultuosa magis prælia , quam magna,

et ferme omnia Romanis secnnda luerunt. 1nde per Apn
liam ducti exercitus sine ullo memorando eertamine;

qunm Annibal nocte signa moveret , locum insidiis quæ
rrns, Mai-catins, nisi eerta luce, et explorato ante, non
Iequeretur.
lu. Capuæ intcrim Flaccns dum bonis principum ven
dendis , agro , qui publicatus fuerat, locando (locavit au
tem omnem frumento) tempos terit; ne deessct materia
in Campanos sæviendi, navum in occulte gliscens per in

dicium protractum est t‘acinus. Milites aadificiis emolos,

simul ut eum agro tecta urbis fruenda locnrrnlur, sirnul

metuens . ne suum quoque exercitum , sicut Anuihalis .

nimia urbis amœnilas emolliret, in portis murisque sihi

met ipsos tecta militariler coegerat ædilicare. tirant au
tem pleraqne ex eratihus ant tahulis t‘aeta , uha arundine
testa, stramento intecta omnia, velut de industria, ali

mentit iguis. Hæc novtis uua hora ut omnia.incenderent,

centnm septuagiuta Campani . principibus fratribus Blo
siis, conjuraverant. Indicio ejus rei ex familia Blosiorum
facto, portis repente jussu proconsuhs clausis. qunm ad

arma signe dato inilites concurrissent ; coinprehensi
omnes, qui in noxa erant, et, quæstione acriter habita ,

damnati necatique : indicibus libertas , et'æris dena mil

lia data. Nuccrinos et Acerranos qua'rentes, uhi ba

bitarent, non esse . Acerris ex parte iucensis, Nuceria

deleta. Bomam Fulvius ad senatum inisit. Acerranis per
ni'rssum, ut ædificarent, quze iueensa erant: Nucerini Atel

lam , quia id inalucrant, Atellanis C'slatiam migrarejussis,

traducli. Inter multas maguasqne res, quæ, nuuc ae
cundæ , nuue adversæ , occupabantcogitationes hominum,

ne Tarentinæ quidem arcis excidit memeria. M. Ognl

nius et P. Aquillius in Etruriani. legati ad frumentum
cocmeudum, quod Tarentum porlaretur, profecli : et

l.
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P. Aquillius, qu'on avait envoyés en Étrurie pour
acheter le blé destiné a cette citadelle, partirent

de Rome ; on détacha en même temps mille sol

dats de l'armée de la ville, tant Romains qu’alliés,
pour aller tenir garnison a Tarente.

lV. Déjà la campagne touchait a sa fin, et les
comices consulaires approchaient; mais , dans ses

lettres, lllarcellus altirmant qu'il ne pouvait, sans

danger pour la chose publique, suspendre son ar

dente poursuite ni abandonner la trace d'Annibal

toujours fuyant, toujours refusant le combat, le
_

sénat se trouvait dans la fâcheuse alternative ou

d'enlever a la guerre un consul dont les opéra

tions étaient si brillantes, ou de ne point nommer
de consuls pour l’année suivante. On aima mieux

rappeler de Sicile le consul Valérius, quoiqu'il tùt

hors de l’ltalie. L. Maulius, préteur de la ville, lui
écrivit par ordre du sénat ,ct lui fit passer en même
temps la lettre du consul M. Marcellus, pour lui
apprendre les motifs qui délerminaient les séna
teurs a le rappeler plutôt que son collègue. Vers

la même époque, des ambassadeurs du roi Syphax
apportèrent à Rome la nouvelle des succès de ce

prince contre les carthaginois : « Leur maître,

disaient-ils, regardait Carthage comme sa plus

grande ennemie, ltome comme sa plus chère a
l

liée. ll avait déjà, auparavant, envoyé une dépu
tation en Espagne , auprès des généraux romains,
Cn. et P. cornélius; et maintenant il allaitcher
cher, en quelque sorte, la sa source même l'amitié

des Romains. 1
»

Le sénat leur fit une réponse bien

veillante, et envoya même une ambassade avec des

présents ‘a Sypliax; elle se composait de L.Génu—

cius, P. l’étélius, P. l’opilius. Ils étaient chargés de

mille rnilites de excrcitu urbano , par numerus Romano

rum sociorumque , eodem in præsidium eum frumento
mlssi sunt.

1V. Jam æstas in exitu erat. comitiorumque consula
rium instabat tempos. Sed llteræ Marcelli, negantis e

republica esse, vestigiurn ‘abscedi al) ltnuibale, oui ca

denti certamenque abuuenti gratis ipse instaret, curam

iujeccrant , ne aut consulcm, tum maxime res agcntem,

a bellu avocarent. aut in annum consules decsseut. Opti

mum visnm est quanquain cxtra ltaliam essct , Valerium

potins consutem ex Sicilia revocari. Ad eum literœ jussu
acuattts ab L. Maniio prætore urbis missæ, cum Iiteris
(‘Ottalllifl M. Marcelli : ut ex iis nosceret , quæ causa Pa
tribus eum potins, quam collcgam . revoeandi ex pro
tincii esset. E0 fere tcmpore legati ab rege Syphace
Itomam venerunt, quæ is prospcra prœlia cum Cartila

giniensibus lecisset, memorames. c Regrm nec iuimicio
rem ulti populo, quam carthaginiensi. nec azniciorem,

quam romano afliriuahant essi'. Misisse eum antea lega
109 in llispaniam ad Cn. et P. Coruelios, imperatores
romanes : nunc ah ipso velnt fonte petere romauam

lmicitiam votuilse. - Senatus non legatis mode bénigne
respondit, sed et lpsc lezaios eum donis ad rcgem misit

lui donner une toge et une tunique de pourpre,
une chaise curule et une coupe d'or du poids de

cinq livres. Ils devaient se présenter ensuite a la

cour des autres petits rois de l'Afrique, et empor
taient, pour leur en faire don, des robes prétextes
et des coupes d'or du poids de trois livres. M. Ati
lius et M. Acilius , députés à Ptolémc’e et 2:

Cléopâtre, qui régnaient dans Alexandrie, pour
renouveler et confirmer l'alliance conclue avec

eux, devaient offrir au roi une toge et une tuni
que de pourpre avec une chaise curule; à la reine,
un manteau brodé et une robe de pourpre. Pen
dant l'été qui vit s'accomplir ces événements , ou

annonça plusieurs prodiges arrivés dans les villes
et dans les campagnes voisines. A Tusculum , un

agneau était né avec une mamelle pleine de lait;

le temple de Jupiter avait été frappé de la foudre
et dépouillé de presque toute sa toiture. A la

même époque environ, on avait vu la foudre tom

ber devant la porte d'Auagnie, et la terre brûler

un jour et une nuit sans que rien alimentait le

feu; au compitum d'Anaguie, des oiseaux avaient

abandonné lcnrs nids sur des arbres du bois sa

cré de Diane; a 'l'erraciue, dansla mer, non loin

du port, des serpents d'une grandeur monstrueuse

avaient bondi sur les eaux comme des poissons

qui s'ébattcnt ; ‘a 'l‘arquinies, un porc était né avec

une tête humaine; et, sur le territoire de Ca

pène, près du bois sacré de Féronie, quatre sta

tues avaient été, pendant un jour et une nuit, bai
gnées d'une sueur de sang. Pour expier ces pro‘

diges, les pontiles de'crélèrent l'immolation des

grandes victimes; ils ordonnèrent un jour de sup
plications à Rome, devant tous les autels , et un

L. Genucium , P. Pœtelium, P. Popilium. Doua tulcre,
togani et tnuicam pnrpuream, sellain eburneani. pate
ram ex quinqne pondo anri factam. Protinul et alios
Africæ regulos-jussi adire. lis quoqne quæ direutur, por
tata , togaæprætcxlæ, et tcrna pondu pateræ aureæ. E!
Alexandriam ad Ptolemæuin Cleopatramque reges M. Ali
iius et M. Aeilius Iegati, ad commemoraudam rénovan

dainque amicitiain ntihâi, dona tulere, regi togam et tu

uicam pnrpuream cnin scl‘a eburnea; reginæ pallam
p-Çctanieum amiculo purpureo. Multa ea æstate , qna hæc

l'icta sunt. ex propinquis urbibns agrisqne nuntiata sunt

prodigia: 'I‘usculi agnnm cum ubere lactenti natum :

Jovis a-dis culmen fulmine ietum , ac prope omui lecto nu
datuin : iiedcm ftrme diebns, Auagniæ terrain ante por

taiu ictam, diem ac noctem sine ullo iguis alimente ar
sisse ; et mes, ad compitum Anagninnm . in luro Dlanæ
nidos in arhoribus rt-liquisse: Tarracina! in mari baud
procul portu angues magnitudiniu miræ lascit ieniinin p

i

scium mode cxsultasse : Tarquiniisporcum cum 0re hu
inano genituiu : et in agro capenate , ad lucum Feroniæ ,

quatuor signa sanguine rnulto diem ac noctem sudasse.

Hæc prodigia hustiis majoribus procurata dccreto ponti

licnui : etsupplicatio diem unum Romœad omnia pulvina
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autre jour, sur le territoire de Capène, au bois
sacré de Féronie.

V. Le consul M. Valérius, rappelé par les let

tres qu‘il avait reçues, remit le commandement
de la province et de l'armée au prêteur Cincius;

envoya M. Valérius Messala, commandant de la

flotte, ravager les côtes d'Al'rique avec une partie

des vaisseaux, et surveiller les mouvements et

les préparatifs des carthaginois, puis, avec dix

galères, il partit pour Rome, où il arriva heu

reusement.“ réunit aussitôt le sénat, et rendit

compte de sa conduite : u Il avait réduit la Sicile,
où, depuis soixante ans environ, on faisait une

guerre souvent marquée par de grands désastres

sur terre et sur mer. Pas un carthaginois ne res
tait dans cette province; pas un des Siciliens que

la terreur avait fait fuir, n’était absent mainle

nan't; tous de retour dans leurs villes et dans

leurs champs, labouraient, ensemeuçaient leurs

terres; ce sol désolé retrouvait enfin cette fé

coudilé qui faisait la richesse de ses habitants,

et qui était la ressource la plus certaine de Rome
en temps de paix et de guerre. la On introduisit

ensuite au sénat ltlutine et tous ceux qui avaient

bien mérité du peuple romain; on leur lit un

accueil honorable pour remplir les engagements

du consul. Mutine même lut lait citoyen romain,

sur la proposition qu'un tribun du peuple en tit

aux plébe'iens, avec l'agrément des sénateurs.

Tandis que ces faits se passaientà Mme, M. Va
lérius Messala abordait en Atrique avant le jour,
avec cinquante vaisseaux. ll descendit a l‘impro

viste sur le territoire d‘Utique, v porte au loin le

ravage , enleva un grand nombre de prisonniers
et beaucoup de butin, puis se rembarqua et lit
voile pour la Sicile; le treizième jour après son
départ, il était de retourä Lilybée. Il interrogea
ses prisonniers, et en tira des renseignements‘
qu'il litparvenir au consul Lévinus, pour l‘int’or-‘
mer de l'état des choses en Afrique : « Cinq mille

Numitles étaient à Carthage, sous la conduite de

lllasinissa, fils de Gala, jeune prince plein d'ar

deur; d'autres levées s‘elfectuaient dans toute

l'Afrique, et devaient aller retrouver Asdrubal
en Espagne. Cc général passerait au plus tôt ou

ltalic avec le plus de troupes possible, et ferait sa

jonction avec Annibal; de la dépendait la victoire

aux yeux des carthaginois. On équipait en outre

une flotte considérable pour reconquérir la Sicilc;

Valérius la croyait sur le point d‘appareiller. »

La lecture de cette lettre causa une telle émotion

dans le sénat qu'il fut décidé que le consul n'at
tendrait pas les comices ; qu'il nommerait un
dictateur pour y présider, et retournerait aussitôt

dans sa province. Alors' survint une contestation :

le consul disait qu‘arrivé en Sicile, il proclame
rait dictateur ltl. Valérius Messala , commandant

de la flotte. Les sénateurs soutenaient qu'on ne

pouvait proclamer un dictateur hors du terri

toire romain, dont les limites se cnnlondaient avec

celles del‘ltalie. Le tribun du peuple, M. Lucré

tius, avant recueilli les avis, le sénat tle'créta que

«le consul, av antde quitter Rome, consulterait le

peuple sur le choix d'un dictateur et nroclamerait

ria. alterum. incapenate azro. ad Feroniæ lucum, indicta.
V. M. Valerxus consul literis exritus, provincia exer
citnque manduto Cincio prælori , M. Valerio Messaln

præfecto classis cum parte navium in Africain prædatum
simul speculatuluquc, quæ populus Carthaglniensis age

ret pararetque , misso , ipse decem navibus Romani pro
l'ectus quum prospere pervenisset .senatumextemplo ha

bnit. lbi de suis rebus gestis commemoravit. - Quum
annos prope sexaginta in Sicllia terra marique sæpe

magnis cladibus bellatum esset , se eam provinciam con

t‘eeisse.Nemiuem Carthaginiensem in Sicilia esse; nenni

nem Siculum, qui metu inde t‘ugati abtuerint, non esse ;

omnes in urbes , in agros suos reductos , avare . serere;
dcsertam recoli tandem terram, frueiferaui ipsis culto
ribus, pupnloque romano puce ac hello fidtssimum an
nome subs‘dium. - Exin Mutine, et si quorum aliorum |

merita erga populum romanum erant . in st'llltlulli intro- l

ductis, honores omnibus, nd exsolventlam tidem a 0011
suie, babiti. Mutines ctiam civis romanus lactns, roga

tioue ab trihuno plebis , ex auctorilale Patrum , ad ple

bem lata. Duin hæc Romæ geruutur, M. Valerius Messala
quinquaginta na\ibus quum ante lucem ad Africain nc
eessisset, improvise in agrum Uticensem exscensionem
t'ecit; eumque late depoputatus , multis mortaltbus cum

nlia pmnis generis pra-da captis. ad naves rediit , atque

in Siciliam tranxmisit: tertio decimo die, quam protec
tus inde erat, Lllybænm revectus. Ex captivis, quæstiona
habita , hæc comperta , consulique Lævino omnizt ordine

perscripta, ut sciret, quo in statu ras Alriræ essent.

. Quinque milite Numidarum cum Masinisza , Galæ tilio.
acerrirno juvene, Carthagine esse; et alios per tolam

Atriram milite; mercerie conduci, qui in fllispaniam ad

Asdrobalem trajiccrentur : utis , quam maxime exercitu
primo quoquc tempore in ltaliam transgrcssus, jungerct

se Annibali. In eo positam victuriam credere carthagi
nienses. Clansem præterea ingcntem apparari ad Sici

liam repetendaru . eamque se credere brcvi trajecturam. n

Hæc rccilata a console ita movere acnalum , ut non ex

spectunda comitia consuli censerent, sed dictatorem co

mitinrum habendorum causa dici. et extemplo in pro
vinciam redeundum. llla disceptatio teuebnt. qnotl con
sni in Sicilna se ‘M. Valerium Messalam , qui tum classi

prmesset, dictatorem dicturum esse aiebat ; Patres extra

romanum agrum (eum autem Italia terminari) negallaut

diclatorem dici posse. M. Lucretius tribunus plebis quum
de ce re cousuleret, ita decrevit senatus : - Ut consul
prius , quam ab urbe discederet, populum rogaret, quem

diclatorem dici placeret; eumque, quem populum JHSSÎS'
set . tllcerct diclatorem. Si consul nolnisset, prætcr p0

pulum rogaret : s
i ne is quidcm vellct. tum tribuui ad
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son élu. Si le consul refusait, le préleur s'adres_

serait au peuplezau refus du prêteur, les tribuns

en rét‘éreraient aux plébéiens.» Le consul retusa

d'abandonner au peuple une élection qui était sa

prérogative, et défendit au prêteur de le faire;

les tribuns en référèrent aux plébéiens, et un

plébiscite déclara que C. Fulvius, alors devant Ca

pone, serait proclamé. Mais, la veille de l'assem

blée , le consul partit secrètement pendant la nuit

pour la Sicile , et le sénat, déconcerté, résolut

d'envoyer un message a M. Claudius, pour le prier
de venir au secours de la république délaissée

par son collègue, et de proclamer l’c'lu du peu
ple. Ainsi le consul M. Claudius proclame dicta

teur Q. Fulvius; en vertu du même plébiscite,
Fulvius prit pour maître de la cavalerie le grand
- pontife P. Licinius Crassus.

W. Le dictateur, a peine arrivé a home, en

voya ‘a l'armée d'Élrurie Cn. Sempronius Blésus,
qui avait été son lieutenant à Capoue; c'était pour
remplacer le prêteur C. Calpurnius, qu'il appela
au commandement de son armée et de la place de

Capoue. ll annonça les comices pour le jour le
plus proche possible; mais le conflit élevé entre les

tribuns et le dictateur en empêche la réunion. La

tribu Galéria, de la section des jeunes gens, dé

signée par le sort pour voter la première, avait

nommé consuls Q. Fulvius et Q. Fahius; les au
tres tribus de la même section pencliaient vers ce

choix; mais les tribuns du peuple C. et L. Arca
nius interposerent leur veto : x Ce n'était pas agir
en bons citoyens, disaient-ils, que de maintenir
en charge un magistrat; et ce serait donner un

plus dangereux exemple encore que de nommer
le président même des comices. si le dictateur se
laissait porter pour candidat, ils suspendraient
l'assemblée; s'il était question de tout autre que
de lui, ils n'y mettraient aucune opposition.» Le
dictateur invoquait à l'appui de la cause des co
mices l'autorité du sénat, un plébiscite , des

précédents : « Ainsi, disait-il, sous le consulat
de Cn. Servilius, après la mort de son collègue
C. Flaminius, a 'l‘rasimène , on avait consulté les
plébéiens par décision du sénat, et il avait été ré

glé par un plébiscite que, tant que l'ltalie serait
le théâtre de la guerre, le peuple pourrait réélire
les consuls qu'il voudrait, et autant de fois qu'il
lejugeraita propos. A ce sujet, il avait un ancien
exemple 31citer : c'était L. l’ostumius Mégellus ,
créé consul avec C. .lunius Bubulcus dans les co

mices qu'il présidait comme interroi; et, plus ré
cemment , Q. Fabius, qui avait été continué dans

le consulat, et qui ne l'eût point sout‘l'ert' assu

rément, si l'intérêt public ne l'avait comman

dé. » Après de longs débats, le dictateur et les
tribuns convinrent entin de s'en tenir ‘a l'avis du

sénat. Les Pères jugèrent que, dans les circon
stances présentes, c'était aux vieux et habiles gé

néraux, qui avaient fait leurs preuves dans la

guerre , à diriger la chose publique; qu’il ne l'al
lait donc pas entraver les comices. Les tribuns cé

dèrent, et l'assemblée eut lieu; on nomma con
suls Q. Fabius Maximes pour la cinquième fois,
et Q. Fulvius .Flaccus pour la quatrième; on créa

ensuite prêteurs L. Véturius Philo, T. Quinctius
Crispiuus, C. Hostilius 'I‘ubulus, C. Auruucu

plcbem ferrcut. » Qunm consul se pnpulum rogaturum
negasset, quod suæ potestatis essct, prætoremque vetuis
sel rogarc, tribuni plehis rogarunt, plebesque scivit, ut
Q. Fulvius, qui tum ad Capunm erat , dictatoi' diceretur.
Sed, quo die itl plebis concilium futurum erat, consul
clain nocte in Siciliam abiit : destitutique Patrcs literas
andM. Cluudium mittendas censneruut, ut dcsertæ ab
collega reipublicæ subveniret, diceretque , quem populus
jussisset , dictatorem. lta a M. Claudioconsule Q. Fulvius
dictator dictus. et ex eodem plébiscite et ab Q. Fulvio
diclutore P. Licinius Crassus pontit'ex maximes magister
equituin dictus.

VI. Dictator postquam Romain venit. Cn. Sempronium
Blæsum legatum, quem ad Capnam haluucrat, in Etru
riant provinciam ad exercitum mistt, in locum C. Cal
purnii prætoris ; quem , ut Capuæ esereituique suo præ
csset , titeris excivit. Ipse comitia , in quem diem primnm
potuit , edixit :qnæ . eertamine inter tribu nos dictatorem
que injecte, pcrtlci non potuerunt. Galerie juniorum,
que! sorte prærogativa crat. Q. Fulvium et Q. Fabium
ctmsules dixerat, codemque jure vocatæ inclinassent , ni
tribuni plebis C. et L. Arennii se interposuissent; qui ,‘
s nuque magislrutum continuari satis civile esse , aiebant;

et multo l'œdioris exempli , eum ipsum creari , qui comk.

lia haberet. Itaque , si suum nomen dictator acciperet, se
comitiis iutercessuros: si aliorum, prteterquam ipsius,
ratio liaberetur, comitiis se moram uon facere. - Dicta
lor causant cninitiorum auctoritatc senatus , plebiscito ,
excmplis tutabatur. - Namque, Cn. Scrvilio consule .
quuui C. Flamiuius alter consul ad 'l‘rasimenum ceci
dissct, ex auctoritate Patrum ad plcheui latum, plebem
que scivisse , ut, quoad belluui in Italia esset, ex iis , qui
consules fuissent, quos et quoties vellet, reficieudi cou
Îsulcs, populo jus esset; exemplumque eain in rem se ha
bcre vetus L. Postumii Megelli . qui interrex iis comitiis,
qnæ ipse habuisset, consul cum C. Junio Bubutco crea
tus csset; rcccus Q. Fabii , qui sibi continuari consula
tuiu . nisi id bouc publico ficrct , prul‘ecto nuuquam sis

set. s llis orationibus quum din certatum esset, postremo
ita inter dictatorem ac tribunes cunvenit, ut eo, quod
ccnsuissetsenatus, staretur. Patribus id tempus reipu
blicœ visnm est, ut per vctcres, ct expertes, bcltique
peritos imperntores respubtica gereretur. Itaque ninram
fieri comitiis nou placere. Concedentihus tribunis , comi «

lia habita. Declarati consutes Q. Fabins Maximus quino
tum , Q. Fulvius Flaccus quartum. Prtctores inde creati,
L. Vcturius Philo, T. Quinctius Crispinus , C. Hostiliuq
'l‘ubulus , C. Aurunculeius. Magislratibus in annum créa -
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lcius. Les magistrats de l'année élus, Q. Fulvins

abdiqua la dictature. Vers la fin de cette campa

gne, une flotte carthaginoise de quarante vais
seaux passa en Sardaignc, sous la conduite d'lla

milcar, etsejeta d'abord sur le territoire d'Olbia;
mais quand parut le prêteur P.‘ Manlius Vulso,

avec son armée, elle tourna l'île et ravagea , sur
la côte opposée, les campagnes de Caralis; puis

elle retourna en Afrique chargée de butin. Quel

ques prêtres romains moururent cette année et lu

rent remplacés. C. Servilius fut élu pontileau lieu

de T. Otacilius Crassus; 'l‘i.Sempronius Longns,
fils de'l‘itus, l‘ntnomméaugure ‘a la placede’l‘. Ota

cilins Crassus; le décemvir des sacrifices 'l‘i. Sem
pronius Longes , lits de Caius, eut pour suc
cesseur Ti. Sempronius Longus, fils de Titus.
M. lllarcius. roi des sacrifices, mourut, ainsi que
Il. Émilius Papus, grand curion : on ne leur
donna point de successeurs. Les censeurs de cette

année furent L. Ve'turius Philo et I’. Licinius

Crassus, grand pontil‘e. Crassus Licinius n‘avait
été ni consul ni prêteur avant d'être élevé il la

censure; il passa de l‘édililé à cette charge. Ces

magistrats ne remplirent point les places vacantes

dans le sénat et ne firent aucun acte public; la mort

de L. Véturius nécessita l'abdication de son cul

lègue. Les édiles curnles , L.Véturius et P. Licinius

varus , donnèrent des jeux romains pendant un

jour ; les édiles plébéiens Q. catins et L. Porcins
Licinus firent placer, avec le produit des amen

des, des statues de bronze dans le temple de (.‘érès,

et donnèrent desjeux magnifiques pour l’c’poque.

tîs, Q. Fulvius dictature se abdicavit. Exlremu æstatis
hujns ctassis pnnica navinm quadraginta , cum prmfceto

Hamileare in Sardiniam trajecta , Olbiensem primo, deän,

postquam ibi P. Manlins Vulso prætor cum exercitu ap
paruit, circumaeta inde ad altcrnm insulæ latus, Carali
tanum agrum vastavit, et cum prœtla omnis geueris in

At'ricam rediit. Saccrdotes romani eo anno mortui ali

quot snl'l‘ectique. C. bervilius pontifex l'actus in locum T.
Otacilii Crassi. Ti. svmp'oniusTr. F. Longns augnr lae«
tus in locum T. Otaeilii Crassi. Decemrir item sacris la
eiuudis in locum Ti. Sentpronii C. F. Longi Ti. Sem
prouius Ti. F. Longus snl‘l‘ectus.M. Marcius , rex sacre
rum, mortuus est , et M. Æmilius Papas maximus curio;

orque in corum locum sacerdotes eo anno snffecti. Et
censores hic annus habuit L. Veturium Philonem et P.
Licinium Crassum , maximum pontifieem. Crassus Lici
nius nee consul. nec prætor ante l'nerat , qnam eensor est

lactus : ex ædilitate gradum ad censuram fecit. Sed hi

censures neque senatum legerunt, nee qnicquam pnblicze

rei egrrunt; mors diremit L. Veturii. Inde et Licinius
œnsura se abdicatit. Ædiles eurules L. Veturins et P.
Licinius ‘Farns lndos romanes dietn nnum instanrarunt.
Ædiles plebis Q. Catins et L. Porcins Licinns ex multa
titio argenta signa ænea ad Cereris dedere : et Indus,

pro temporis ejus copie. magnifici apparatus leceruut.

Vll. Vers la fin de l'année, trente-quatre jours
après son départ de 'I'arragono, C. Lélius, lien
tenant de Scipion, arriva à ltome. La foule des

captifs, qu'il traînait a sa suite en entrant dans

la ville, attira un immense concours. Le lende
main, il se présenta au sénat, et raconta qu'on
avait emporté en un jour Carlhagene, capitale de
l’Espagne, repris plusieurs villes révoltées, et

gagné plusieurs autres il l'alliance de ltome. Le

rapport des prisonniers confirma à. peu près les

nouvelles transmises par M. VaIcrius Messala. Les

sénateurs furent surtout alarmés du passage d‘As

drubal en llalie, où l'on tenait à peine tête 21An
nibal et a son armée. Devant l'assemblée du peu

ple, Lelius lit la même déclaration. Pour honorer
les brillants succès de Scipion, le sénat décréta

un jour de supplications, et ordonna a C. Lelius
de retourner au plus tôt en Espague, avec les vais

seaux qui l‘avaient amené. J'ai placé la prise de
Carthagène en cette année, d'après de nombreuses

autorités: je sais que quelques historiens la rejet

tout à l'année suivante ; mais il me semble in
vraisemblable que Scipion ait passé en Espagne

une année entière dans l'inaction. Q. Fabius

Maximus, consul pour la cinquième lois, et

Q. Flaccus, pour la quatrième, reçurent tous deux

le département de l'ltalie, le jour de leur entrée
en charge, aux ides de mars; mais ou les envoya

commander sur des points différents: Fahius de

vait opérer à Tarente, Fulvins en Lucauie et

dans le Brutium. M. Claudius lut prorogé pour un

an dans son commandement. Les prêteurs tireront

"Il. Exitu anni hujus , die quarte et tricesimo, qnam
ab Tarracone profeetus erat, C. Lœlins legatus Scipionis

Romam venit : isque. cum agmine captivorum iugressus

urbem , magnum coucnrsum hominum fecit. Postero die

in .xcnatum introductus , captam Carthsgiuem , caput

Hispaniæ, uno die, reeeptasque aliquot nrbes , quze delc

cissent , novasqne in societatem ascitas, exposnit. lix cap

tivis comperta bis fere congruentia , qnæ in literis fue

rant M. Valerii Messalæ. Maxime movit Patres Asdruba
lis transitns in Italiam , vix Anuibaliatque ejus armis sub

sistentem. Productns et in goncionem Lælius eadem edis

serait. Senatns oh res feliciter 3 P. Scipione gestes sup
plicatiouem in nnum diem decrevit. C. Lælium primo
quoque tempore, cum quibus venerat uavibus, redire in

Hispaniam jussit. Carthaginis expugnationem in hune

annum eontuli, multis auctqribns; hand nescius , qnos

dam esse, qui anno insequenti captam tradideriut : quod

mihi minus simile veri visum est, annum iutegrum Sci

pionem nihil gerundo in Hispania eonsumpsisse. Q. Fa
bio Maxime quintum , Q. Fulvio Flacco quartum consu
libus, idibns martiis, quo die magistratnm inierunt,
Italia ambobus provincia decreta; regiouibus tamen par

titum împerium : Fabius ad Tarentum, Fulvius in Lu
cauis ac Brnttiis rem gereret. M. Claudio prorogatum in

I annum imperium. Prætores eortiti provincias : C. Hosti



8 TlTE-LIVE.
leurs provinces au sort : C. Hostilius Tubulus Q. Fabius , avec le reste de la flotte; M. Valérius
eut la juridiction de la ville; L. Vélurius Philo, Lévinus irait en personne ravager l'Afrique, ou
celle des étrangers avec la Gaule; Capoue échut
à T. Quinctius Crispinus, et la Sardaigne a C. Au
runculéius. Voici comment eut lieu la répartition

des armées: Fulvius reçut les deux légions que
M. Valérius Lévinus commandait en Sicile; Q. Fa

bius, colles d'Étruric qui obéissaient a C. Cal

purnius. L'armée de la ville devait les remplacer

en Étrurie; C. Calpurnius en serait le général
et couserverait cette province; Capoue et l'armée

de Q. Fulvius étaient données a 'l‘. Quinclius; le

propréleur C. Létorius devait remettre à L. Vé
turius le commandement de la province et des

forces réunies déjà dans Ariminium. On laissa ‘a
M. Marcellus les légions auxquelles il devait les
succès de son consulat : M. Valérius et L. Cin

cius, prorogés aussi dans leur commandement en

Sicile, eurent les légions de Cannes, qu'ils du
rent compléter avec les débris des troupes de

Go. Fulvius. Les consuls s’occupèrent de réunir
ces débris et de les envoyer en Sicile; on les
frappa de la même flétrissure qu'on avait impo
sée aux soldats de Cannes et à ceux du prêteur
Cn. Fulvius, que le sénat, en punition d'une lâ
cheté pareille , avait aussi relégués dans cette île.

C. Aurunculéius fut mis à la tête des légions de

Sardaigne, qui avaient été jusque-là sous les or
dres de P. Manlius Vulso. P. Sulpicius resta en
Macédoine avec la même légion et la même flotte;
on le prorogea pour un an dans son commande

ment. Trente quinquérèmes reçurent l'ordre de

passer de Sicile à Tarente, auprès du consul

bien y enverraît soit L. Cincius, soit M. Valérius
Messala. En Espagne , le seul changement qui eut

lieu fut la continuation des pouvoirs accordée à

Scipion et a Silanus, non pour un an, mais jus
qu'au moment où le sénat les rappellerait. Ainsi

furentréparlies cette année les provinces et les
armées.

Vlll. Au milieu de soins plus importants. l'élec
lion d'un grand curion à la place de M. Ëmilius
réveilla une vieille querelle. Les palriciens reje
laient la candidature de C. Mamilius Vilulus, le
seul qui fût sur les rangs, mais qui était plébéien;
ils le repoussaient, parce que ce sacerdoce avait

étéjusquc-lale privilège de leur ordre. On [itap
pel aux tribuns, qui en déférèrent au sénat: le sé

nat abandonna la décision de l'affaire au peuple.
Ce fut ainsi que C. Mamilius Yitulus fut le pre
mier grand curion choisi parmi les plébéiens. Le

grand pontife P. Liciuius obligea C. Valérius Flac

cus :1 se faire, malgré lui, consacrer [lamine de
Jupiter. La charge de déccmvir des sacrifices lut,
après la mort de Q. Mucius Scévola, donnée a

C. Létorius. Quant a cette consécration forcée

d'un flamine, j'en aurais tu les motifs, si d'un

homme dépravé elle n'el‘ll. fait unhonnête homme.

La jeunesse oisive et débauchée de C. Flacons, ses

vices, qui le rendaient odieux a L. Flaccus son frère

et à toute sa famille, avaient déterminé le grand

poutifc P. Liciuius il le choisir comme flamine.
Dès que Flacons se fut pris de zèle pour les choses

sacrées et les cérémonies religieuses, il abjura

lius Tubulus urhanam, L. Veturius Philo pcregrinam
cum Gallia , T. Quinctius Crispinns Capuam , C. Auron
culeius‘Sardiniam. Exercitus ita per provincias divisi.
Fulvio duæ legioncs, quns in Sicilia M. Valurius Lævi
nus habcret : Q. Fabio, quibus in Elruria C. Calpurnius
præfnisset, decrelæ. Exercitus urhanus ut in Etruriam
succederet : C. Cal purnius eidem præesset provinciæ exer

ciluique : Capuam exercitumque, quem Q. Fulvius ha
buisset , T. Quinetius ohtineret. L. Veturius ab C. Læto
r'to proprætore provinciam excrcitumquc. qui tum jam
Arimini crut, acciperct. M. Ma‘rccllo, quibus consul bene
rem gcsserat, legiones decrctæ. M. Valerio cum L. Cin
cio (his quoque est enim prorogatum in Sicilia impe

rium)Canneusis excrcitus datus : eumque supplcre ex
militihus, qui ex legionibus Cu. Fulvii superessent.jussi.
Conquisitos (30sconsoles in Siciliam miserunt : additaque
eadem mililiæ ignominia, subqua Cannenses militabant,

quique ex prætnris Cn. Fulvii exercitu, ob similis iram
fugæ , missi eo al) senatu fuerant. C. Aurunculeio eædein
in Sardmia lcgioues , quibus P. Manlius Vulso eam pro
vinciam obtinuerat, deeretæ. P. Sulpicio, eadem legione
eademquc classe Macedoniam obtinere jusso. proroga

tum in annum impcrium. 'l‘riginta quinqueremcs ex Si

çilia 'll‘arentum ad Q. Fabium consulem mitti jussæ : ce

'

lera classe prædatum in Africain aut ipsum M. Valerium
Lzcvinum trajicere; aut miltere, scu L. Cincium, scu
M. Valerium Mcssalam. Nec dc Hispania quicquam mu
tatum, nisi quod non in auuum Scipioni Silanoque, sed
donec revocati ab senatu forent , prorogatum imperium
est. lta provinciæ exercituumque in eum annum partila
imperia.

VllI. Inter majorum rerum cnras comitia maximi ou
rionis, quum in lucum M. Æuiilii saccrdos crearetur.
vetus excitnverunt ccrtamen; patriciis negantihus C. Ma
milii Viluli, qui unus ex plebc petehat, hahendam ra
lioncm esse, quia nemo ante eum, nisi ex Palribus, id
sacerdolium habuissct. Trihuni appcllati ad senatum re
jecerunt. Senatus populi potestatem l‘ecit. Ita primus ex

plehe crealus maximus curio C. Mamilius Vitulus. Et
lluminem Dialem inrilnm inaugurari cocgit P. Liciuius
pontil‘cx maximus C. Valerium Flaccum. Decemvir sacris
t'aciundis crcatus in locum Q. Mucii Scævolæ dcmortui

C. Lætorius. Cansam inaugurari coacti flaminis Iibens
reticuissem . ni ex mala lama in honain verlisset. 0b ado
leacenlianl negligcntem luxuriosamque C. Flaccus flameu
captus a P. Liciuio poutilice maximo erat , L. Flacco fra

tr
i

gcrmano cognatisque aliis ob eadcm vitia invisus. Is ,

ut animum ejus cura sacrorum et carrimoniarum cepit,’
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tout à coup ses anciennes habitudes, au point que,
dans toute la jeunesse romaine, nul ne fut plus

considéré , plus estimé des premiers du sénat, de

sa famille et de ses concitoyens. Cette approbation
universelle lui donna une juste confiance en lui-'
même, et lui permit de réclamer un droitdont l'in
dignité de ses prédécesseurs avait suspendu l'exer

cice, celui d'entrer au sénat. Il s'y présenta en ef
fet; mais écarté par le prêteur Licinius, il en appela
aux tribuns du peuple. Il revendiquait un privi
le'ge fort ancien, inséparable de la robe prétexte,
de la chaise curule et du rang de flamine. Se

lon le prêteur, ce n'étaient pas des exemples
perdus dans de vieilles annales qui constituaient

un droit; c'étaient les coutumes, les usages ré
cents. Nos pères , nos aïeux même ne se souve

naient pas qu’aucun (lamine de Jupiter eûtjoui de
cette prérogative. Les tribuns déclarèrent que l'in

curie des précédents flamines n'avait pu faire

tort qu'à eux-mêmes et non au sacerdoce; le pré

teur se désista de son opposition; les patriciens
et les plébéiens approuvèrent la décision, et Flac

cus fut admis au sénat. C'était, pensait-on, 2»
.

la

pureté de sa conduite plus qu'à son titre de prêtre

qu‘il devait le succès de ses prétentions. Les con

suls, avant de se rendre dans leurs provinces, le

vèrent deux légions par la ville, et des recrues

pour les besoins des autres armées. Le consul

Fulvius chargea le lieutenant C. Fulvius Flaccus

(le frère du consul) de conduire en Étrurie l'an

cienne armée urbaine, et de ramener à Rome
les légions d’Étrurie. Le consul Fabius, ayant
réuni les débris de l'armée de Fulvius, au nombre

d'environ trois mille'trois cent trente-six liom
mcs, chargea son fils Q. Maximus de les conduire

en Sicile au proconsnl M. Valérius, et de lui rede
mander deux légions et trente quinquérèmes. Le

rappel de ces troupes ne diminua ni en réalité ni

en apparence les forces de la province 2 car, outre

deux vieilles légions complétées par d'excellentes

recrues, de nombreux transfuges numides, tant

cavaliers que fantassins, et des Sieiliens, qui
avaient servi sous Épicvde et dans les rangs des

carthaginois, et qui étaient de bons soldats, fu

rent'enrôlés par le proconsul. En incorporant ces

auxiliaires étrangers à chaque légion romaine , il

conserva les cadres de deux armées : l'une, sous

L. Cincius, fut chargée de garder les anciens états

d’Hic'ron ; avec l’autre, il défendit en personne le

reste de l'ile, jadis partagé entre deux puissances,
Rome et Carthage. Il répartit aussi sa flotte de
soixante-dix vaisseaux , de manière ‘a protéger les

côtes sur tous les points du contour de l'île. Pour
lui, à la tête de la cavalerie de Mutine, il parcou
rait la province, visitait les campagnes, remar

quait les terres cultivées et celles qui étaient en

friche, et distribuait aux propriétaires l'éloge ou

le blâme. Celte surveillance produisit une récolte

si abondante, qu'il put faire passer des blés à

Rome, et en transporter ‘a Catane pour l'approvi

sionnement de l'armée qui devait camper l'été de

vant Tarente.

lx. Cependant l’envoi qu'on avait fait en Sicile
de soldats presque tous Latins ou alliés, faillit exci

ter un soulèvement terrible : tant il est vrai que

de petites causes engendrent souvent de grands

ita repente exuit antiques mores , ut nemo tota juventute
baberetur prier, nec probatior primoribus Patrum , suis
pariter alienisque, esset. Hujus famæ consensu elatus ad
justam fiduciam sui , rem iutermissam per multos annos
ob indignitatem flaminum priorum repetivit, ut in sen-a
tum inlroiret. Ingressurn eutn Curiam quum L. Licinius
prætor inde eduxisset, tribunos plcbis appellavit flainen.
t'etustum Jus sacerdotii repetebat : datum id cum toga
prætexta et sella curuli flaminio esse. Prætor , non exo
letxsvetustate annalium exemplis stare jus, sed rcccnlis
snnaecujusque consuetudinis usu, VOiCbül : uec patrtun,
nec avorum memoria Dialem quemquam idjus usurpasse.
Tribuni. rem inertia flaminum obliteratam ipsis, non
sacerdotio, daluno fuisse , quum æquum ceusuissent , ne
ipso quidem contra tendenœ prætore, magno assensu
Patrum plebisque _. flaminem in senatum introduxerunt;

omnibus ita existimanlibus, magis sanctitate vitæ , quam
sacerdotii jure, rem eam flaminem obtiuuisse. Consoles
prius , quam in provincias irent, duas urbanas lcgioues ,

in supplementum, quantum opus erat ceteris exercitibus
tnilttum, scripserunt. Urbanum veterem exercituni Ful
vins consul (2. Fulvio Flacco legato (fratcr hic cousulis

erat) iu Etruriam dedit ducendum, et Icgiones , quæ in

{Maria erant , ltomam dcducendas. Et Fabius consul re

liquias exercitul Fulviani conquisitas (fuet'e autem 3d tria
millia trecenti triginta scx) Q. Maximum filiutn ducere
in Siciliam ad ltl. Valerium proconsulem jnssit : atqne ah
eo duas legiones et trigiuta quinqueremes accipere. Ni
hil hæ ednclæ ex insula legiones minueruntnec virihus
nec specie ejus provinciæ præsidium. Nom quum , pra'tt'r
egregie suppletas duas veteres legiones, transfugarum
etiam Numidarum equitum peditumque tnaguam nm ha
beret, Siculos quoque , qui in exercitu Epicydis aut Pre

norum fnerant, belli peritos viros, mililcs scripsil. En
externe auxilia quuni singulls romanis legiouibus adjon
xisset, duoruln speciem exercituuin sert‘atit :altcro L.
Cincium partetn insulæ, qua regnum Hierouis fuerat,
tuerijussit; altero ipse ceteram iosulam tuebtltut‘, divi
sant quondam Romani Punicique imperii finibus; classe

quoque navium septuaginta partita , ut omni ambitu lito
rum præsidia oræ maritimæ essent. Ipse cum ltlutinis

equilatu provinciam peragrabat, ut viseret agros , cultu

que ab incultis notaret , et pel‘iudc dominos laudaret cas

tigaretque. lta tantum ea cura frumenti proveuit . ut et

Romam mitteret, et Catanam convelieret , unde exercitui

qui ad Tarentum æstiva acturus esset posset prœheri.

1X. Ceterum trausportati milites in Siciliam (et erant

major pars latini numinis sociorumque) prope magot .
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effets! Latins et alliés, tous murmuraient dans

leurs assemblées : a Il y avait dix ans que des le
vées d'hommes et le service militaire les épui

saicnt : chaque campagne était marquée par une

défaite sanglante; les uns tombaient sur les champs

de bataille, les autres étaient emportés par les

maladies. Un homme s’appartenait moins sous les

drapeaux de Home que dans les prisons de Car

thage : l‘ennemi le renvoyait sans rançon dans sa

patrie ; les Romains le reléguaient’loin de l'ltalie,
pour y trouver moins la guerre que l’exil. Depuis

huit ans déjà les soldats deCannesy languissaient;
ils mont-raient avant que l'ennemi, plus puissant
que jamais, eût; quitté l'ltalie. Si les vétérans

n'étaient pas rendus à leur patrie, si l'on conti

tinuait les levées, il ne resterait bientôt plus per
s0nne.'Ce refus de service, que nécessiterait bien

tôt la force des choses, il fallait le faire au peuple
romain,sans attendre que le Latium fût réduit au

dernier degré de dépopnlation et de misère. Si

Rome voyait ses alliés unis dans cette pensée, elle

songerait bientôt à faire la paix avec Carthage;

autrement, tant que vivrait Annibal, l'ltalie ne
serait jamais sans guerre. » Voila ce qui_ se disait

dans les réunions. Sur trente colonies que [tome
comptait alors, toutes avant des députés en ce
moment dans la métropole , douze déclarèrent aux
consuls ne pouvoir fournir ni soldats ni argent.
C'étaient Ardée, Népète, Sutrium, Albc, Carséo
les, Cora, Suessa, Circe'ies, Sétie, Cales, Narnie,
lntéramne. La nouveauté de ce refus surprit les
consuls : pour changer une résolution si coupable,
ils crurent que les châtiments et les reproches se

raient plus effic'aces que la douceur : 0 Vous aven

osé, disaient-ils, tenir aux consuls un langage

qu’eux-mêmes ne se décideraient jamais à répéter
au sénat. Ce n’est point,'en effet, un refus de ser

vice, c'est une défection ouverte à l'égard du peu
ple romain. Retournez donc à la hâte dans vos co

lonies, et, comme s'il n'y avaitrien de fait, comme

si vous aviez plutôt parlé de cet horrible attentat

qu'entrepris de le mettre à exécution , entendez

vous avec vos concitoyens. Rappelez-leur qu’ils ne

sont ni Campaniens ui Tarentins, mais bien Bo

mains; que ttome est leur mère, que c'est Bome
qui les envoie dans les colonies, qui les établit sur

les terres conquises pour y augmenter sa popula
tion. L'amour que les enfants doivent aux auteurs

de leurs jours, vousle devez aux Romains, si
vous avez quelque sentiment de piété, quelque

attachement pour votre ancienne patrie. Consul

tez-vous de nouveau, car la résolution hasardée

que vous avez prise est une véritable trahison en

vers la république, et doit assurer la victoire a

Annibal. n A ces raisons longtemps débattues en

tre eux et les consuls, les députés répondirent

avec fermeté : « qn‘ils n'avaient point de message
à reporter ‘a leurs concitoyens, ni leur sénat de
nouvelle délibération à ouvrir, puisqu'ils n'a
vaient plus un soldat a donner aux armées, plus

d'argent ‘a verser au trésor. n Les consuls, voyant

leur obstination, saisirent le sénat de l'affaire; la
consternation qui s'empara de tous les cœurs fut

si grande, que le plus grand nombre dessénateurs

s'écri‘erent que a c'enétaitfaitde l'empire; que les

autrescolonies imitcraient cette conduite et qu'il

motus causa fuere : adeo ex parvis sæpe magnarum mo

mente rerum pendent. Fremitus enim inter Latines so

ciosque in coneiliis ortus : - Decimum anuum delectibus,

stipendiis exhaustos esse: qnotaunis ferme clade magna

pugnare. Alius in acie occidi; alios morbo absumi : ma
gis perire sibi civem, qui ab romano miles lectus sit,
quam qui a Pœno captns. Qnippe ab hoste gratis remitti

in patriam; ab Romanis extra ltaliam in exsilium verius,

quam in militiam, ahlegari. Octavum jam ibi annum sc
nescere Caunemem militent , moriturum ante , quam
Italia bostis (quippe nune quum maxime florens viribus)
exœdat. Si veteres milites non redeant in patriam , uovi

legantur, brevi ncminem superfuturum. Itaque, quod
propediem l'es ipsa negatura sit, priusquam ad ultimam
soliludiuem atque eg‘estalem perveninnt , negandum po
pulo romano esse. Si conseutientes in boc sneios videant
Éomani, profecto de puce cum Carthaginiensibus jun
genda cogitaturos : aliter nunquam, vivo Anntbale, siue

belle Italiarn fore. n Hæc acta in conciliis. Triginta tum
ooloniæ populi romani erant. Ex iis duodecim, quum
omnium legationes Romæ essent, negnvernnt consulibus
esse , nude militcs pecuuiamque darent. Eæ fuere Ardea,

Nepcte , Sutrium , Alba , Carseoli , Cora , Sucsea , Cir
ceu, Setia , Cales , Naruia , lnteramna. Nova re consu

les icti, qnum absterrere ces 8 tam detestabili consilio
retient , castigztndo increpaudoque plus, quam leniter

agcudo, prol'ecturos rati , « eos ausos esse cousulibus di

eere , aiebant, quod cousules, in senatu utprenuutiarent.
in animum inducerc non posseut. Non euim detrectatio
uem caiu muucruui militia: , sed apertam del'eetionem a

populo romano esse. Bedirent ilaque propere‘iu colonies
et, tanquaxn lfllegl‘fl re, locuti magis, quam ausi, tan.
tum nefas , cum suis consulereut : admunereut, non Cam

panos, neque 'I‘arentinos eos esse, sed Romanes; inde

oriundos , inde in colonias atque in grum belle captum

stirpis angendœ causa missos; quæ liberi pareutibus de

bercnt , eu illos Bomanis debere , si ulta pietas, si memo

ria antiquæ patriæ esset. Consulerent igitur de integro 3
nam , tum quidem quæ temerc agitasseut, ea prodendi

impérii romani, tradendæ Annibnli victoriæ esse. - Qunm
alternis hæc eonsules diu jactassent, nihil moti legati,
n neque se, quod domum reuuntiarent, habere, dise

runt, ncque senatum snum, quid novi consnleret, ubi
nec miles, qui legeretur , nec pecuuia , quæ daretur in

stipendium , esset. - Qunm obstinatos eos viderent cou

sules , rem ad senatum detulerum :nbi tantus pavor ani
mis omnium est iujeclus, nt magna pars, u actum de

imperio discret. Idem alias (olonias factures; idem socioc
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y avait accord entre tous les alliés pour livrer la

république a Annibal. »

X. Les consuls rassurèrent et consolèrent le se’
nat; c les autres colonies, dirent-ils, seraient fi
dèles a leur devoir; quant a celles qui avaient
trahi, ilsuffisait d'y envoyer des députés pourles
châtier et non pour leur faire des remontrances,
et l'on obtiendrait leur soumission. n Le sénat
leur donna pleine liberté d'agir dans l'intérêt de

la république. Après avoir sondé les intentions
des autres colonies, ils réunirent les députés, et

leur demandèrent si, d’après la teneur des trai

tés, leurs troupes étaient prêtes. M. Sextilius Fré
gellauus répondit au nom des dix-huit colonies
que a leurs troupes étaient prêtes; que s'il en était
besoin, le nombre en seraitaugmenté; qn’ils satis
feraieut avec empressement‘a toute autre demande

ou exigence du peuple romain; que leurs res
sources étaient grandes, leur fidélité plus grande
encore. vuLes consuls répondirent que leurs éloges
seuls ne pouvaient récompenser un tel dévoue

ment, qu'il fallait que le corps entier des sénateurs
les remerciât en pleine assemblée; puis ils les
firent entrer avec eux dans la curie. Le sénat leur
témoigna sa reconnaissance par un décret conçu
dans les termes les plus honorables; il chargea
ensuite les consuls de présenter les députés au peu

ple, et de citer parmi les nombreux et éclatants

services qu'eux et leurs ancêtres en avaient re

çus, ce dernier trait de dévouement‘a la républi
que. Aujourd'hui encore, après tautde siècles, je
ne tairai pointleurs noms, et je ne les frnstrerai

point de leul'gloire : ces colonies étaient Signia,
Norba, Saticulum, Brindes, Frégelles, Lucérie ,
Véoouse, Adria , Firmiam, Ariminuin; sur la
côte opposée, Pontia, Pestum et Cosa; au milieu
des terres, Bénévent, Ésernie, Spolèle, Plaisance
et Crémone. Le secours de ces colonies sauva la

puissance romaine. Des actions de ‘grâces leur l‘u
rent rendues dans le sénat et devant le peuple.

Quant aux douze colonies rebelles, le sénat déten
dit d'en parler : les consuls ne durent ni les ren

voyer, ni les retenir, ni prononcer leur nom. Cet
oubli fut jugé le châtiment le plus conforme ‘a la

dignité du peuple romain. Cependant les consuls

firent leurs préparatifs de guerre; ou crut devoir

user de l'or vicésimaire , qui formait dans le tré

sor public une réserve sacrée pour les circonstan

ces critiques; et l'on prit environ quatre mille
livres pesant d'or. On en remit cinq cents aux

consuls et aux proconsuls M. Mareellus et P. Sul

picius, ainsi qu'au préteur L. Ve‘turius, a qui le
sort avait assigné la Gaule. Le consul Fabins reçut.
de plus cent livres destinées à être portées dans

la citadelle de Tarente. Le reste servit à payer

comptant les fournitures d'équipements faites pour
l'armée dont le chef et les soldats se couvraient

de gloire en Espagne. 0n- songea aussi avant le dé

part des consuls a l'expiation des prodiges.

XI. La foudre était tombée au mont Albain, sur
la statue de Jupiter et sur un arbre voisin du‘

temple; sur le lac d‘Ostie, sur les murs de Ca

poue, sur le temple de la Fortune , sur la muraille

et la porte de Sinucssa. Voila les points qu‘avait

consensirme omnes , ad prodendam Annibali urbem roma

Dfllll. I
X. Consoles hortnri et consolari seuatum , et dicere :
a Alias colonies in tlde atque officin prislino fore; eas
quoque ipsas , quæ olflcio decessisscnt , si legati circa eas
colonias mittautur, qui castigcnt, non qui precentur,
verecuudiam imperii habituras esse. n Permissum ab se
natu iis quum esset, agerent, faeercnlque, ut e repu
blica duœrent; pertentatis prius aliarum coloniarum ani
mis, citareruut legatos , qua-sixeruntquc al) iis , « ecqu‘d
militcs ex formula paratos haberent? n Pro duodcxiainti
t‘nlouiis M. Sextilius Fregellanus respon lit : u et milites
ex formula paratos esse : et , si plurihus opus esset , plu
res daturos : et, quicquid aliud imperaret velletque po
pulus romanus, enixe factures. Ad id sibi ueqne opes
deesse. auimnm etiam superesse. - Consoles , sibi parnm
videri . præfati , pro merilo eorum , sua voce collaudari
eos, nisi universi Patres iis in Curia cratias egissent, se
qui in senatum jusserunt. Senatus, quam poterat honora
tissimo deereto allocutus eos, mandat ecnsulibus, ut ad

populum quoque eos prodncerent, et inter multa alia

præctara , quæ iplis majoribusque suis præstitissent , re
ceus etiam meritum eorum in rempublicam commeiuo

rarent. Ne uunc quidem port tot sæcula sileantur, frau

denturre lande sua. Siguiui fuere , et Norbani , Saticula

nique. et Brundisini , et Fregellani , et Lucerini, et Ve
nusiui, et Hadriani , et Firmani, et Ariininenses; et ch
altero mari, Pontiani , ct Pæstani, et Cosani : et medi
terranei , Bcneientaui , et Æsernini . et Spoietini , ct
Placentini, et Cremonenses. Harum coloniai uni subsidio
tum imperium populi romani stetit : iisque gratiæ et in
senatu , et ad populum actæ. Duodecim aliarum colonia
rnm, quæ detrectavcrunt imperinm, mentioncm fieri
Patres vetuerunt, neque illos dimitti, ueqne retineri,

neque appellari a consulibus. Ea tacita castigatio maxime

ex dignitatc populi romani visa est. Cetera expedienti

bus , quæ ad bellum opus eraut, consutibus , aurum vi

cesiinarium , quod in sanctiore ærario ad ultimos casus

servabatur , promi placuit. Prompla ad quatuor millia

pondu auri. Inde quingeua pondo data cousulibus, et

M. Marcello, et P. Sulpicio proconsulibns , et L. Veturio
prætori , qui Galliam provinciaux sortitus erat; additum

que Fabio cousuli centum pondo auri præcipuum, quod
in arcem Tareutinatn portaretur. Cetero usi suut ad ves

timeuta præsenti peeunia locanda exercitui. qui in His

pania bellum seconda sua farna ducisque gcrebat.

XI. Prodigia quoque, priusquamab urhe cousules pro
flciscerentur, procnrari placuit. tu Albano monte tacta

de cœlo erant signuni Jovis, arborque tetupio propinqua,
et Ostiæ lacus, et Capuæ murus , Fortuuæque ædcs , et
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frappés le feu du ciel. On avait vu, disait-on,
l'eau de la fontaine d‘Albe couler sanglante; ‘a

Borne, dans le sanctuaire de la Fortune Forte,
une petite figure placée dans la couronne de la

déesse était tombée d'elle-même de sa tête dans
ses mains : il avait été constaté qu'à Priverne un
bœuf avait parlé et qu'un vautour s'était en plein
forum abattu dans une boutique : Sinuesse avait
vu naître un enfant de sexe douteux, un Andro

gyne, comme les appelle la multitude, profitant
de la grande facilité qu'offre le grec pour former
des composés : on parlait encore d'une pluie de

lait et de la naissance d'un enfant avec une tête
d'éléphant. On immola les grandes victimes pour
expier ces prodiges, et l'on décréta un jour de
supplications et d'obsécrations a tous les autels.
Le préteur C. Hostilius fut charge (le vouer des

jeux à Apollon, et de les célébrer, comme on les
avait voués et célébrés les années précédentes. Ce
fut pendant les mêmes jours que le consul Q. Ful
vius tint les comices pour la nomination des cen
seurs. On choisit deux citoyens qui n'avaient pas
encore été consuls, M: Cornélius Céthégus et
P. Sempronius Tuditanus. Ces magistrats affermè
rent le territoire de Capoue en vertu d'une loi
portée devant les plébéiens, avec l'autorisation
du sénat, et sanctionnée par un plébiscite. Les no
minations de sénateurs furent retardées par le
débat qu‘excita entre les censeurs le choix du

prince du sénat. Ce choix était dans les droits de

Sempronius; mais Cornélius demandait l'observa
tion d'une coutume traditionnelle qui donnait ce

titre au plus ancien des censeurs encore en‘ vie.

Sinuessæ mnrus portaque. Hæc de cœlo tacta. Cruentam
etiam fluxisse aquam Albanum , quidam auctores erant :
et Home: intus cellam ædis Fortis Fortunæ de capite si
gnum, quod in corona erat. in manus sponte sna pro
lapsum. Et Priverni satis constabat bovem locutum. vul
turiumque frequenti l'nro in tabernam devolasse, et Si
nuessæ natuul ambiguointcr marem ac feminsm sexn in
fantem : quos androgynos vulgns (ut pleraque , faciliore
ad duplicanda verba Græco sermons) appellat : et lacte
pluisse, et cunt elephanti capite pncruni natum. Ea pro
digia bosliis majoribns procurata , et supplicatio circa
omnia pulvinaria , et obseeratio in unum diem indicta : et
decretum, ut C. Iloslilius prætor lndos Apollini , sicut
bis annis voti tactique crant r voveret faceretqne. Per eos
dies et ceusoribus crœndis Q. Fulvius consul comitia ha
bnit. Creati censures , arabe qui nondum consoles fue
rant, M. Cornélius Cethegus, P. Sempronius 'l‘uditanns.
Hi censures utagrnm Campanum fruendum locarent , ex
anctoritate Patrum latum in plebem est , plehesque scivit.
Senatus lectioncm conteutio inter censores de principe
legendo tenuit. Scmpronii lectio erat : ceternm Corne
Itlls I morem traditum a patribus sequeudum aiebat,_ ut,
qui primns censor ex iis, qui viverent. fuisset,cnin prin
cipem legerent. n 1s '1'. Manlius Torquatus erat. Sempro

C'était T. lllanlius Torquatus. Sempronius répon
dait qu'en lui attribuant l'élection par la voie du
sort, les dieux lui avaient donné l'indépendance
du choix :qu'il ne suivrait d'autre‘ règle que sa
volonté, et qu'il désignerait Q. Fabius Maximus le
premier citoyen de home , ce que continuerait au

besoin le suffrage même d’Annibal. Après de longs

débats, Cornélius céda, et Sempronius salua prince
du sénat le consul Q. Fabius Maximus : ensuite
une nouvelle liste du sénat fut dressée, et huit
noms y furent omis; de ce nombre était celui de
L. Cécilius Métellus, qui avait osé proposer d'a

bandonner l‘ltalie après la défaite de Cannes. Dans

la revue des chevaliers, on suivit la même règle:

mais très-peu furent ainsi notés d'iufamie. On

prive de leurs chevaux tous ceux des légions de

Cannes qui étaient alors en Sicile; et il y en avait

beaucoup. A cette rigueur on ajouta une prolon

gation de service : on ne leur compta pas les

campagnes faites avec les chevaux de l'état, et ils
en eurent dix à faire montés à leurs frais. Le' re

censement révéla en outre un grand nombre de

citoyens qui devaient servir ‘a cheval : et dans le
nombre, tous ceux qui; au commencement de
cette guerre, avaient dix-sept ans, et n'avaient

pas servi, furent imposés. On mit ensuite en ad

judication le rétablissement des édifices du forum

que l'incendie avait dévorés : c'étaient sept bou

tiques, un marché et le palais de Numa.

XI. Après avoir tout terminé ‘a Rome, les con
suls partirent pour la guerre. Fulvius le premier
se rcndita Capoue : peu de jours après Fabius le
rejoignit, coojura son collègue de vive voix et

nius , a cui dii sortem legendi dedissent, si jus liberum
eosdem dedisse dcos. Se id suo arbitrio facturum : lectu
rumqne Q. Fabium Maximum , quem tum principem ro
manre civitatis esse, vel Annibale indice, victurns esseL.

Quum diu certatum verbis esset,concedcnte coilcga . lec
tus a Sempronio princeps in senatu Q. Fabius Maximus
consul : inde alius lectus senatus , octo præteritis, inter
quos L. CæeciliusMctellus erat, infamis auetor deserendæ
Itahæ post Cunnensem cladem. In equestribus qnoque
uotis eadem servata causa ; sed erant perpauci, quos ea

infamia attingeret. lllis omnibus (et llllllti erant) adempti
cqui , qui Caunensium legionnm equites in Sicilla erant.
Addiderunt acerbitati etiam tempus , ne præterita stipen

dia procederent iis, quæ eqno publico emeruerant, sed
dena stipendia equis privatis facerent. Magnum præte
rea numerum eorum conquisiverunt, qui equo merere

deberent : atque ex iis. qui principio ejus belli septen
dccim annos nati fuerant, neqne militaverant, omnes
ærarios fecerunt. Locavcrunt inde reflcienda , quæ circa

forum incendie consumpta crant , septem tabernal , ma

cellum , atrium regium.

XlI. Transactis omnibus, quæ Bomæ agenda erant',
consules ad bellum profecti. Prior Fnlvius prægrcssns
Capnam. Post pancos dics consecutus Fabins; qui et col
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Mareellus par lettres d’occnper Annibal , et de ne

pas lui laisser de repos pendant qu'il irait lui
méme assiéger Tarente. Une fois cette place per

due, l'ennemi se voyant repoussé sur tous les
points, n'ayant plus d'asile où se réfugier, ne

pouvant plus compter sur personne, n'aurait

plus de motif de rester en Italie. Fabius envoya
aussi un messager au commandant de la garnison

que le consul Lévinus avait laissée il lthégium

pour contenir les ttruttiens. Elle était de huit
mille hommes , la plupart, comme nous l'avons

déjà dit, tirés d'Agathyrue en Sicile, gens habi
tués ‘a une vie de brigandage; on y avait ajouté
des transfuges brultiens ayant même audace et

même besoin de tout oser. Fahius enjoignit a ce

commandant de ravager d'abord le territoire brut

tien, et d'assiéger ensuite Caulonie. Cet. ordre fut

exécuté, non-seulement avec ardeur, mais avec
avidité : on pilla et l'on dispersa les habitants de

la campagne; puis on pressa vivement la place.

Mareellus, qu‘entlammaient et les lettres du con

sul et la conviction que seul des généraux romains

il pouvait tenir tête ‘a Annibal, quitta ses quar
tiers d'hiver des que la campagne lui fournit: du
fourrage, et rencontra les carthaginois près de
Canouse. Leur général sollicitait‘ cette ville de
se donner a lui : mais au premier bruit de l'ap
proche de Mareellus, il décampa. Le pays étantdé
couvert, on ne_ pouvait y cacher une embuscade;

il chercha à gagner des lieux boisés. Mareellus

s'attacha a ses pas; il établissait son camp devant

le camp d'Annibal , et, a peine retranché, il ran
geait ses légions en bataille. Annibal se contentait

de faire engager de légères escarmouches par sa

cavalerie et les frondeurs de son infanterie; il ne
jugeait pas nécessaire de risquer une action géné
ralc. Il y fut pourtant amené malgré ses efforts.
Il avait pris les devants pendant la nuit; mais
Mareellus l'atteignit au milieu d'une plaine spa
cieuse, fondit de toutes parts sur ses travailleurs,
et l'empêcha d'asseoir son camp. Alors on en vint
aux mains, et la bataille devint générale : la
nuit approchant, les deux armées se séparèrent
avec un avantage égal. Elles dressèrent leurs

camps ‘a très-peu d'intervalle, et les fortifi‘ercnt a
la hâte avant la nuit. Le lendemain, dès l'aurore,

Mareellus sortit en bataille. Annibal accepta le

combat et adressa une longue exhortation a ses

guerriers : « lls n'avaientqu'a se rappeler Trasi

mène et Cannes, pour rabattre la fierté de l'en

nemi : toujours poursuivis et pressés, harcelés

dans leurs marches, interrompus dans leurs carn

pements, ils n'avaient pas le temps de respirer,
de risquer un regard autour d'eux. Chaque jour
avec le soleil levant, il leur fallait voir les Ro
mains en bataille dans la plaine: un seul com
bat, où le sang des ennemis conférait, suffirait

pour modérer leur fougue et leur ardeur. » Ce

discours les enflamma; fatigués d'ailleurs de

l'insolence d'un ennemi qui chaque jour les pres
sait et les harcelait, ils commencèrent vigoureu
sement l‘atlaque. On combattit plus de deux

heures. Du côté des Romains on vit plier la cava

lerie de la droite et l'élite des alliés:Marcel
lus fit. aussitôt avancer au premier rang la dix

huitième légion. La confusion de ceux qui là
chaient pied , la lenteur de ceux qui venaient les

remplacer, rompirent toute la ligne; bientôt la

legam eoram obtestatus, et per literas Marcellum, nt
quam acerrimo hello detinerent Annibalem, dum ipse
Tarentnm oppugnaret: ea urhe adeinpta, hoslijamundi
que [11130,nec ubi consisteret, nec quid fldum respiceret
habenti, ne remorandi quidein causam in Italia fore.
Bbegium etiam nuntium mittit ad præfectutn præsidii,

qnod ab Lævino console adversus Brnttios ibi locatum

erat. oeto millia bominum : pars maxima ab Agathyrna ,
sicut antea dictum est, ex Stcilia traducta , rapto virere

hominnm assuetorum. Additi erant Bruttiorum indidcm

perfugæ , et. andacia et audendi omnia necessitatihus

pares. Banc manum ad Brnttinm primum agrnni depopu
landnm duci jussit. inde ad Cauloniam urbem oppugnan
dum. lmperata non impigre solnm . sed etiam avide , ex

œcuti , direptis fugatisque cnltoribus agri , snmma vi ur
bem oppngnahant. Mareellus , et consulis literis excitus,

et quia ita in animum induxerat, neminem tlucein roma

nnm tam parem Annihali , quant se . esse, ubi primum in

aigris pabuli copie fuit , ex hibernis profectus . ad Canu
lium Annibali oceurrit. Sollicitabat ad defectionem Ca
nustnos Pœnus; ceterum, ut appropinquare Marcellnm
aucivit, œstra inde movit. Apcrta erat regio, sine ullis
ad insidiax tatebris; itaqne in loca saltuosa cedere inde

cœpit. Mareellus vestigiis instabat, castraque castris con

ferebat : et, opere pcrfecto, extemplo in aciem legiones
educebat. Anmbal , turmatim per equites peditumque ja
cnlatores levia certamina serens, casum nniversæ pugnæ
non necessarium ducebat : tractus est tamen ad id , quod
iitaliat, ccrtanten. Nocte pra-gressum assequitur locis
plnnis ac patentibus Mareellus : castra inde ponentent ,

pngnando undiquc in tnunitores , operibus prohibet. Itg
signa collata , pugnatumque lotis copiis : et, quum jam
uox instaret , Marte æquo discessum est. Castra , exiguo

distantia SpallO, raptitn ante noctem permunita. Postero

die luce prima Mareellus in acicm copias eduxit. Nec Au
nibal detrectavit eertamen, multis verbis adhortatus ini

lites, - ut mentores Trasinleni Cannarumque. contunde
rent ferociam hostis: urgere atquc instare eum : non itcr
quietos fncere , non castra ponere pati , non respirare aut

circumspicere : quotidie simul orientcm solem et roma

nam aciem in campis videndam esse. Si une prælio baud

incruentus abeat, quietius deinde tranquilliusque enm

bellaturum. - His irritati adhortationibus, sitnulque tæ

dio t‘erociæ hostium quotidie instantium lacessentinrnqne.

acriter prælium ineunt. Pugnatum amplius dnabus horis

est. Cedere inde ah ltomams dextra ala et extraordinarii
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déroute futcomplète. La frayeur étaitplus forte
que la honte, et les Romains fuyaient de toutes

parts. Ce combat et cette déroute leur coûtèrent

environ deux mille sept cents hommes, citoyens

ou alliés : de ce nombre étaientqualre centurions

et deux tribuns militaires M. Licinius et M. Hel

vius. Quatre enseignes furent perdues par l'aile

qui avait commencé la fuite, et deux par la lé

gion qui avait remplacé les alliés.

Xlll. Marcellus, rentré dans son camp, haran
gua ses soldats avec tant de dureté et d'aigreur

que les fatigues d'un combat malheureux pendant

l'espace d'un jour entier leur parurent plus sup
portables que le langage de leur général : a Dans

notre honte, dit-il , je bénis encore et je remercie

les dieux immortels de ce qu'ils n'ont pas permis

que les vainqueurs, profitant de l'effroi qui vous

précipitait dans vos retranchements, vinssent at

taquer le camp. Vous l'auriez abandonné sans

doute avec la même frayeur qui vous a fait dé
serter le champ de bataille. Et pourquoi cette ter

reur et cette épouvante‘? Pourquoi cet oubli subit
de ce que vous êtes, Romains, de ce que sontvos

ennemis? Ces ennemis, ce sont bien ceux que vous

avez vaincus et poursuivis toute la campagne der

nière, ceux dont naguère encore vous pressiez
nuit et jour la fuite, ceux que harcelaient voses
carmouches, ceux a qui vous rendiez hier même

toute marche , tout campement impossibles.’ Mais

je passe sur ces titres de gloire : c'est votre honte,

c'est votre faute que je vous veux montrer. Hier

l'avantage était égal au sortir du combat. Quel

changement en une nuit, en unjourl Quelques

heures ont-elles diminué vos forces et double’ les

leurs? Non, ce n'est pas a mon armée que je
parle; vous n'êtes pas des Romains: vous n'en

avez que l'extérieur et les armes. Ah! si vous

en aviez eu aussi le courage, l'ennemi vous au

rait-il vu tourner le dos? aurait-il emporté les

enseignes d'une compagnie ou d'une cohorte?

Jusqu'ici il avait pu tailler en pièces des lé
gions romaines : là se bornait sa gloire : a vous

aujourd'hui, a vous les premiers, il a dû celle
d'avoir mis en fuite une armée. I» Un cri se fit

entendre : on demandait grâce pour cette jour
née; quand le consul voudrait, il pourrait mettre
à l'épreuve le courage de ses soldats. « Eh bien 1

oui, reprit-il,je vous mettrai à l'épreuve, soldats;
demain je vous conduirai au combat : que la vie
toire vous obtienne un pardon que vainement

vous sollicitez vaincus. » Les cohortes qui avaient

perdu leurs enseignes reçurent du pain d'orge par
ses ordres; les centurions des compagnies coupa
bles de la même faute furent condamnés a porter

l'épée nue sans baudrier, et le lendemain, cava

lerie et infanterie, tout le monde devait ou c sous

les armes. Le consul congédia alors ses soldats qui
convenaient de la justice de ses reproches, et pro
elamaient qu'en ce jour l'armée romaine n'avait
eu qu'un seul homme de cœur, son général; qu'ils
expieraient leurs torts en mourant ou en gagnant

une éclatante victoire. Le lendemain ils étaient tous

sous les armes et a leurs rangs, suivant l'ordre de

Marcellus. Le général les félicite, et déclara que
ceux qui, la veille, avaientcommeucé la fuite, ainsi

que les cohortes qui avaient perdu leurs ensei

oœpere. Quod ubi Marcellns vidit, duodeviccsimaut le
gionem in printam aciem iuducit. Dum alii trepidi ce

dunt, alii segniter suheunt, turbata tota acies est, dein
prorsus fusa ; et, vincente pudorem metu . terga dabant.

Cecidere in pugna fugaque ad duo millia et septingenti
civium sociorumquc: in his quatuor Rouianiccnturioncs,

duo trlbuui milituin, M. Lieinius et M. Helvius. signa
militaria quatuor de alu. prima quzn fugit; duo de le
gione , quæ cedentibus sociis successerat , amissa.

XIII. Marcellus, postquam in castra reditum est; con
cionem adeo sævam atque acerbam apud milites babnit,

ut prælio, per diem totum infeticiter tolcrato. tristior
iis irati dncis oratio esset. : Diis immortalibus, ut in tali

re , landes grotesque , inquit , ago , qnod victor bostis ,

cum tanto pavore incidcntibus vobis in vallum portasque,
non ipsa castra est aggressus. Desernissetis profecto eo

dem terrore eastra, quo omisistis pugnam. Qui pavor
hic, qui terror, quæ repente, qui, et cum quibus pu
gnaretis , oblivio anitnos cepit'? Ncmpe iidem sunt hi hos

tt-s, quos vincendo et victos sequendo priorem æslatem'
absumpsistis; quibus dies noctesque fugieutibus perhos
dies institistis; quos levihus præliis fatigastis; quos bes

terno die nec iter facere, nec castra ponere passi estis.
Omitto ca, quibus gloriari potestis :cujus et ipsius pu

dere ac pœnîtere vos oportet, rrferam. Nempe, æquis
mauibus hesterno die diremistis pugnatn. Quid bæc nox,

quid hic dies attulit? Vestræ bis copite imminutæ snnt .
au illorum auctæ? Non equidem mihi cum exercitu nieo

loqui videor, nec cum romanis militihus : corpoi'a tan
tum atque arma eadem suut. An, si eosdem animes ba
buissetis, terga vestra vidisset hostis‘! signa alicui mani
pulo aut cohorti ahstulisset? Adhuc eæsis romanis leuio»
nibus gloriabatur. Vos illi bodierno die primutn fugati
exercitus dedistis decus. n Clamorinde ortus, ut veniam

ejus diei daret; ubi vellet, deinde experiretur militum
suorum aniinos. « Ego vero experiar , inquit', milites : et
vos erastino die in aciem educam. ut victorrs potins. quam
victi , veniam impetretis, quam petitis. n Cohortibus,
quæ signa atniserant, bordeum dari jussit : centurtones

que manipulorum , quorum signa amissa fuerant, destrie
tis gladiis discinctos destituit; et, ut postero die omnes.
equites, pcditcs, artnati adesseut , edixit. Ita concio di
missa fatcntium, jure ac merito sese inerepitos; neque
illo die virum quciuquam in scie romana fuisse, præter
unutn dncetn ; cui aut morte satisfacieudutn , aut egregia
victoria esset. Postero die Ornati armatique ad edictum
aderant. Imperator eos collaudat , pronuntiatque , a qui
bus orta pridie fuga esset, cobortesque, quæ signa ami.
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gnes, seraient placés en première ligne. il leur an

nonçait qu'ils devaient tous combattre etvaincre;

que tous et chacun en particulier devaient faire

les derniers efforts pour empêcher la nouvelle de

leur défaite de parvenir ‘a Rome avant celle de
leur victoire. Il leur ordonna ensuite de prendre
leur repas, afin que si la bataille se prolongeait,
leurs forces pussentv suffire. Quand il eut tout

dit, tout fait pour exciter l'ardeur des troupes,
on marcha à l'ennemi.

XlV. A cette nouvelle, Annibal s'écria :’ c J'ai
affaire à un adversaire qui ne sait se contenir ni

dans la bonne ni dans la mauvaise fortune. Vain

queur, il s'attache fièrement à la poursuite des
vaincus. Vaiucu, il renouvelle le combat avec les
vainqueurs. » Aussitôt il fit sonner la charge et
sortit de son camp. Des deux côtés on se battit

avec plus d'acharnement que la veille, les Cartha

ginois cherchant ‘a conserver la gloire de leur

succès, les Romains a laver la honte de leur dé
faite. La gauche des Romains avait en première

ligne la cavalerie et les cohortes qui avaient perdu

leurs enseignes :a droite était la vingtième légion;
les lieutenants L. Cornélius Lentulus et C. Clau—
dius Néron commandaient aux deux ailes; au cen

tre était Marcellus instigateur et témoin de leur
vaillance. Annibal avait mis en tête ses Espagnols,

qui faisaient toute la force de son armée. Comme

la victoire flottait indécise depuis longtemps, le

carthaginois fit avancer ses éléphants en première
. ligne dans l'espoir de jeter le désordre et l'épou

vante. Et d'abord ils mirent le trouble dans les

rangs; foulant aux pieds ou dispersant par la

\

terreur les plus rapprochés. lls mirent à décou

vert un des flancs de l‘arméeromaine. La déroute
allait. s'étendre, sansle tribun C. Décimius Flavus ,
lequel saisissant l'enseigne du premier manipule
des haslats, entraîna ce manipule a sa suite , les

conduisit au fort de la mêlée pour arrêter la con
fusion causée par le gros d’élépbants, et com
manda une décharge de javelots. Pas un traitne fut
perdu, étant tiré de si près sur ces masses énormes

formées en troupe serrée ; mais, si tous les élé

phants ne furent point blessés; ceux sur le dos

desquels s'étaient arrêtés les javelots prirent la

fuite, (ces animaux étant des auxiliaires fort

chanceux) et entraîneront avec eux ceux qui
n'avaient reçu aucune atteinte. Alors ce ne fut

plus une compagnie seulement, mais chaque sol

dat qui, arrivé à portée du trait, tirait à l'envi
sur les éléphants en fuite. Ceux-ci se précipitaient
furieux surles carthaginois, auxquels ils faisaient
plus de mal qu'aux Romains; car, sous l'inspira

tion de la peur, l'éléphant a plus de fougue que

quand il obéit au conducteur qu'il porte. L'en

nemi une fois rompu par la course désordonnés

de ces animaux, l'infanterie romaine fondit sur

lui, le dissipa et le mit en fuite sans beaucoup
d'efforts. Puis Marcellus lança sur les fuyards sa

cavalerie, qui ne s‘arrêta qu'après les avoir re

foulés jusque dans leur camp pleins d'effroi; car,
pour surcroît d'épouvante et de désordre, deux

éléphants s'étaient abattus devant la porte et for

çaient le soldat ‘a franchir le fossé et le retranche

ment. L'a eut lieu le plus grand carnage; les Car

thaginois v perdirent environ huit mille hommes

tissent, sein primam aciem inducturum. Edicere jam
sese , omnibus pugnandum ac vincendum esse : et anni

tendum singnlis uuiversisque , ne prius hesternæ fugæ ,

quam hodierna: victoriæ , l’ama ltomam perveniat. - Inde

eibo corpora firmarejussi, ut. sl longior pugna esset.
viribus sufficerent. Ubi omnia dicta factaque sunt , qui
bus excitarentur animi militum, in aciem procedunl.
XIV. Quod ubiAnnibali nuntiatum est : u Cum en ni
mirum, inquit, boste res est, qui nec bonam , nec ma
lam ferre fortunam potest. Sen vicit, ferociter instat vic
lis; sen rictus est, instaurat cum victorihus certamen. n
signa inde cancre jussit; copies educit. Pngnatnm utrim

que aliquanto , quam pridie , acrius est : Pœnis ad obti
nendnm hesternum decus annitentibus , Romanis ad de

mendam ignominiam. Sinistra ala ab Romani: et cohortes,

quæ amiserant signa , in prima acie pugnabant , et legio

vicesima ah dextro cornu instructa. L. Cornélius Lentu—
lus et C. Claudius Nero legati cornlbns præeraut , Mar
œlius mediam aciem, hortator testisque præsens, firniabat.
Ah Annihale Hispani primam obtinebant t'rontem , et id

roboris in. omni exercitu erat. Quum anceps diu pugna
esset, Annibal elephantos in primam aciem induci jussit,
si quem injicere en rez tumultnm ac pavorem posset. Et
primo turbarunt signa ordinesque , et partim ooculcatis ,

partim dissipatis terrpre, qui circa erant, nudaverant
una parte aciem : latiusque fuga manasset, ni C. Deci
mius Flavus tribunus militum , signe arrcpto primi bas
tati , mauipulum ejus xigni se sequi jussisset. Duxit , ubi
maxime tumultum conglobatæ belluæ faciebant , pilaque
in cas conjici jussit. Hæsere omnia tela haud diflicili ex
propinquo in tenta corpora ictu , et tain conferta turba.

Sed nt non omnes vulnerati sunt, ita , in quorum tergis

infiia stetere pila (ut est genns anceps) in fugam versi
etiam integros avertere. 'l'uni jam non unus manipulus,

sed pro se qnisque miles , qui modo assequi agmen fugien

tium elephantorum poterat , pila ronjicere. E0 magis rue
re in sucs belluæ; tantoque majorem stragem edere, quam

inter bustes ediderant , quanto acrius pavor consternatam

agit, quam insidentis magistri imperio rcgitur. In per«
tnrbatam transcnrsu belluarum aciem signa inferunt ro
niani prdites : et baud magno certamine dissipatos tre

pidantesqne avertunt. Tum in lugientes equitaiuni im
mittit Marcellus, nec ante finis seqnendi est fartus, quam

in castra parentes compulsi sunt. Nain super alia , qnæ

terrorem trepidationemque facerent, elephanti quoqua

duo in ipsa porta eorruerant, couctique erant milites per

fossam vallumque rnere in castra. lbi maxima hostinm
cædes t‘acta : czesaad octo millia hominum , quinque éle
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et cinq éléphants. La victoire fut sanglante aussi

pour les llomains : elle leur coûta près de dix

sept cents légionnaires , et plus de treize cents al

liés, sans compter la foule des blessés, tant ci

toyens qu’allie‘s. Annibal décampa la nuit sui

vante : Marcellus voulait le poursuivre, mais le

grand nombre de ses blessés l'en empêcha.

XV. Les éclaireurs , envoyés à la suite de l'en

nemi , annoncèrent le lendemain qu'il se dirigeait

vers le Bruttium, Presque en même temps le con

sul Q. Fulvius reçut la soumission des Hirpins,

des Lucaniens et des "olcentes, qui lui livr'erent

les garnisons carthaginoises deleurs villes. Le con

sul les traita avec clémence, se bornant à quel

ques reproches sur leur défection. On fit espérer
aux Bruttiens aussi leur pardon, lorsque les frè

res Vibius et Pactius, les principaux de la nation,

vinrent offrir de se soumettre aux mêmes condi

tions qu'avaient obtenues les Lucaniens. Le consul

Q. Fabius emporta Mandùric chez les Salentins,

fit près de quatre mille prisonniers et un butin

considérable; puis il marcha sur Tarente et campa
à l'entrée même du port. ll employa les vaisseaux

dont Livius s'était servi pour protéger ses convois,
et les chargea, soit de machines et d'instruments

propres à forcer les murailles, soit de balistes,

avec des pierres et des projectiles de toute espèce;

il en lit autant de tous les bâtiments de transport,
y compris ceux qui allaient à rames. Il pouvait
ainsi faire avancer les machines etles échelles jus

qu'au pied des murs, et atteindre de loin les dé

fenseurs de la ville sur les remparts. Ces navires

étaient équipés et disposés de manière à attaquer

pbanti. Nec Romanis încruenta victoria fuit : mille ferme

et septinginti de duabus lcgionibus, et sociorum supra

mille et treceutos occisi; vulnernti pcrrnulti civium socio

rnmque. Annibal nocte proxima castra movit. Cupientem

insequi Marcellum prohibuit multitude sauciorum.
XV. Speculatores, qui prosequerentur agmen, missi,
postero die retulerunt, Bruttios Annibalein petere. Iis
dem fere diebus et ad Q. Fulvium cousulem Hirpini, et

Lucaui. et Volcentes, traditis præsidiis Auninalis, quæ
in urbibus hobehant. dedidcrunt sese, clementerque a
conaule , cum verbornm tantum castigatione ob errorem

præteritum, accepti sunt; et Bruttiis similis spes veniæ

facta est : quum ab iis Vibius etPucliu-s fratres . longe no

bilissimi geutis ejus, eandem , quæ data Lucanis crat,

conditionem dcditionis patentes venissent. Q. Fabius con
sul oppidum in Sallentinis Maudurtam vi cepit. lbi ad

quatuor millia hominum capta , et ceteræ prædæ aliquan

tum. Inde Tarentum profectus, in ipsis faucihus portus

posuit castra. Naves, quas Livius tutaudis commeatibus
habuerat, partim machinationibus ouerat apparatuque

mœnium oppugnandorum , partim tormentis et saxis om

nique missilium telorum genere instruit, onerarias quo
que, non eas solum, quæ remis agerentur; ut alii ma
cbinas scalasque ad mures ferrent, alii procul ex navibus

la place de la haute mer. Le golfe de Tarente était

libre; la flotte carthaginoise se tenait à Corcyre
pour seconder Pbilippe dans sa guerre contre les

Étoliens. Cependant, ‘a l'arrivée d‘Annibal-dans le

Bruttinm, ceux qui assiégeaient Caulonie, crai

gnant d'être écrasés, se retirèrcnt sur une hau

teur, à l'abri d'un coup de main. Fabius, qui as

siégeait Tarente, dut ‘a la circonstance la plus
indifférente en apparence le succès de son impor

tante entreprise. Les Tarentins avaient reçu d'An

nibal un renfort de soldats bruttiens; le comman
dant de ce renfort aimait éperdument une jeune

femme, dont le frère servait sous le consul. ln

struit par cette femme de sa récente liaison avec

l'étranger, qui était un homme riche et considéré

parmi les siens , le Romain se flatta de pouvoir,
par sa sœur, pbtenir ce qu'il voudrait de l'amou
reux ‘officier; il alla communiquer ses espérances
au consul. Fabius l'approuva et lui commanda de
se présenter comme transfuge a Tarente; n , il se
‘mit en rapport avec l'officier à l'aide de sa sœur,
sonda en secret ses dispositions, et lorsqu'il se fut
assuré de sa légèreté , il obtint par les séductions
dont il l'entoura, que le Bruttien livrerait le poste
dont la garde lui était confiée. Les moyens d'exé
cution ‘convenus, et le moment fixé, une nuit,
le Romain s'écbappa furtivement de la ville, en
tre deux postes, et vint rendre compte au con-‘

sul de sa conduite et des mesures qui avaient été

concertées. A la première veille, Fabius donna le

signal aux soldats de la citadelle et ‘aceux qui gar

daient le port; puis, tournant lui-même le port,
il alla secrètement prendre position à l'orient de

vulnerarent mœnium propugnatores. EŒ . naves, nb

aperto mari ut urbem aggrederentur, instruclæ paratæn

que sont. Et erat libernm mare, classe Punica . quum
Philippns oppuguare Ætolos pararet, Corcyram trans
missa. ln Bruttiis intérim Cnuloniæ oppugnatores, sub
adventum Anuibalis, ne opprimercntur, in tumulum a
præscnti lmpetu tutum , se recepere. Fabium , Tarentum
obsidcntem , leve dictu momentum ad rem ingentem po
tiundam adjuvit. Præsidium Bruttiorum datum al) Anni
liste Tarentini habebant. Ejus præsidii przrfectus depe
ribat amore mulicrculæ, cupts frater in exercitu Fnbii
consulis erat. Is, certior literie sororis factus de nova
consuetudiue advenæ locuptctis, atque inter populares

tam lionorati, spcm nactus per sororem quolibet impelli
amantem posse , quid spernret , ad consulem detulit. Quæ
quum baud vana cogitalio visa esset, pro perfuga jussua
'l'arentum transire , ac per sororem pra-fccto conriliatns,

primo occulte animum eius tentando, dcin salis exptorala
lctitate, blandiliis mulicbribus perpulit cum ad proditio
urm custodiæ loci, cui præpoaitus erat. Ubi et ratio
agenda: roi, et tempus couveuit, miles. nocte perinter
valta stationum clam ex urhe emissus . ea , quæ acta erant,

quæque ut agerentur, convenerat, ad consulem refert.

Fabius vigitia prima, dato signe iis qui in arce eraut
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la ville. Aussitôt on entendit a la fois les trom
pettes de la citadelle, du port et des vaisseaux

qui s'avançaicut de la haute mer; puis des cris mê
tés a un effroyable tumulte s'élevèrent à dessein
du côté où il y avait le moins à craindre. Fabius,
cependant, contenait ses gens dans le silence. Dé

mocrate, qui avait commandé la flotte de Tarente,
et qui était alors chargé dedéfendre l'endroit me
nacé par le consul, entendant, au milieu du calme

qui l'entourait, le bruit qui régnait ailleurs, et
parfois des clameurs quisemblaient annoncer une

ville prise d'assaut, eraignit que- le consul ne
profitât de ses retards pour forcer quelque point
et y planter ses enseignes; il courut avec ses trou
pes vers la, citadelle d'où partaient les sons les

plus terribles. Fabins, au temps qui s'était écoulé,
au silence qui avait remplacé les voix des soldats,
naguère s'excitant et criant aux armes, jugea que
le poste s'était'e'loigué, et fit dresser les échelles
à l'endroit que gardait la cohorte bruttienne,
comme le lui avait dit le meneur de cette intri
gue. Ce fut par là qu'on s'empara d'abord du mur
avec l'aide et l'appui des Bruttiens, et qu'on pô
nétra dans la ville. La porte voisine fut ensuite
brisée , et les Romains entrèrent en foule; ils
poussèrentalors de grands cris, et comme le jour

commençait a paraître , ils arrivèrent, sans coup
lérir, au milieu du forum , ou de toutes parts ceux
qui combattaient à la citadelle et au port vinrent

fondre sur eux.
KV]. A l'entrée du forum s'engagea une mêlée
furieuse, mais peu soutenue. Courage, armes, ta

quiqne custodiam portus habebant, ipse circnito portu
ah regione urbis in orientem versa occultus eonscdit. Ca
ncre inde tuhæ simul ah arce, simul a portu et ab navi
bus, quæ ab aperto mari appulsæ eraut; çlamorque un
dique cum ingenti tumultu , unds minimum periculi erat.
de industrie ortus. Consul iuterim silentio continebat
suos Igitur Democrates, qui præfcctns antea classis fue
rat, forte illo loco præpositus, postquam quieta omnia
circa se vidit, alias partes eo tumultu personare , ut captæ
urhis iuterdum cxcitarctnr clamer, veritus ne inter cun
etationem snam consul aliquam vim t‘aeeret, signaque in
ferret, præsidium ad areem, unde maxime terribilis ac
cidebat sonus, traducit. Fabius, quum et ex temporis
spatio et ex silentio ipso (quod , ubi paullo ante strepebaut
excitantes vocantesque ad arma , inde nulla aecidebat vox)
deductas custodias sensisset; ferri scalaa ad eam partem
mnri , qna Brutliorum cohortem præsidinm agitare pro
ditionis coneiliator uuntiaverat,jubet. Ea primum est ca
ptn: murns, adjuvantibns reeipientibusque Bruttiis : et
transcensum in urbem est. Inde et proxima refracta
porta, ut frequenti agmine signa inferrentur. Tum , cla
mnre sublato, sub ortum ferme lucis, nullo ohvio ar
mato, in forum pervcniunt: omnesque uudiqne, qui ad
ar cm portumqua pugnabant , in se oonv‘ertcrunt.
XtL Prœlinm in aditu_ fori majore impetu , quum
If.

I

l

lents militaires, vigueur et force de corps, tout
était supérieur chez les Romains. Aussi les ‘l'a
reutins lancèrent-ils leurs traits, et, sans en venir
aux mains, ils prirentla fuite etse dispersèrent, par
des passages connus, chez eux ou chez leurs amis.
Deux de leurs généraux, Niron et Démocrate,
tombèrent en braves. Philémène, qui avait en
traîné les Tarentins dans le parti d’Aunibal, s'était
éloigné du combat ‘a toute bride ; bientôt on re
connut son cheval errant et égaré dans les rues;
mais on ne retrouva point son corps: on crut qu'il
s'était précipité dans un puits ouvert. Carthalon ,
commandant de la garnison carthaginoise, avaitmis
bas les armes : comme il rappelait au consul, en
s'approchant de lui, l'hospitalité qui unissait leurs
pères, un soldat sejette sur lui et le tue. Aussitôt
tous les autres soldats égorgent partout sans di
stinction ceux qu'ils rencontrent armés ou désar

me’s, carthaginois ou Tarentins. Il y eut même
beaucoup de Bruttiens tués, par méprise peut

être, ou bien a cause de la vieille haine qu'on leur

portait, ou pour anéantir toute trace de trahison
et faire croire que Tarente avait été prise d'as
saut. Au massacre succéda le pillage. On s'em

para, dit-on, de trente mille têtes d'esclaves, d'une
immense quantité d'argent travaille’ et monnayé,
et de qnatre-vingt-trois mille livres pesant d'or.
Les statues et les tableaux valaient presque les
merveilles de Syracnse; mais Fabius sut voir
ces richesses avec plus de désintéressement et
de grandeur d'âme que Marccllus. Le grel‘fier
lui demandait ce qu'il voulait faire des statues

perseverantia , eommissnm est. Non animo, non armis ,
non arte belli, non vigore aut viribus corporis. par Ro
mano 'l‘arentinus erat. Igitur, pins tantmn conjcetis,
prins pæne. quam eousererent manus , terga dedct‘unt,
dilapsique per nota urbis itinera in suas amicorumqne
domos. Duo ex dncibus Nico et Démocrates fortiter pu
gnantes eecidere. Philemeuns , qui proditionis ad Anniba
lem auctor fuerat. quum citato equo ex prœho avectus

esset: vacuus paullo post equus errans pcr urbem cogni
tus , corpus nnsquam inventum est. Creditum vnlgo est,
in puteum apertum ex equo præcipitasse. Carthalonem
autem, præfectum præsidii punici, cum commémora
tione paterni hospitti, positis armis. venientem ad con
sulem, miles obvius obtruncat. Alii alios passim sine di
scrimine armatos, inermes cædunt , Carthaginienses
Tarentiuosque pariter. Bruttii quoque-muni interfeeti,
scu per errorem, sen vetere in eos iusito odio, scu ad
prodinonis l'amam, ut vi potins atque armis captum
Tarentuln videretur, exstingnendam. Tum ah cædead di
ripiendanl urbeni discursum. Miltia lriginla servilium ca
pitum dicuutur capti; argeuti vis ingens facti signatique:
auri octoginta tria pondu; signa tabulæqne ,prope ut
Syracusarum ornamenta æquaverint. Sed majore animo

grneris ejus præda abstiuuit Fabius, quam Marccllus;
qui interrogaute scribe, qnid licri signis vetlet (ingentis

r.)
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{c'étaient des dieux d'une taille colossale, ayant

chacun leurs attributs, mais tous dans l'attitude

du combat) : « Que Tarente garde ses dieux ir

rités, » répondit-il. ll fit ensuite abattre et raser

le mur qui séparait la ville de la citadelle. Pen

dant que ces événements avaient lieu a Tarente,

Annibal, qui avait reçu la soumission du corps

campé devant Caulonie, ayant appris le siège de

Tarente, s'avançait jour et nuit à marches for

ce'es, pressé qu‘il était de secourir la place. A la

nouvelle qn’elle était prise: a Les Romains, s‘é

cria-t-il, ont aussi leur Annibal; la ruse nous

avait livre’ Tarente, la ruse nous l'a enlevée. 3

Toutefois, pour ne pas laisser la sa retraite l'appa

rence d'une fuite, il campa dans l'endroit où il

avait fait halte, ‘a cinq milles ,environ de la place ;

au bout de quelques jours il se rendit ‘a Méta

ponte. De la il envoya deux Métapontins a Tarente

avec une lettre des principaux citoyens pour Fa

bius; ils demandaient au consul de leurjurcr oubli

du passé; a cette condition, ils s‘cngageaientä lui Il

vrcr la ville avec la garnison carlhaginoise. Fabius,

quicrut a la sincérité de cette offre , fixa le jour où

les premiers citoyens une réponse qui fut portée à

Annibal. Ravi d'un tel succès, et triomphant de

voir Fabius lui-même dupe de ses artifices, le gé

néral carthaginois dressa une embuscade non loin

de Métaponte. Mais Fabius prit les auspices avant

son départ, et deux fois les oiseaux furent con

traires. ll fit alors immoler une victime pour in

terroger les dieux, et l‘aruspice le prévint qu’il

eût a se garder de la fraude et des pièges de f'eun

nemi. Comme au jour fixé on ne voyait pas arria
ver le consul, on lui envoya les deux Métapontins
pour dissiper son hésitation ; mais on les arrêta

sur-le-champ, et la crainte de la torture leur ar

racha des aveux.

XVII. Au commencement de la campagne où se

passèrent ces événements, P. Scipion , qui avait
consacré tout l'hiver en Espagne ‘a regagner la
bienveillance des Barbares, soit par des présents,

soit par le renvoi de leurs otages et de leurs pri

sonniers, vit arriver auprès de lui Édescon, un

des principaux ebefs espagnols. Sa femme et ses

enfants étaient au pouvoir des Romains ; mais ce

n‘était pas le seul motif qui l’amenait: il suivait
une sorte de tendance fortuite qui portait l'Espan

gne entière du parti des carthaginois ‘a celui des

Romains. Les mêmes motifs engagèrent lndibilis
et Mandonius, les deux plus puissants princes du

pays, a quitter, avec tous leurs compatriotes, le

camp d’Asdrubal, età se retirer sur les hauteurs

qui le dominaient, afin de pouvoir joindre en sû

. reté les Romains par la crête des montagnes. As

il se présenterait devant Métaponte, et remit pour
'
drnbal, qui voyait ainsi les forces de l'ennemi

, s’accroitre et les siennes s‘affaiblir , comprit que ,

s'il ne tentait un coup de main , sa rnine serait

bientôt consommée; et il résolut de combattre

a la première occasion. Scipion était plus impan

tient encore : le succès élevait ses espérances; il
aimait mieux d'ailleurs prévenir la jonction‘ des

armées ennemies et n’avoir affaire qu'a un seul

corps, a un seul général. Néanmoins, pour le cas

, lnsidiis. prædixit. Metapontini , postquam adconstitutammagnitudinie dii sunt, suo quisque hahitu in modum pu

guantium formait) , - deos iratos Tarentinis relinqui -

jussit. Mnrus inde, qui nrbem ah arce dirimebat, diru
tus est, se disjectus. Dnm hæc 'I‘areuti aguntur,Annibal

iis , qui Cauloniam obsidebant, in deditioncm accepfis,

audita oppugnatione Tarenti , dics noctesque eursim ag

mine acte, qunm, festinans ad opem ferendam , raptam

urbem audiseet: - Etltomani, inquit, auuin Annibalem
habent. Eadem, qua ceperanius, arte 'l‘arentmn tunisi

mus. 1Ne tamen fugientis modo convertisse agmen vi
deretur, quo constiterat loeo, quinque mitlia ferme ab

urbe posuit rastra. lbi paucos moratns dies, Metapontum
sese'recepit. Inde duos Metapontinos cnm literie princi
pnm ejus civitatis ad Fabium Tarentum mittit , fidem ah
consuls accepturos, imponita iis priora fore, li Meta
pontum ei eum præsidio puuico prodidissent. Fabius,
vers , qnæ afl‘errent, esse ratus, diem, qua accessurus
euet Metapontum, constituit; literaeque ad principes
dedit, quæ ad Annihalem detstœ lunt. Enimvero lælul
ruœessu fraudis . si ne Fabius quidem dolo inviclus fuis
set, baud procul Metaponto insidial ponit. Fabio auspi
canti prius , quam egrederetur ab Tarento, aves semel
atquc iterum non addixerunt. Hostia qnoque cæsa con

snlcuti
deos haruspex. cavcndum a fraude bostili et ab

non venerat diem, remissi, ut cunctantem bortarentnr,

repentc cumprçbensi, metu gravioris quæstionia, date

gunt insidias.

XVII. Æstalis ejns prinripio , qua hæc agebantur,
P. Scipio lu Hispania qunm hiemcm totem reconciliaudis

Barbarorum animis , partim donis , partim remissiune

obsidum captivorumque, absumpsisset; Edesco ad eum ,

clarus inter duces hispanos ,. venit. Erant conjnx liberi

que ejns apud Romanes. Sed præler eam causam eliam

velut fortuite inclinatio animorum, qnæ Hispaniam om

nem averterat ad romanum a puuico imperio. traxit
eum. Eadem causa Ino‘ibili Mandonioque fuit, hand du

bie omnis Hispauiæ principi-bus, cum omni popnlarium

menu ,relicto Asdrnbale , eecedendi in imminente: castris

ejus tumulos. unde per contineutia juga tutns receptus ad

Romanes esset. Asdrubal , quum hostium re- tantis ange.
seere incrementis cerneret. suas imm'rnui, ac fore. ut,
nisi audendo aliqnid moveret, que cœpissent, fluerent .

dimicare quam primnm statuit. Scipio avidioretiam cer

taminis erat , qunm a spe , qunm snocessus rerum auge-.
bat; tum quod prius , quam jungerentur hostium exer

citus , cnm uno dimicare duce exercituque, qunm simul

eum universis, malebat. Ceterum , ctiam, li eum plu
a,
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où il aurait en tête plusieurs adversaires, il avait ceux qui respectaient la justice et l'honneur. lls
su habilement doubler ses forces. Voyant que sa avaient aussi recours dansleurs prières aux dieux

flotte lui était inutile, puisqu‘aucun vaisseau car

thaginois ne se montrait sur les côtes d’Espagne ,

il la mit en sûreté a Tarragone et joignit son arv
me'e navale ‘a ses troupes de terre. Il était abon
damment pourvu d'armes; car il en avait trouvé
‘aCarthagène, et en avait fait fabriquer depuis la

prise de cette ville dans les nombreux ateliers

qu'elle renfermait. A la tête de ces forces, il sortit
de Tarragone au commencement du printemps, se

concerta avec Lélius, qui était de retour de Rome,

et sans lequel il ne voulait rien entreprendre
de décisif, et marcha droit à l'ennemi. Tout était

paisible sur sa route : sur les frontières de chaque

peuplade, c'étaient des amis qui le recevaient et

lui faisaient cortège. Alors parurent lndibilis et

Mandonius avec leurs troupes. lndibilis parla en
leur nom, non pas avec la grossière inexpérienee

d'un Barbare. mais avec une retenue pleine de

gravité, justifiant plutôt leur soumission comme
une nécessité que se glorifiant de l'avoir offerte

àla première occasion. « Il savait, disait-il , que
le titre de transfuge était maudit des alliés

qu'on avait trahis, suspect ‘aceux qu'on recher

chait; il ne blàmait pas cette opinion générale,
si toutefois ce double mépris tombait sur la chose

et non sur le mot. a Il éuuméra ensuite les servi
ces qu'il avait rendus aux généraux carthaginois,

et l'avarice, l'insolence, les outrages de toute sorte

dont ils l'avaient. payé lui et ses concitoyens. «Aussi
leurs personnes seules avaient été jusqu'alors avec

eux; mais leurs cœurs étaient depuis longtemps ‘a

vengenrs de la violence et de l'injustice. Ils con
juraient Scipion de ne leur faire de leur soumis
sion ni un crime ni au mérite. c'était en les
éprouvant dès ce jour qu'il apprécierait leurs ser
vices. » Scipion le leur promit; il ne considérait
pas comme transfuges ceux qui n'avaient pu croire
à la durée d'une alliance avec un peuple pour qui
les lois divines et humaines n'avaient rien de sa

cré. On amena alors en leur présence leurs fem

mes et leurs enfants, qu'ils reçurent avec des lar
mes de joie; ou leur donna l'hospitalité pour ce
jour; le lendemain l'alliance fut confirmée par
serment, et on les envoya rassembler leurs trou

pes: depuis, ils n’eurentqu‘un camp avec les Ro
mains, et ce furent eux qui guidèrent notre mar

che vers l'ennemi. -

XVIII. L'armée carthaginoise la plus voisine
était celle d'Asdruhal, campé non loin de Bécula.
La cavalerie occupait les avant-postes. Les vélites,

les éclaireurs et toute l'avant-garde furent a peine

arrivés en face, que, sans attendre qu'on eût tracé

le camp, ils fondirent sur elle avec dédain : on
devinait facilement ‘a ce choc les dispositions des

deux partis. Les cavaliers furent rejetés en désor

dre dans leur camp, et les enseignes romaines

s'avaneèrent presque jusqu'aux portes. Cette jour
née ne fit que mettre les Romains en haleine, et

ils établirent leur camp. Pendant la nuit Asdru‘
bal fit retirer ses troupes sur une éminence, dont

le sommet s'élargissaiten plate-forme; un fleuve

coulait derrière; en avant et sur les côtés, une

ribus pariter dimicandum foret, arts quadam copias
aaxerat. Nam qunm videret . nullnm esse navium usum ,

quia vacua omnis Hispaniæ ora classibns punicis erat,
subdnctisnavibus Tarracone, navales socios terrestribns
copiis addidit. Et armorum affatim erat captornm Car
thagine , et quæ post captam eam feccrat, tanlo opificnm

nomeroincluso. Cum iis copiis Scipio, veris principio ab
Tarracone egressus (jam enitn et Lælius redierat al)
Rama , sine quo nihil majoris rei motum volebat ). ducere
ail hostem pergit. Per omnia pacata eunti , ut cujnsque
popnli fines transiret. prosequentibus excipientibusqne
Mis, lndibilis et Mandonius cum suis copiis oceurrerunt.
lndibilis pro utroque locutns, haudquaquam ut Barbarus

stolide incauteque, sed potins cum verecunda gravitate :

propiorque excusanti transitionem ut necessariam , qnam
glorianti eam velut primam occasionem raptam. u Scire

enim se, transfugæ nomen'exsecrabile veteribus sociis,

novissuspectnm esse : neque cum sereprehendere morein

hominnm , si tamen anceps odium causa , non nomen ,

'ïlciat. nMerita inde ana in dnces carthaginienses comme

tnoravit,avaritiam contra eorum, supcrbiamque,et omnis

generis injurias in se atqne populares. - Itaque corpus
duntaxat suum ad id tempus apud eos fnisse : animum

ilm pridem ibi esse , ubi jus ac les crederent ooli. Ad

decs quoque confugere supplices . qui nequeant hominnm

vim atqne injurias pati. Se id Scipionem orare. ut trans
itio sihi nec fraudi apud eum , nec honori sit : quales ex

hac die experinndo cognovit , perinde operte eorum pre

tium faœret. n [la prorsus respondct facturum Romanus :

nec pro transfngis habiturum, qui non duxerint sociéta

tem ratam, ubi nec divini quioquam, nec humani san
ctum esset. Productæ deinde in conspectum iis conjuges

liberique lacryniantibus gaudio redduntur, atqne eo die

in hospitium ahdncti. Postero die fœdere accepta [ides ;

dimissique ad copias adducendas. lisdem deinde castris

tendebant, donec ducihus iis ad hostem perventum est.

XVIII. Proximus Carthaginiensinm exercilus Asdru

balis prope urhem Bæculam erat. Pro castris eqnitum
stationes habcbat. la cas velites antesignanique, et qui
primi agminis erant, advenicntes ex itinere, priusquam
caslris Iocum caperent, adeo contemptim impetum fece

runt, ut facile appareret , quid utrique parti animorum
esset. In castra trepida fuga compulsi equites sunt : si

gnaque romana portis prope ipsis illata. Alque illo qui
dem die , irritatis tantum ad certamen animis , castra llo
mani posucrunt. Nocte Asdrubal in tumulum copias

recipit, plano campo in summo patentem : IIuvius ah

tergo; ante circaque velnt ripa præceps oram ejns om

-)
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sorte de rive abrupte en celgnait le contour : plus du terrain et la grêle ,de traits et de pierres qui

bas, et attenant‘a ce plateau, s'étendait une autre les accablait, l'habitude de monter à l'assaut et

plaine qu'entourait un escarpement non moins

difficile à gravir. Ce fut dans cette plaine que le

lendemain Asdrubal, voyant les Romains formés

en bataille devant leur camp , plaça la cavalerie

uumidc, les Baléares armés ‘a la légère et les Afri

cains. Scipion parcourut ses lignes et les rangs de

ses soldats: il leur montrait « cet ennemi qui,

perdantd'avance tout espoir d'un succès en plaine,

cherchait les hauteurs, et, plaçant sa confiance

dans sa position et non dans sa valeur ou dans ses

armes, restait immobile dcvanteux. Ils étaient bien

plus hauts les murs de Carthagène qu'avait esca

ladés le soldat romain. Les hauteurs, la citadelle,

la mer, rien n'avait résisté à leurs armes. Les po

sitions élevées que l'ennemi avait prises n'abouti

raient qu'à lui faire franchir, dans sa faite, les escar

pements et les précipices; mais qu'il leur couperait
même cette retraite.» Aussitôt il chargea deux co

hortes, l'une, d'occuper la gorge du vallon que tra

versait le fleuve, l'autre, de couper la route qui
conduisaitdela ville dans la plaine par les sinuosi

tés de la montagne. Lui-même, avec les troupes lé

gères. qui la veille avaient dispersé les avant-postes

d’Asdrubal, il marcha ‘al'ennemi, posté sur la côte

inférieure. Les aspérités du chemin furent d'abord

leur seul obstacle; mais bientôt arrivés ‘a portée
des traits, ils furent assaillis par une grêle de pro

jectiles de toute sorte; ils ripostèrent avec les

pierres qui jonchaient le sol, presque toutes ma

niables; les valets mêmes faisaient l'office de sol

dats et se mêlaient ‘a l'attaque. Malgré la diftieulté

nem cingebat. Suberat et altera inferior summissa fasti

gio planities : eam quoque altera crepido baud facilior in

ascensnm ambibat. la houe inferioreni campum postero
die Asdrubal, postquam stantem pro castris hostium aciein

vidit. equites numidas , leviumque armorum Baliares,
et Afros dimisit. sclpio, circumvectus ordiues signaque ,

ostendebat. c hostem , prædamnata spe aequo dimicamdi

campe, captantem tumulus, loci fiducia, non vritutis

armer-unique , stare in eonspectu. Sed altiora mœnia

habuisse (‘.arthagiuem , quæ transeendisset miles roma

nus. Nec tumulus , nec arccm, ne mare quidem armis
obstitisse suis. Ad id fore altitudiues , quas cepisseut ho

stes, ut per præcipitia et prærupta salientes fugerent:

eam quoque se iltis fugam clausurum. n Cohortesque

duas , alteram teuere fauces vallis , per quam deferretur

munis, jubet; alteram viam insidere, quæ ab urbe per
tumuli oblique in agros ferret. Ipsc expeditos. qui pri
die stationes hostium pepulerant, ad levem armaturam ,

intime stautem supercilio , dncit. Per aspreta primo ,
nihil aliud quam via impediti, iere. Deinde, ut sut) ietum
venerunt, telorum primo omuis generis vis ingeus effusa

est in eos : ipsi contra. saxa , quæ loous strata passim ,

omnia ferme missilia , præbet , ingerere, non milites so
lum, sed etiam turba calonumimmixta armatia. Crterum,

leur persévérance les firent parvenirjnsqu’an haut.
A peine avaient-ilsconquis un peu de terrain plat,
assez pour avoir le pied ferme, qu'ils chargèrent

ces troupes légères, ces tirailleurs numides , cou

rageux à distance , qui savaient escarmoucher de

loin à coups de traits , mais incapables détenir bon

dans une lutte corps à corps; ils les débusqu‘erent
et les refoulèrent, avec une perte considérable,

jusqu'au plateau supérieur, où était le gros de l'ar

mée. Alors Scipion lança les vainqueurs sur le cen

tre ennemi, partagea le reste de ses troupes avec

Lélius, et lui ordonna de tourner la hauteur par
la droite jusqu'à ce qu'il eût trouvé une pente
moins escarpée. Lui-même, après un circuit assez
court, il prit les ennemis en flanc par la gauche.
D'abord ce fut un désordre complet, parce que, e

t‘

t‘rayés des cris qui retentissaient de toutes parts,
les carthaginois voulaient changer de direction et

faire face. Pendant ce tumulte arriva Lélius : l'en

nemi recula pour n'être point pris ‘a dos; ses pre
miers rangs s'éelaircirent et laissèrent au centre

des Romains assez de place pour s'établir; ce qui
n'eût point en lieu si les lignes carthagiuoises

fussent restées inébranlables avec leurs éléphants,
sur le frontde bataille. Au milieu d'un carnage gé

néral, Scipion, qui avec sa gauche avait attaqué

la droite des ennemis, pressait leur flanc décou

vert. La fuite était impossible : des postes romains

occupaient tous les passages à droite et ‘a gauche,
et l'évasion d'Asdrubal et des officiers avait ob

strué la porte du camp. Ajoutez la fureur des élé

quanquam ascensus dilïîcilis erat, et prope obrnebautur
telis saxisque , assuetudine tameé snccedendi muros, et
pertinacia animi, subierunt primi. Qui, simul cepere
aliquid æqui loci, ubi flrmo consisteront gradn, levem
et eoncursatorem hostem , atque intervalle tntum , qunm
procul missilibus pugna eluditnr, instabilem eumdem ad
cominus conserendas menus, expulernnt loco, et cum
cæde magna in aciem altiori superstantem tnmulo im<
pegere. Inde Scipio. jussis adversus mediam evadere
aciein victoribus , ceteras copias cum Lælio dividit ; atque
eum parte dextra tumuli circumire, donec mollioris as
census viam inveniret, jubet. Ipse ab læva, circuitu haud

magno. in transversos hostes incurrit. Inde primo turbata
acies est, dum ad cireumson-mtem undique clamorem
flectere cornua et obvertere ordines volunt. lloc tumultu
et Lælins subiit; et, dum pedem refernnt , ne ab tergo
vulnerarentnr, laxata prima actes , locusque ad evaden
dum et mediis datus est; qui per tam iniquum locum,
stantibus iutegris ordinibus. elepbantisque ante signa lo
catis. uunquam evasissent. Qunm ab omni parle cædes
fleret , Sripio , qui lævo cornu in dextrum incucurrerat ,

maxime in nuda hostium latera pugnabat. Et jam ne l'ugm
quidem patebat locus. Nam et stationes utrimque 1-o

mana: dextra lævaquc insederant vias : et portant castro
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pliants, aussi redoutables dans leur effroi que les

Romains; aussi périt-il près de huit mille cartha

ginois.

AlX. Asdrubal, qui, avantla bataille, avait eu
levé l'argent, fit partir d'abord ses éléphants , re
cueillit tout ce qu'il put des débris de sa dé

faite, et suivit les bords du Tage pour se rendre
aux Pvrénécs. Scipion, maîtrcducampennemi, mit

de côté les hommes libres , et abandonna aux sol

dats le reste du butin; en recensant les prison
niers il trouva dix mille fantassins et deux mille
cavaliers. Il renvoya les Espagnols sans rançon et
fit vendre les Africains par son questeur. Ce fut

alors que , pressée a ses côtés , la multitude des

Espagnols, tant ceux qui s'étaient soumis aupa

ravant que les prisonniers de la veille, le pro
clama roi d'un cri unanime. Scipion leur imposa
silence par un héraut, et déclara « que le plus beau

titre a ses yeux était celui d'lmperator, que ses

soldats lui avaientdonné. Ce nom de roi, si éblouis
sant ailleurs, était odieux a [tome : ils pouvaient
lui supposer une âme toute royale, si c'était pour
eux le signedc la véritable grandeur chez l'homme;

mais ils devaient ne point le dire et se garder de

prononcer ce mot. 1» Ces Barbares comprit-eut

eux-mêmes tant de tnagnanimité : ce nom presti

gieux, que les autres mortels révèrent a genoux,
il fallait se placer bien haut pour le dédaignerl
Scipion lit ensuite (les présents aux princes et aux

rois espagnols; il voulut que, dans la foule des
chevaux qu'on avait pris, ludibilis en choisit trois
cents 'a sa volonté. Dans la vente des Africains que

le questeur fit par l'ordre du consul se trouvait
un jeune adolescent d'une rare beauté : appre
nant qu'il était de sang royal, il l'envoya a Sci
pion. Le consul lui demanda a qui il était, a
quelle familleil appartenait, et pourquoi, si jeune
encore, il se trouvait dans les camps. n L'enfant
répondit « qu'il était Numide, et qu'on l'appelait
Massive; orphelin, il avait été élevé par son aïeul
maternel, Gala, roi des Numides; son oncle Ma

sinissa l'avait amené en Espagne avec le renfort
de cavalerie qu'il avait conduit naguère aux car
thaginois. Masinissa l'avait jusqu'alors éloigné des

combats à cause de son âge; mais le jour de la ba«
taille, 2. l'insu de son oncle , il s'était saisi d'une
armure et d'un cheval, et jeté dans la mêlée; là,
son cheval s'était abattu, l'avait renversé, et l'a
vait fait prendre par les Romains. » Scipion fit

garder le jeune Numide et termina les affaires qui
le retenaient slll‘ son tribunal. Rentré dans sa

tente, il le rappela etlui demanda a s'il voudrait re
tourner auprès de Masinissa. n L'enfant répondit
avec des larmes de joie c qu'il le voulait bien » ;
Scipion luidouna alors un anneau d'or, un laticlave,
une sale espagnole, une agrafe d'or et un cheval
harnachc’; puis il chargea quelques cavaliers de
l'escorter jusqu'oit il voudrait, et le congédia.
XX. Ou tiutensuite un conseil de guerre : plu

sieurs voix se prononçaicnt pour qu'on se mit sur»

lc-champa la poursuite d‘Asdrubal. Scipion jugea
ce parti chanceux ; il voulut seulement empêcher
la jonction du général vaincu avec Magon et l'au
tre Asilrubal , et il détaclia quelques troupes pour

rum dncis principumque fuga clauserat; addita trépida
tione elephantorum , quos territos æque atque bustes ti

mehant. Cæsa igitur ad octo millia hominum.

XIX. Asdrubal jam ante, quam dimicaret, peeunia
rapta , elephantisque præmissis . quam plurimos poterat,
de fuga excipiens, præter Tagum llumeu ad Pyrenæum
tendit. Scipio, castris hostium potitns . quutu præter li
hem capita omuem prædam ntilitibus couccssisset, in
recenseudis raplivis decem millia peditum, duo millia

equitum iuvenit. Ex iis llispauos sine pretio omnes do
nium dimisit : Afro; vendere quaastorem jussit. Circutn
fusa iude multitude llispauorum, et ante (lcditorum , et
pridie œptorum, rcgem cum ingeuti conseusu appella
vit. Tum Scipio, silentio per præconem facto, Lsibi
maximum uomen Imperatoris esse, dixit, quo se milites
sui appellassent. ltegium nomen. alibi magnum , Romæ
intolerabile esse. ltegalem auimnm in seesse, si id in
hominis ingeuioamplissimum ducrrent, tacitejudicarent;
rosis usurpatioue abstinerent. n Seuscre etiam Barbari
maguizudinem auimi; cujus miraculo nomiuis alii mor
tales stuperent, id ex tam alto fastigio aspernantis. Doua
inde regulis principibusque Hispauorum divisn, et ex

magna copie captorum equorum trecentus, quos vellet ,

eligere louibilem jussit. Quum Afros veuderet jussu llll
oeratoris quæstor. puerum adultum inter eos forma in

signi, quum audisset regii generis esse, ad Scipionem
misit. Quem quum percuuctaretur Scipio,- quis, et cujas,
et eur id ætatis in castris fuissett’n —- - Nnmidam esse,
ait, .‘lassivam populares vocare. Orbum a patre relictum;
apud maternum avum Galam , regem Numidarum , cdu
ctum , cum avuucnlo Masinissa , qui unper cum cquitatu
subsidio Carlhngiuiensihus venisset, in Hispaniam traje
cisse. Probibitntu propter ætatem a Masinissa , uunquam
ante prœlium iniisse. E0 die , quo pugnatum cum [toma
nis essrt, inscio avuuculo, clam armis cquoque suinpto,
in aciem exisse : ibi , prolapso equo effusum in præceps .

captum ab Romanis esse. - Scipio , quum asservm-i

Numidam jussisset, quæ pro tribunali agenda eraut,

peu-agit. 1nde. quum se in prætorium recepisset, voea—

tutu eum interrogat, « vellet ne ad Masin'ssam reverti P -

Quum, effusis gaudio lacrymis , - cupere vero, ndicrret

tum puero annulum aureum , tunicam lato clavo , cum

hispauo sagulo et aurea fibula , equumque oruatum do

uat, jussisquc prosequi, quoad vellct, equitibus , dimi

sil.

XX. De bello inde cousilium babitnm. Et, auctorihus
qnibusdam, ut coufestim Asdruhalcm cousequcl‘etur. an

ct-ps id ratus, ne Mage atque alter Asdrubal cum 00 jun

gerent copies, præsidio tantum nd insidendum Pyre

uæum misso , ipse reliquum æstatis rocipiendis in (idem
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occuper les Pyrénées; puis il passa le reste de l'été

à recevoir la soumission des peuplades espagnoles.

Peu de jours après la bataille de Bécula , il re

tournait à Tarragone, et il avait franchi déjà le
défilé de Castulon, lorsque Magon et Asdrubal ,
fils de Giscon , accourus de l‘Espagne ultérieure ,

rejoignirent Asdrubal : c'était un secours tardif

après la défaite; mais leur présence pouvait être
utile pour arrêter le plan des opérations nouvel

les. Dans une conférence où l'on se rendit compte

des dispositions de chaque province de l‘Espagne,

Asd rubal , (ils de Giscon , soutenait seul que toute

la côte de l'océan, vers Gades, ne connaissant point

encore les Romains, serait fidèle à Carthage. L'au

1re Asdrubal et Magon savaient trop bien que les

bienfaits de Scipion avaient gagne’ les cœurs des

particuliers et des peuples. « L’unique moyen de

mettre un terme aux désertions, disaient-ils, c'é

tait de transporter tous les soldats espagnols aux

extrémités de la province ou dans la Gaule; aussi,
Asdrubal aurait-il dû , même sans l’autorisation
du sénat de Carthage, se rendre en ltalie, où
était le fort de la guerre et le vrai théâtre des évé

nements; d‘ailleurs son départ arrachait le soldat

espagnol à l'Espagne et à l'influence du nom de

Scipion. Son armée, que les désertions et un com

bat malheureux avaient affaiblie, pouvait se re
cruter d‘Espagnols. De son côté, Magon laissant
son armée au fils de Giscon, se rendrait dans les

îles Baléares, muni d'une forte somme,pour y
soudoyer des auxiliaires. Asdrubal , fils de Giscon,
irait avec son armée au fond de la Lusitanie, et
éviterait tout combat avec les Romains. Quanta

Ilispaniæ populis absumpsit. Paucis post prœlium factum
ad Bæculam diebus, quum Scipio, rediens ja.nTarraco
nem, saltu Castulonensi excessisset , Asdrubal Gisgonis
filius , et Mago imperatores ex ulteriore flispania ad As
drubalem venere, serum post mate gestam rem auxilium;

consilio in cetera exsequenda belli haud parum oppor
tuni. Ibi conferentibus, quid in cujusque provinciæ re
gione animorum Hispanis esset, unus Asdrubal Gisgonil,
ultimam Hispaniæ oram.quæ ad Oceanum et Gudes
vergit, iguaram udhuc Romanorum esse, eoque Cartha

giniensibus satis fidam, censebat. Inter Asdrubalem alte
ruin et Magonem constabat . c beneflciis Scipionis occu
patos omnium animes publice privatimque esse : nec
transitionibus flnem ante fore, quam omnes hispani mi
lites aut in ultima Hispaniæ amoti, aut tradncti in Gal

iiam forent. Itaque. etiamsi senatus Carthaginiensium
non ceusuisset, enndum tamen Asdrubali fuisse in Ita
liam , ubi belli caput rerumque summa esset; simul , ut

Hispanm omnes procul ah nomine Scipionis ex Hispania
ahduceret. Exercitum ejus, quum transitionibun. tum
adverse prœlio imminutum , Hispanis repleri militibns.
Et Magonem , Asdrubali , Gisgonis fllio, tradito exercitu,
ipauin cum grandi peeunla ad condueenda

mercede
auxi

Masinissa, on lui choisirait dans toute la cavalerie
trois mille hommes d'élite, avec lesquels il par
courrait l‘Espagne citérieure, secourant les alliés,
ravageant les villes et les campagnes enne'mies. n

Après avoir arrêté ces mesures, les généraux se

séparèrent pour en hâter l'exécution. Tels furent

les faits qui se passèrent cette année en Espagne.
A Bonne, la renommée de Scipion allait croissant

de jour en jour: la prise de Tarente, due plutôt à
la ruse qu'à la valeur, n'était pas sans gloire pour

Fabius. Mais la réputation de Fulvius baissait;
Marcellus lui-même rencontrait de l'opposition:

outre son premier échec, on lui reprochait d‘a

voir, malgré les courses d’Annibal à travers l’lta.

lie, fait rentrer, en plein été, les troupes dans
leurs cantonnements, à Vénouse. Il avait pour en
nemi C. Publicius Bibulus, tribun du peuple :ee

magistrat, depuis le premier combat qui avait été

funeste a Marcellus, s'atlachait dans chaque as

semblée a le décrier et a soulever contre lui l'ani
mosite' du peuple. Déjà même il ne demandait

pas moins que sa destitution. Les parents de Mar

cellus obtinrent qu’il laisserait son lieutenant à
Vénouse pour venir à Rome se justifler des accu
sations portées contre lui, et qu'il ne s'agirait pas
de sa destitution pendant son absence. Le hasard

réunit ‘a Rome, presque en même temps, Marcel

lus et Q. Fulvius , l'un pour détourner la [lélris
sure qui le menaçait, l'autre pour tenir les co
mices.

XXI. Ce fut dans le cirque de Flaminius que sa
traita l'affaire du commandement de Marcellus,

au milieu d'un concours immense de peuple et.

lia in Baliares trajioere; Asdrnbalem Gisgonis cum exer

citu penitus in Lusitaniam abire, nec cum Romanis mn
nuseonserere. Masinissæ ex omni equitatu , quod robo

ris esset , tria millia eqnitnm expleri; eumque vagin
per citeriorem Hispaniam sociis opem ferre, hostium op

pida atque agrol populari. n Hic decretis, ad exsequendal
quæ statuerant, dnces digressi. Hæe eo anno in Hispa

nia acta. Romæ fama Scipionis in dies crescere. Fabio

Tarentum captum astu magie. qnam virtute. gloriæ ta
men esse. Fulvii senesœre fama. Marcellus etiam adverse,
rumore esse , super qnam quod primo mate pugnnverat.

qnia , vagante per Italiam Annibale, media æsteteVenu

siam in tecta milites abdqxisset. Inimicus erat ei C. Pu
blicins Bibulus, tribunus ptebis. lejam aprima pugna, quæ
adversa fuerat, assiduis cnncionibus infamem invisumque

plebei Claudinm fecerat, etjam de imperio abrogando ejus

anebat; quum tamen neceuarii Claudii obtinuerunt, ut,
relicto Yenusiæ legato, Marcellus Romain rediret , ad

purganda ea quæ inimici decernerent; nec de imperio

ejus abrogando, absente ipso, ageretur. Forte sub idem
tempus et lllarcellus ad deprecandam ignominiam, et

Q. Fulvius consul comitiorum causa Romam venit.
'

XXI. Actum de imperio Marcelli in circo Flaminio est.
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de tous les ordres de l'état. Dans ses accusations,

le tribun euveloppa Mareellus et la noblesse en

tière : a leur mauvaise foi, leurs hésitations, de

puis dix ans, faisaient de l‘ltalie comme la pro
vince d'Annibal; il y avait passé plus de temps

qu"a Cartilage. Le peuple était bien récompensé

d'avoir prorogé Mareellus dans son commande

ment! son armée , deux fois battue, passait l'été
dans les cantonnements de Vénouse.» Mareellus

écrasa tellement son adversaire par l'énuméra

tion de ses exploits, que toutes les centuries, non

contentes de rejeter la loi qui avait pour but de

le destituer, l‘élevèrent le lendemain au consulat

d'une voix unanime ; on lui donna pour collègue
'l‘. Quicntius Crispinus, alors préteur. Lejour sui
vaut un créa prêteurs P. Licinius Crassus Dives ,
grand ponlife; P. Licinius Varus, Sex. .lulius

César, Q. Claudius Flamen. Pendant les comices

mêmes, le bruitd'une révolte en Étrurie inquiéta
llome. Le signal était parti d'Arrétium, selon la

dépêche de C. Calpurnius, propréteur de cette

province. On y envoya le consul désigné, Mar

rellus, avec l'ordre d’examiner l'affaire, et, si
la circonstance l’exigeait, de rappeler l'armée

d‘Apulie, et de porter le théâtre de la guerre en

Étrurie. Cette crainte comprima les Étrusques

qui ne remuèrent pas. Les Tarentins avaient en

voyé demander la paix et la liberté de vivre.d‘a

prés leurs propres lois : le sénat remit sa réponse

à l'époque du retour du consul Fabius. Les jeux
romains et les jeux plébéiens furent célébrés cette

année les uns et les autres pendant un jour. Les

ingenti concursu plebisque et omnium ordiuum. Accusa
vilque tribunus plebis, non Mareellum modo, sed omnem

nobilitatem. c Fraude eorum et cunctatione fleri. ut An
nibal deeimum jam annum ltaliam provinciam habeat;
diutius ibi, quam Carlhagine, vixerit. Habere fruetum
imperii prorogati lllareello populum romannm ; bis cat
sum exercitum ejus æstiva Venusiæ sub tectis agere. .
liane tribuni orationen ita obruit Mareellus comnwmora

lions rernm suarum, ut non rogatio solum de imperio
(jus abrogando antiquaretur, sed postero die consulem
eum ingenti œnseusu ceuturiæ omnes erearent. Additur
collega T. Quinotius Crispinus, qui tum prætor erat. Pos
tero die prætorea creati P. Licinius Crassus Dives. pon
til‘ex maximus, P. Licinius Varns, Sex. Julius Carsar,
Q. Clandius Flamen. Comitiorum ipsornm diebus solli
cita u'vitas de Etruriæ defectione fuit. Principium ejus
rei ab Arretinis fleri , C. Calpurnius seripserat , qui eam
provinciam pro prætore obtinebat. Itaque eonl'estirn eo
issusMareellus, cumul designatus , qui rem inspiceret,
ac, si digna videretur, exercitu accito, bellum ex Apulia
in Elruriam transferret. E0 melu compressi Etrusci quie
Verunt. Tarentinorum legatis pacem petentibns eum li
hertate ac legibus suis responanm ab senatu est. ut redi
l'elll. quum Fabius consul Romain renisset. Ludi et re

édiles curules furent L. Cornélius Caudinus ct
Ser. Sulpicius Galba : les édiles plébéiens, CuSer
vilius et Q. Cécilius Métcllus. On avait contesté h
Serviliusledroitd‘étre tribun du peuple; ou luicon
testait celui d'être édilc, par la raison que son
père. ancien triumvir agraire, qu'on avait cru
pendant dix ans assassiné par les Boîens aux

environs de Mutine, vivait encore, et qu'on avait

la certitude qu'il était au pouvoir des ennemis.
XXll. La onzième année de la guerre punique,
M. Mareellus et T. Quinctius Crispinus entrèrent
en charge. C'était le cinquième consulat de Mar

cellus, si l’on compte celui qu'une irrégularité

l'empêcha d'exercer. Les deux consuls eurent l'l‘
talie pour province avec deux des armées consu

laires de l'année précédente; car il y en avait
alors une troisième à Vénouse : c'était celle qu'a

vait commandée Mareellus. Sur les trois, ils pu
rent choisir les deux qu'ils voudraient : la troi
sième était pour celui a qui le sort assignerait 'l‘a

rente et le pays des Salentins. On partagea ensuite

les autres provinces aux préteurs : P. Licinius Va
rus eut la juridiction de la ville; P. Licinius

Crassus, grand pontife , celle des étrangers avec

ordre de se rendre où le sénat voudrait ; la Sicile

écbut 3! Sex. .lulius César, et Tarente à Q. Clau

dius Flamen. On prorogea pour un an dans son

commandement Q. Fulvius Flacons, qui devait

occuper avec une légion la province de Capoue,

en remplacement de T.Quinctius. Pareille faveur

fut accordée ‘a C. llostilius Tubulus, avec le titre

de propréteur en Étrurie , et les deux légions de

mani et plelwii en mon in singulos dies iuslaurati. Ædl
les curules t‘uere L. Cornelius Caudinus et Ser. Sulp
cius Galha; plcbeii C. Servilius et Q. Cæcilius Melellus.
Servilium negabant jure aut tribunum plrlris fuisse, aut
ædilem esse; quod patrem ejus, quem triumvirum agra

rium occisum a Boiis circa Mutinam esse opinio per de
œm annos fuerat, vivere, atque in hostium potestato
esse , salis constabat.
XXII. Undeciulo aune punicl belli consulatum inio
mm H. Mareellus quintum (ut uumeretur consulatus.
quem vitio creatus non gessit) et’l‘. Quinctins Crispinus.

Utrisque consnlibus ltalia decreta prnvincia est . et duo

consulares prioris anni exercilus (tertiua tum erat Venu.
siæ, cui M. Mareellus præl'uerat) ; ita ut ex tribus elige

rent duo , quos vellrnt; tertius ei traderetur , cui Taren
tnm et Sallentiui provincia eveuisset. Ceteræ proviuciæ

ita divisæ prætoribus: P. Licinio Varo urliana , P. Lici
uio Crasso, pontifici maxime, jeregrina. et que seualus
oensuisset; Sex. Julio (,æsari Sicilia, Q. Claudio Fla
mini Tarentum. Prorogatum iuiperium in annum est

Q. Fulvio Flacon, ut provinciam Capuam. quæ T. Quin
ctii prætoris fuerat, eum una legione obtineret; proroga

tum et C. Hostilio Tubulo est . ut pro prætore in Etru
riam ad duas loaiones succédant C. Calpurnio; proro
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C. Calpurnius; 11L. Véturius Philo, avec le même

titre, en Gaule, et les deux mêmes légions qu’il
y avait commandées pendant sa préture. Comme

l.. Véturins, C. Aurunculéius obtint, par un dé
cret du sénat que confirma le peuple, la proroga

tion de sa préture et du commandement des deux

légions qu’il avait sous ses ordres en Sardaigne :
on y ajouta, pour la défense de la province , cin

quante vaisseaux que P. Scipion devait envoyer

u'Espagne. P. Scipion et M. Silanus conservèrent
leurs Espagues et leurs armées. Des quatrc-vingts .

vaisseaux que Scipiou avait amenés d‘ltalic ou pris

a Carthagène, il eut ordre d'en faire passer cin

quante en Sardaigne;car il n'était bruit que de
l'armement considérablequi se faisait cette année

à Carthage , et de deux cents vaisseaux carthagi

nois qui devaient courir toutes les côtes d‘ltalie, de
Sicile et de Sardaigne. Quanta la Sicile, voici com

ment on la partageazsex. César reçut l'armée de

Cannes; M. Valérius Lévinus, prorogé aussi dans

son commandement, devait prendre les soixante

dix vaisseaux destinés à cette province, et y join
dre trente bâtiments qui, l’année précédente, se
trouvaientä Tarente. Avec cette flotte de cent
voiles, il était libre, s'il le jugeait convenable,
d'aller ravager les côtes d‘Afrique. P. Sulpicius

conserva sa flotte et le département de la Macé

doine et de la Grèce, pour une année encore.

Quant aux deux légions qui étaient près de Rome,
on ne changea point leur destination. On permit

aux consuls de faire des levées, afin de pourvoir

aux besoins. Ainsi vingt et une légions concouru

rent cette année à la défense de l'empire romain.

On chargea le prêteur de la ville P. Licinius Varns
de faire radouber trente vieilles galères, alors
réunies dans le port d'Ostie, et d'en armer vingt

nouvelles, afin qu'une flotte de cinquante vais
seaux couvrît la côte voisine de Home. On dé
fendit à C. Calpurnius de s'éloigner d‘Arrétium
avec ses troupes avant l'arrivée de son succes

seur; on lui recommande, comme à Tubulus . de
prévenir, surtout de ce côté, toute tentative de
soulèvement.

xxnt. Les prêteurs partirent pour leurs pro
vinces: des scrupules religieux retenaicnt les con
suls. On parlait de quelques prodiges dont l'es

piation paraissait difficile. En Campanie , disait

on, dans‘ la ville de Capoue, le temple de la
Fortune et celui de Mars, ainsi que plusieurs
tombeaux, avaient été frappés de la foudre; à

Cnmesl tant il est vrai que , dans les moindres
choses , la superstition fait intervenir les dieux l )
des rats avaient rongé les ornements d'or du tout

ple de Jupiter. A Casinum , un essaim considéra
ble d'abeilles s'était abattu dans le forum ; à Ostie,
le mur et une porte avaient été frappés du feu du
ciel; à Céré, un vautour avait volé dans le tem
ple de Jupiter; à Velsinies, les eaux du lac s'é
taient teintes de sang. Pour expier ces prodiges il
y eut un jour de supplications; pendant plusieurs
autres jours, on immola les grandes victimes, mais
sans effet, et la colère des dieux fut longtemps
inexorable. Les conséquences funestes de ces pro
diges retombèrent surla tête des consuls, lesquels
payèrent pour la république. Sous le consulat de

Q. Fulvius et d’Ap. Claudius, P. Cornélius Sylla,

gatum etL. Veturîo Philoni est , ut pro prætore Gallium
eamdem provinciam cum iisdem duabus legionibus obti

neret , quibus prætor obtinuisset. Quod in L. Veturio ,
idem in C. Aurnnculeio decr'elum al) senatu, Iatumque
de prorogando imperio ad populum est, qui prætor Sar
diniæuu provincism cum duabus legionihus obtinuerat.

Additæ ei ad præsidium provinciæ quinquaginta naves,
quas P. Scipio ex llispania misisset. Et P. Scipioai, et
M. Sitano suæ llispaniæ, suique exercitus in annum de
creti. Scipio ex octoainta navibus, quas aut secum ex
ltalia adductas aut captes Carthagine habebst. quinqua
ginta in Sardininm transmittere jussus; quia fama erat,
magnum navnlcm apparatum eo anuo Carthagiue esse;
dueentis navibus oinnem oram ltaliæ , Sieiliæque ac Sar
diniæ impletuiol. Et in Sicilia ita diviua res est. Sex. Cæ
suri exercitus Canneusis est datus. M. Vaterius Lævinus
(ei quoque cnim prorogatum impcrium est) classem.
quœ ad Sicilism erat , navium septuaginta obtinerct. Ad

deret eo lrigiuta naves, quæ ad 'l‘arentum priore anno
l'ueraut; eum ea centum navium classe , si videretur ei ,

prædatum in Africain trajiceret. Et P. Sulpicio, ut ea
dem classe Macedoniam Græciamque provinciam babe
rct, prorogatum in annum impcrium est. De duabus,

que). ad_urlpem Romani fueraut, legionibus nihil muta

tum. Supplementum, quo opus eslet, scriberent consu
les, perrnissum. Una et vlginti Iegionibus eo nnno defen
sum impcrium romanum est. Et P. Licinio Varo pue
tori urhis negotium datum, u ut navcs longas triginla
veteres refiœret, qnæ Ostiæ crant, et viginti nome naves
sociis navalibus impleret; ut quiuquaginta navium classe
oram maris viciuam urbi romanæ tueri posset. - C. Cal«
purnius vetitus ab Arretio movere exercitum , nisi quum
snceessor venissct. Idem et Tubulo imperatunl , ut inde
prœcipue caveret, ne qua nova œnsitia raperentur.
XXIII. Prætores in provincins profecti. Consulcs reli
gio tenebat, qund , prodigiis aliqnot nuntiatis non facile

titabant. Et ex Campania nnntiata erant: Capuæ dues
ædes, Fortunm et Martis. et lepulcra aliquot de cœlo
tacta. Cnmis (adco minimis eliam rebus prava religioin:
serit deos) mures in æde Jovis aurum rosisse. Casini exa
men apium ingens in foro consedisse. Et Ostiæ murum
portamquc de carte tactam. Cwre vulturium volasse in
zedem Jovis. Volsiniis sanguiuelacum maousse. llorum
prodigiorum causa diem uilum supplieatio fuit. Per dieu
aliquot hostiæ majores sine litatioue cæsæ, diuque non

impetrata pax deum. In capita consulum, republica inco
lurni , exitiabitis prodigioruin eventns vertit. Ludi Apol
tinares, Q. Fulvio ..Ap_. Claudio wnsnlibus, s P. Comte
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prêteur de la ville, avait, pour la première fois,
célébré les jeux Apollinaires. Depuis, les préteurs

de la ville avaient imité son exemple; mais ils

vouaient ces jeux pour l'année courante, sans

fixer le jour de leur célébration. Cette année, une

épidémie terrible éclata dans ttome et dans les

campagnes; toutefois elle causa peu de ravage en

proportion de sa durée. Pour arrêter les effets du

fléau, on litdes supplicalions‘a tous les carrefours

de la ville , et l’. Licinius Varus, préteur de
Rome , eut ordre de proposer au peuple une loi

où l’on ferait vœu de célébrer ces jeux a perpé

tuité et ajour pre'tix. Ce fut lui qui, le premier,
les voua selon cette loi, et qui les célébra le trois
du mois de juin, jour consacré depuis äcette
solennité.

XXIV. La révolte d'Arrétium devenait de jour
en jour plus certaine et plus alarmante pour le
sénat. On écrivit à C. Hostilins de demander sans

délai des otages aux Arrétins, et l'on envoya
C. Térentius Varro avec pouvoir de recevoir ces
otages et de les amener à ltome. A son arrivée,

Ilostilius ordonna à une légion, qui campait de
vaut la ville, d'y entrer enseignes déployées, éta

blit des postes sur tous les points convenables,
convoqua les sénateurs au forum et exigea d'eux

des otages. Lesénat demandait deux jours pour
délibérer : « Des otages sur-le-champ, s'écria-t-il,
ou demain j'enlèverai tous vos enfants.» Il en
joignit alors aux tribuns militaires, aux comman
dants des alliés et aux ceuturions de garder les

portes pour empêcher toute évasion nocturne. La

lenteur et la négligence avec lesquelles cet or

dre fut exécuté permirentà sept des principaux
sénateurs de s'échapper le soir avec leurs en
fants, avant que les sentinelles fussent placées aux
portes. Le lendemain , dès la pointe du jour, le
sénat ayant été réuni au forum, on s‘aperçut de
leur fuite , et leurs biens lnrént confisqués.
Les autres sénateurs livrèrent cent vingt otages ,
leurs propres enfants , qui furent remis a C. Té
rentius pour être amenés à Rome. Le rapport que
cet officier fit au sénat ne servait qu'à augmenter
les craintes. On se crut menacé d'un soulèvement
général de I‘Étrurie; on envoya Térentius, a la
tête d'une des légions de la ville, pour aller tenir
garnison dans Arrétium. C. Hostilius, avec l'autre

armée, devait parcourir toute la province et pré
venir toute occasion de tentative séditieuse. C. Té

rentius, en arrivant avec sa légion, demanda aux

magistrats les clefs de leurs portes : on lui répono
dit qu'on ne les trouvait pas ; mais, persuadé

qu‘il y avait dans cette disparition plus de man
vaise foi que de négligence, il en fit faire de nou
velles pour chaque porte, et prit toutes les me
sures nécessaires pour être maître absolu dans la

place. Dans un avis a Hostitius , il insista sur un

point, c'est qu'il n'y avait de tranquillité ‘a espé
rer de la part des Étrusques qu‘autant que la

vigilance d'llostilius empêcherait tout mouve
ment.

XXV. L‘affaire des Tarentins donna lieu ensuite
aux débats les plus vifs dans le sénat, en présence

de Fabius, qui défendit alors ceux qu'il avait ré
duits par la force de ses armes; les autres séna

teurs étaient irrités et assimitaient leur faute à

lio Sulta prætore urbis primum t'acti erant. Inde omnes

deinceps prætores urbani fecerant; sed in uuum annnm
vovebant, dieque lncerta faciehant. E0 anno pestilentia
gravi: incidit in urbem agrosque; quæ talncn magis in
longes morbos , quam in perniciales, evasit. Ejus pesti

lentiæ causa et supplicatuni per cornpita tota nrbe est, et

P. Liciuius Varus prætor urbis legem ferre ad populum
jussul, ut hi Iudi in perpetnum in statam dieni voveren
tur. ipse prilnus ita moiit, fecitque ante diem tertium
Noms Quiutzlcs. Is dies déinde solennis servatus.
XXIV. De Arretinis et fama in dies gravior, et cura
cresœre Patribus. Itaque C. llostitio scriptum, ne dit‘
fen'et obsidelab Arretinis accipere ; et, oui traderet lio
nuim deducendcs’, C. Terentius Varro enmimperio mis
sus. Qui ut advenir, extemplo llostilius legionem unam ,
qnæ ante urbem castra hahebat, signa in urbem ferre

jussit, præsidiaque locis idoneis disposait; tum in foro
citatis senatoribus obsides imperavit. Quum senatns bi

duum ad considerandnm peteret teinpns, aut ipsos extern

pto dore, aut se postero die senatorum omnes hberos
sumpturum, edixit. Inde portas custodirejussi tribnni
militum, præfectique sociuin , et ceuturiones, ne quis
uocte urbe cxiret. 1d segnius ncgligeutiusque factum. Se

ptem principes seuatns, priusquam custodiaa in portis

locarentur, ante noctem cum tiberis evaserunt. Postero

die, luce prima, quum senatus in forum citaricœptus es

set, dcaiderati , bonaque eornin vcnierunt. A céteris se

natoribus centum viginti obsides , liberi ipsorum. accepti,

traditique C. Tereutio Romani deducendi. Is omnia sus
pectiora, quam ante l'uerant, in seuatu fecit. Itaque, tan

quain imminente etrusco tuluultu , legionem altvram ex

nrpanis Arretium ducerejussus ipse (j. Terentius. eam
que hahere in præsidio urbis. C. Hostilium cum cetero
exercitu placet totam provinciam peragrare, et cavere.

ne qna occasio novare cnpientibus res daretur. C. 'l‘eren
tius, ut Arretium cum legione venit, claves portarum

quum magistratus poposcisset , negantibus iis comparere,

fraude amotas magie ratns. quam negligentia intercidisse,

ipse alias claves omnibus portis imposnit; cavitque cum

cura, ut omnia in poteslate sua esseut. Hostihum inten
tins monuit, ut in eo speul, non motnros quicqnam Etrus

ces , poneret , si, ne quid moveri posset , csvisset.
XX V. De Tarentinis inde magna contentione in senatu
aclum coram Fabio, def‘endente ipso, quos ceperat ar
mis , aliis infensis , et plerisque æquantibus eos Campa

norum noxæ pœnæque. Senatusconsultum in sententiam
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celle des Campaniens, appelant sur eux le même

châtiment. Un sénatus-cousulte, rédigé d'après

l'avis de Manius Acilius , porta que la ville serait

toujours occupée par une garnison romaine , que

les Tarenlins ne pourraient sortir de leurs murs,
et que l'on ferait un nouveau rapport sur toute

l'affaire lorsque l’ltalie serait dans une situation

plus calme. Quant à M. Livius, commandant de
la citadelle de Tarente , sa cause fut débattue avec

non moins de chaleur: selon les uns, c'était un
lâche que devait tlétrir le sénatnsconsulte pour
avoir livré Tarente à l'ennemi ; les autres votaicnt
des récompenses au guerrier qui avait tenu cinq
ans dans la citadelle, et qui, plus que tout autre,
avait contribué à la reprise de Tarente. D'autres

prenaient un terme moyeu, soutenant que c'é

tait aux censeurs et non au sénat à connaître

cette affaire; ce fut l'avis de Fabius. il ajouta ce
pendant que c lui aussi croyait qu'on devait à
Livius la reprise de Tarente , comme ses amis n’a
vaient cessé de le répéter au sénat ; car on n'aurait

pas eu a la reprendre s'il ne l'avait perdue. n Le
consul T.Quinctius Crispinus partit avec des re
crues pour l'armée de Lucanie, qu'avait comman

dée Q. Fulvius Flacons. Marcellus était tourmente’
de'mille scrupules religieux qui le retenaié’nt à

Rome: ainsi, pendant la guerre de la Cisalpiue , à
lajournée de Clastidium, il avait voué un temple‘a
l'Honneur et à la Valeur, et les prêtres n’en per
mettaient pas la dédicace; ils prétendaient qu'un
même sanctuaire ne pouvait être régulièrement

consacré à deux divinités; si la foudre y tombait,
ou qu'un prodige quelconque s'y accomplit, il

M. Acilii factnm est , nt oppidum præsidio custodiretur ,
Turentinique omnes intra mœnia continerentur , res in
tegra postes referretur, quum trauquillior xtatus Italiæ
esset. Et de M. Livio, pl'æfeeto arcis tarentinæ, baud
minore certamine aetnm est, aliis senatusconsnlto notan
tantibus præfeetnm , quod ejns socordia Tarentum pro
ditum hosti esset; aliis præmia deeerneutibus. quod per
quinqucnninm arcem tutntus esset, maximeque unins ejus
opera receptum 'l‘arentum foret; mediis ad censores ,
non ad senatum, notioncm de co pertinere dieeutibus :
cujus sententiæ et Fabius fuit. Adjccit tumen: c fateri se,
opera Livti Tarentum rcceptum, quod amici ejus vulgo
in scnatu jactassent; neqne eninl rccipiendum fuisse, nisi
amissum foret. - Cousulum alter T. Quiuetius Crispinus
ad exercitnm, qnemQ.Fulv|us Flaccus habuerat, cum sup
plemento in Lucanos est profectus. Marcellum aliæ atque
aliæ objectæ animo religiones tenebant. lu quibus, quod,
quum hello gallico ad Clnstidium ædem Hnnori et Vir
tuti vovisaet , dedicatio que a pontilicibus impedicbatur;
quod negabant, unam cellam duobns recte dedicari;

qnia , si de cœlo taeta, aut prodigii aliquid in en faetum
t'sset, dimeitis procuratio foret; quod , utri deo res di
itna tieret, sen-i non posset. Neqne enim duobns, nisi

serait difficile de faire les expiations, parce qu'on
ne saurait à quel dieu adresser le sacrifice. On ne

pouvait, en effet, suivant les rites , immoler une

seule et même victime a deux divinités, excepté
dans certains cas. On éleva donca la hâte un se

cond temple, dédié à la Valeur; mais Marcellus
n'en fit point la dédicace : il fut forcé d'aller ro
joindre avec ses recrues l’armée qu'il avaitlaissée
l'année précédente ‘aVénouse. Crispinus entreprit

d’assiéger Locres dans le Brnttium; préoccupé
qu'il était de la gloire dont la reprise de Tarente
avait couvert Fabius, il avait fait venir de Sieile
des machines de toute espèce, et même des vais

seaux pour attaquer la ville du côté dela mer.
Il leva le siège à la nouvelle qu‘Anuibal s'appro
chait de Lacinie avec toutes ses forces, et que son

collègue, avec qui il voulait faire sa jonction,
était déjà sorti de Vénousc. Il retourna donc du
Bruttium dans l'Apulie, et les deux consuls éta
blirent leurs camps entre Vénouse et Banlia, a

trois mille pas environ l'un de l'autre. Annibal les
suivit dans cette province , après avoir détourné

le coup qui menaçait Locres. Presque chaque
jour les consuls venaient, dans leur bouillante ar

deur, lui présenter la bataille: ils se croyaient

sûrs de vaincre, si l'ennemi osait se risquer con

tre les deux années consulaires réunies.

XÀVl. Annibal qui, l'année précédente, s'était

mesuré deux fois avec Marcellus , et qui avait été

vainqueur et vaincu tour à tour, sentaitque, dans

un nouveau combatavec le consul, il avait autant
de chances d'espoir que de crainte; mais contre

deux consuls, la lutte n'était pas égale. Aussi, tout

certis , deis rite una hostia tieri. lia addita Virtutis ædel
approperato opere; neqne tamen ah ipso ædes eæ dedi

eatæ sunt. Tum demuln ad exercitum , quem priore

aune Vennsiæ reliquerat, cum supplemento protlcisci

tur. Locros in Bruttiis Crispinus opnngnare eonatus ,

quia magnum famam nttulisse Fabio Tarentum rebatur.
omne genus turmentorum machinarnmque ex Sicilia ar

cessierat; et naves indidem aœitæ erant, quæ vergen
tem ad mare partem urbis oppugnareut. En omissa op

pugnatio est , quia Lacinium Annibal admoverat copies;

et eollegam eduxissc jam ab Vennsia exercitum t'amaerat.

cni eonjnngi volebat. [laque in Apuliam ex Bruttiis redi
tum, et inter Venusiam Bantiamque, minus trium mil
Iium passuum intervalle, consules binis castris eonsede
rant. In eamdem regionem et Annihal rediit, averse ah
Locris hello. lbi ambo consoles , ingenio fcroecs, prope
quotidie in acienl exire; haud dnbia spe , si duobns exer
citihus consnlaribus junctis eommisisset sese hostis, de

bellari posse.
XXVI. Annibnl qnia cum Marceilo bis priore mon cou
gressus viccrat vietusque erat, ut. cum eodem si dimi

cnndum foret, nee spem . nec metum ex une habcret;
ita duobns conlulibua haudquaqnam eeseparem tnturutu
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entier à la ruse,« son arme favorite, il ne cher

chait que l'occasion d'une embuscade. Cependant

de légères escarmouches se livraient entre les

deux camps et le succès était balancé. Les consuls,

persuadés que la campagne pouvait s'écouler

ainsi et qu'il n'était pas impossible de reprendre

en même temps le siège de Locres, écrivirent ‘a

L. Cincius de passer de la Sicile ‘a Locres avec sa

flotte; et, pour presser aussi la place par terre,

ils dirigèrent vers ce point une partie de l'armée

qui tenait garnison ‘a Tarente. Annibal, instruit

de ces projets par quelques habitants du Tbu

rium , envoya des troupes pour couper la route

de Tarente. Trois mille cavaliers et deux mille

fantassins s’embusqu‘erent, a Pétélie, au pied d'une

colline. Les Romains, qui s’avançaient sans avoir

exploré la route, tombèrent dans le piège et lais

sèrent deux mille morts et environ quinze cents

prisonniers. Les autres s'enfuirent, se disperse

rent dans les forêts et les champs, et rega

gnèrent Tarente. Il y avait entre le camp des

carthaginois et celui des Romains une hauteur

couverte de bois, qu'aucune des deux. armées

n'avait d'abord occupée : les Romains , parce que

la côte qui faisait face à l'ennemi leur était in

connue; Annibal, parce qu’il la jugeait moins

convenable pour un campement que pour une

embuscade. Pendant la nuit, il y fit passer quel

ques escadrons uumides, les cacha au centre du

bois, avec défense de quitter leur poste pendant le

jour , de peur que l’éclat de leurs armes ne les

trahit au loin. Dans le camp romain , ce n'était

qu‘un cri :il fallait s’emparer de cette colline et

s’v fortifier: si Anuihal venait à l'occuper, ils au

raient l’cnnemi au-dessus de leurs têtes. cette

circonstance fit impression sur Marcellus : c Eh

bien , dit-il à son collègue, allons nous-mêmes

reconnaître ces lieux avec quelques cavaliers. En

voyant par nos propres veux, nous prendrons une

décision plus sûre. » Crispinus v consentit, et ils

partirent‘a la tête de deux cent vingtcavaliers, dont

quarante (le Frégelles , les autres tous Étruriens.

Avec eux étaient M. Marcellus, fils du consul, et

A. Manlius, tous deux tribuns militaires, ainsi que

les deux commandants des alliés, L. Arenuius et

Manius Aulius. On a dit que ce jour-l‘a Marcellus

offrit un sacrifice, et que la première victime

présenta un foie sans tête; dans la sœonde, rien

ne manquait aux entrailles, et même une excrois

sance se montrait ‘a la tête du foie : l’aruspice

n’avait pas vu sans crainte un signe trop heureux

succéder ainsi a un premier présage si vicieux et

si funeste.

XXVII. Au reste, Marcellus avait un tel désir

d'en venir aux mains avec Annibal, qu'il ne croyait

jamais son camp assez près du camp ennemi. Ce

jour-là même, en sortant du retranchement, il

donna l'ordre aux soldats de se tenir prêts à plier

bagage et a le suivre, si la hauteur qu’il allait ob

server offrait une position avantageuse. La plaine

avait peu d’étendue en face du camp, et, jus

qu'à la colline, la route était une et entièrement

découverte. Un Numide y avait été placé en ob

servation, non qu'Annibal eût compté sur une oc

casiou si belle, mais pour qu'on pût surprendre les

Romains isolés qui s’éloigneraieut trop du camp

credebat. Itaque , totus in suas arte: versus, insidiis lo

cum quærebat. Levia tamen prælia inter bina castra va

rio eventu fiebant; quibus quum extrahi æstatem posse

consules crederent, nihilo minus oppugnuri Locros posse
rati, L. Ciucio, ut ex Sicilia Locros cum classe trnjice

ret , scrihunt. Et. ut ah terra quoque oppugnari mœnia

passent, ab Tarente partem exercitus, qui in præsidio

erat, duci eo jusserunt. Ea ita future per quosdaln Thu

rinos compertum Annibali quum esset, mittit adinsiden

dam ab Tarente viam. Ibi lub tumulo Peteliæ trin millia
equitum, peditum duo in occulto locata ; in qnæ inexplo

rato euntes Romani quum incidissent , ad duo millia ar

matorum cæsa, mille et quingenti ferme vivi capti; alii

dissipati t'uga per agros saltusque Tarentum rediere. Tu

mulus erat silvestris inter punica et romana castra, ab

ueutris primo occupatus : quia Romani, qualis pars ejus,

qnæ vergeret ad hostium castra , esset, ignorahant
; An

nibal insidiis, quant castris, aptlorem eum crediderat.

Itaque nocte ad id minas aliquot Numidarum turmas

Inedio in saltu condiderat , quorum iutcrdiu nemo ab sta

tione movebatur, ne aut arma, aut ipsi procul conspice

rentur. Frcmebant vulgo in castris romanis, occupan

dum cum tumulum esse, et castello flrmandum ;
ne, si

occupatus ab Aunibale foret, velut in cervicibus baberent

hostem. Movit ea res Marcellum. etcollegæ: -Quinimus,

inquit , ipsi cum equitibus paueis exploratum
? Snbjecta

res oculis nostris certius dabit consilium.
) Conseutiente

Crispino, cum equitibus duceutis et viginti , ex quibus

quadraginta Fregcllani , ceteri Etrusci
erant, proflcil

cuntur. Secuti M. Marcellus cousulis fllius, etA.
Manlius,

tribuni militum; simul et duo præfecti socium. L. Aren

nius, et M‘. Aulius. Immolasse eo die.,quidam memoriæ

prodidere eonsulem Marcellum ,
et, prima hostia cassa ,

Jecur aine capite
inventum; in secunda omuia compa

ruisse , quæ assolent. Auctum etiam visum in capite; nec

id sane haruspici placuisse, quod, secuudum trunca
et

turpia exta , nimis læta apparuissent.

XXVII. Ceterum consulem Marcellum tante cupiditas

tenebat dimicandi cum Aunibale , ut nunquam
salis cas

tra castris collata crederet. Tum quoque vallo egrediens

signnm dedit, ut ad locum miles esset paratus
: ut, si

collis; in quem speculatum irent, placuisset, rasa colli

gerent , ac sequerentur. Exiguum campi
ante castra erat;

inde in eollem aperta undique et eouspecta
ferebat via.

Numidis speculator, nequaquam in spem tantæ
rei posi

tus , sert si quo: vagos . pabuli aut lignorum.
canna lonniua
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en allant au bois ou au fourrage. il lit signe à ses

compagnons de déboucher tous ensemble de leur

retraite. Cependant ceux qui devaient surgir du

haut de la colline, pour faire tête aux Romains,

ne se montrèrent qu'après avoir donné aux au

tres Nuniides le temps de tourner l'ennemi et (le

lui couper la retraite par derrière. Tous alors ap
parurent à la fois et tombèrent à grands cris sur

les Romains. Les consuls se virent donc surpris

au milieu de la vallée, sans pouvoir ni gagner la

hauteur occupée par l'ennemi, ni revenir sur
leurs pas ‘a travers les escadrons qui les envelop

paicnt par derrière. Toutefois le combat aurait

pu durer plus longtemps, si la fuite des Étrus

ques n'eût jeté l'épouvante parmi les autres. Mal

gré cette désertion, les Frégellans ne quittèrent

pas le champ de bataille tant que les consuls, qui
n'avaient pas de blessures, soutiurent leur courage

par des exliortations et par l‘exemple de leur

propre valeur. Mais, quand ils les virent frappés
tous deux, et que Marcellus, atteint d'un coup
de lance, tomba mourant de son cheval, le

peu qui en restait s'enfuit avec le consul Cris

pinus, percé de deux javelots, etlejeune Mar
ccllus, également blessé. A. Manlius, tribun mi
lilairc, fut tué , ainsi que Manins Aulius, l'un des
deux chefs des alliés; l'autre, L. Arennius, fut
fait prisonnier. Cinq Iicteurs des consuls tombè

rcnt vivants aux mains de l'ennemi; le reste fut

massacré ou s'enfuit avec le consul : quarante
trois chevaliers périrent tant dans l'action que
dans la fuite, dix-huit furent faits prisonniers. On

s'agitait déjà dans le camp, on allait voler au se

cours des consuls, lorsqu'on vit arriver Crispinus
et le fils de son collègue, tous deux blessés, avec

les faibles débnis d'une expédition si désastreuse.

La mort de Marcellus, d'ailleurs si déplorable,

le fut surtout a cause de cette imprévoyance qui,
à son âge, ‘a plus de soixante ans, lui avait fait
oublier toute l'expérience d'un vieux capitaine
et l'avait entraîné dans ce piége fatal, lui, son

collègue et la république presque tout entière.

Ce serait se condamner à de longues digres

sions que de vouloir exposer les récits divers des

historiens sur la mort de Marccllus. Je ne parle
rai que de L. Célius; il donne trois versions dif
férentes, fondées, l'une sur la tradition, l’autre
sur l'éloge funèbre prononcé par le jeune Mar

cellus , qui avait assisté au combat, la troisième

sur ses propres recherches qu'il donne pour
très-exactes. Au reste, dans cette diversité d'o

pinions, la plupart disent qu'il était sorti de
son camp poùr alleriila découverte; tous, qu'il
tomba dans une embuscade.

XXVlll. Annibal , pensant que la mort de l'un
des deux consuls et la blessure de l'autre avaient

jeté l'épouvante parmi les ennemis, voulut profiter

de l'occasion, et transporta aussitôt son camp sur

la hauteur où l'on avait combattu. Il y trouva le
corps de Marcellus, qu'il fit enscvelir. Crispinus ,
effrayé de la mort de son collègue et de sa propre

blessure, partit a la faveur de la nuit suivante,

gagna les montagnes les plus voisines, et assit son

camp sur la cime la plus élevée et la plus sûre.

Alors s'engagea entre les deux généraux une lutte

de finesse, d'une part pour dresser des pièges, de

n caslris progressos, possent excipere, signum dat, ut
pariter ab suis quisque Iatebris exorirentur. Non ante ap
paruere , quibns ohviis ab jugo ipso cousurgendum erat,
quam circumiere, qui a tergo inclnderent viam. 'l‘um
undique omnes exorti , et clnmore sublato impetmn fecc
re. Qnum in en voile consules essent , ut neque cvzulere
posseutln jugum occupatum ab hoste, nec receptum ah

tergo circumventi baberent; extrahi tamen dintius ccrla
men potuissct , ni cœpta al) Etruscis fuga pavorem cete
ris injecisset. Non tamcn omisere pugnam deserti ab
Etruscis Fregellani, donec intcgri consulcs hortando,
ipsique ex parte pugnando rem sustinehant. Sed , post
quam vulneratos ambo consules , Marcellum etiam trans
tixum lancea prolabentem ex equo moribundnm videre,
tum et ipsi (perpauci autem supererant) eum Crispino
console duobus jaculis icto, et Marccllo adolescente, san
cio et ipso, effugerunt. Interfectus A. Manlius tribunus
militum , et ex duobus præfectis sociuln M’. Anlius occi

sus. L. Arennius captus. Et lictores consulum quiuque
vivi in bostium potestatcm vcncrunt :ceteri autiuterfecti,
au: cum consule cffugcrnnt. Equites tres et quadraginta,
out in prælio , aut in fuga , ceciderunt , duodeviginti viri
cuptl. Tnmultuatum et in castris fuerat, ut consulibus

irent subsidio; qunm consulem et filinm alterius consulis

saucios , exiguasque infelicis expeditionis reliqnias , ad

castra venientcs cernunt. Mors Marcelli qunm alioqni mi

serahilis fuit , tum quod nec pro ætate (major jam enim

sexaginta annis erat), neque pro veteris prudentia ducis,
tarn improvide se, collegainque. et prope totam rompu

blicam , in princeps dedcrat. Multos circa unam rem am

bitus fecerim, si, quzc de Marcelli morte variantauctores,

omuia exsequi vclim. Ut omittam alios , L. Cœlius tripli
cem rei gcstæ ordiuem edit : unam traditam lama; al

tcram scriptam landatione lilii , qui rei nestæ interfuerit;
tertiam . quam ipsc pro inquisitn ne sibi coinperta offert.

Ceterum ita fama variat, ut tamen plcrique loci spccu

landi causa castris egressum; omnes insidiis circuinven

luxn tradant.

XXVIII. Annibal , magnum terrorem bostibus , morte
consulis unius , vulnere ulterius , injeclum esse rntus , ne

cuideessetoccasioni, castra in tumnlnm , in quo pugna

tum erat , extemplo transfert. Ibi inventuni Marcelli cor
pus sepelit. Crispinus , et morte collegæ, et suo vuluere

terrilus, silenlio iuscqucntis noctis profectus. quos proxi

mos nactus est montes, in iis Ioco alto et tuto uudique

castra posuit. lbi duo duccs sagacitcr moti sunt , alter ad
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l’autre pourles déjouer. Avec le corps de Marcel

lus, son anneau était tombé au pouvoir d’Aunibal:

Crispinus craignit que le général carthaginois ne

s'en fit un instrument de tromperie etde roses,

et il envoya des courriers dans toutes les villes

voisines pour leur annoncer que son collègue

était mort, que l'ennemi s'était emparé de son

anneau, et qu'il fallait se défier de toute lettre

écrite au nom de Marécllus. Le messager du con

sol venait de se présenter à Salapic, lorsqu'on

apporta une lettre d'Annibal, écrite au nom de

Marcellus : a La nuit suivante, disait-il, il arrive

raita Salapie. Il fallait que la garnison se tint
prête, si l'on avait besoin de ses services. » Les

habitants ne donnèrent pas dans le piège; ils

emnprirent qu'Annibal , également furieux de

leur défection et de la perte de ses cavaliers, ne

cherchait qu'une occasion de vengeance. lls con

gédièrent le transfuge romain qui avaitservi de

messager, afin que la garnison pût prendre sans

témoins toutes les disposition convenables. Les ha

bilants furent établis sur les murs et dans les en

droits qu'il était bon de garder. Les sentinelles et

les postes furent renforcés pour cette nuit-là avec
une attention toute particulière. La porte où l'on

attendait l'ennemi futconliée ‘a l'élite de la garni

son. Anuibal arriva vers la quatrième veille. Son

avant-garde se composait de transfuges romains,

armés‘a la romaine. Parvenus a la porte, ilss’adres

serent en latin aux gardes, les appclèrcnt et leur

commandèrent d'ouvrir : « C'était le consul n, di
saient-ils. Les gardes, qui feignirent de s'éveiller

äleurs cris, se pressèrent en désordre, s'agite

inlerendam , alter ad cavendam fraudem. Annulo Mar
celli simul cum corpore Annibal potitus erat. Ejus signi
errore ne coi dolus necteretur a Pœno, metuens Crispi
nus, cires civitates proximas miserat nuntios : occisum
eollegam esse, aunuloque cjus hostem potitum: ne qui
busliteris crederent nomine Marcelli compositis. Paulto
ante hic nuntius consulis Salapiam venerat, quum literæ
ab Annibale allatæ sunt, Marcelli nomine composite-e;
ISe nocte, quæ diem illunt secutura esset, Salapiam
venturum : parati milites essent, qui in præsidio erant,
si que opera eorum opus esset. nSensere Salapitani frau
dem : et abiru , non defectiouis modo, sed etiam équi
tum interfectorum, rali occasionem supplicii peti, remisso
retro nuntio (perfuga antem romanes erat) , ut sine ar
hjtro milites, quæ vellent, agerent , oppidanos per mu
fm urbisque opportnna loca in stationibns disponunt;
custodias vigiliasque in eam noctem intentius instruunt.
Circa portant, que veuturttm hostem rebantur , quorl ro
buris in præsidio erat, opponunt. Annibal quarta vigilin
ferme ad urbem aecessit. Primi agminis erant perfugæ
Pnomanorum, et arma romana habehant. li , ubi ad por
tamest ventum , latine omncs loquentes excitant vigiles,
aDel'it'iqueportant jubent : eonsulem adesae. vigiles, ve

.

rent, ébranlèrent la porte. La herse était abattue
et fermée : ils la soulevèrent avec des leviers et
des cordes , et la suspendirent a une hauteur suf

fisante pour qu'un homme pût passer debout. A
peine l'entrée était-elle libre que les transfuges s'y

précipitèreut ‘al'envi. Déjà six cents d'entre eux

environ étaient dans la ville, quand tout Etcoup
on lâcha la corde, et la herse qu'elle soutenait

tomba avec grand bruit. Une partie des habitants

fit main basse sur ces transfuges, qui, comme
des gens en marche arrivant chez des amis , lais

saient pendre leurs arntes derrière leur dos; d'au

tres, du haut des murs et de la tour qui dominait

la porte, repoussèrent l'ennemi a l‘aide de pierres,
de bâtons et dejavelots. Annibal, se voyant pris

dans ses propres piéges, se retira et prit la route
de Locres pour en faire lever le siège, que Ciucius

pressait vigoureusement avec le matériel et les

machines de tout genre apportés de Sicile. Magou

désespérait déjà de défendre et de conserver‘ la

place, lorsque la mort de Marcellus fit brillera
ses yeux une lueur d'espérance. Bientôt il apprit
par un courrier qu'Annibal, précédé de sa cava
lerie numide, s'avançait en personne, avec toute

la diligence possible, ‘a la tête de son infantcrie.

Aux premiers signaux qui lui annonccrcnt l'ap

proche des Numides , Magon fit ouvrir tout à

coup les portes et chargea brusquement l'ennemi.

Et, d'abord, la soudaineté de sona ttaque, plutôt

que l'égalité de ses forces avec celles des Romains,

rendit le combat douteux. Mais, ‘a l'arrivée des

Numides, l'épouvante se répandit parmi les Bo

mains; ils s'enluirent en désordre vers la mer et

lut ad vocem eorum excitati, tumultnari , trepidare. mo

liri portam. Cataracta dejecta clause erat. Eam partim
vcctibus levant : partim funibus suhducum in tantum al

titudinis, ut subire recti possent. Vtxdum satis patebat

iter , quum perfugæ certatim ruunt per portam : etquum

sexcenti ferme intrassent, remisso fuue, quo suspensa
erat, cataracte magno sonitu cecidit. Salapilani , alii per

fugas negligenter ex itinere suspensa huineris, ut inter

pztcatos, gerentes arma , iuvadunt : alii e turri ejus portæ
murisque taxis, sudibus, pilis, absterrent hostem. Ila
inde Annibal suametipse fraude captus abiit : profectusque

ad Locrorum solvendam obsidionem, quam Ciucius sumc
ma vi , operibus tormentorumque omni genere ex Sicilia

advecto, oppugnabat. Magoni, jam baud ferme fidenti,
rctenturum del‘ensurumque se urhem . prima spes, morte

nuntiuta Marcelli , aflulsit. Secutus inde nuulius , Anni

balem, Numidarum cquitatu præmisso, ipsum, quan

tum accelcrare posset, cum peditum agntine sequi. Itaque

ubi prinium Numides edito e speculis signe adventare

sensit, et ipse. patefaeta repente porta. ferox in hostes

erumpit. Et primo, magis quia improviso id fecerat ,
quam qued par viribus esset. anceps certamen erat; dein

de , ut superrenere Numidœ . tantns pavor Romains ont
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se rembarquèrcnt, abandonnant les instruments

et les machines qui servaient a battre les murs.

C’est ainsi que l’arrivée d'Annibal lit lever le siége
de Locres.

XXIX. Lorsque Crispiuus sut qu‘Annibal était

parti pour le Bruttium , il chargea M. Marcallus,

tribun militaire , de conduire ‘a Vénouse l'armée

qu‘avait commandée son collègue. Pour lui, il se
dirigea vers Capoue avec ses légions, ayant peine

à supporter le mouvement de sa litière, tant ses

blessures étaient douloureuses. ll écrivit à ltome
pour faire connaître la mort de son collègue et

son propre danger: « il ne pouvait, disait-il , se
rendre ‘a Rome pour les comices; il ne se sentait

pas en état de soutenir la fatigue du voyage ;

d‘ailleurs il était inquiet de Tarente; il craignait

que du Bruttium Annibal ne vint fondre sur

cette ville. Il était nécessaire qu'on lui envoyat
pour lieutenants des hommes expérimentés, avec

lesquels il pût se concerter sur les besoins de la

république. » La lecture de cette lettre inspira de

vifs regrets pour le consul qu’on avait perdu, et
des craintes sérieuses pour l'autre. On fit donc

partir Q. Fabius, le flls, pour l’armée de Vénouse,

et trois lieutenants se rendirent auprès du consul:

c'étaient Scxt. Julius César, L. Liciuius Pollio et
L. Cincius Alimentus qui, depuis quelques jours

seulement, était revenu de Sicile. Ils étaient

chargés de dire au consul que, s’il ne pouvait se

rendre lui-même à Rome pour les comices , il eût
à nommer, sur le territoire romain , un dictateur

pour présider l'assemblée. Dans le cas où le consul

serait déjà parti pour Tarente, on décidait que

injectus, ut passim ad mare ac naves fugerent; relictis

operibus machinisque, quibus nturos quatiebaut. Ita ad
ventu Annibalis soluta Locrorum obsidto est.
XXIX. Crispinus, postquam in Bruttios profectum
Anuibalem seusit , exet'citum, cui collega prarfuerat .
M. 1Marcellum tribunum militum Veuusiam abducere jus
sit. Ipse, cum legionibus suis Capuam profectus, vix
lecticæ agitationem præ gravitate vnlnerum patiens ,

Romain literas de morte collage: scripsit , quautoque ipse
in discrimine esset. 1 Se comitiorum causa non posse
Romain venire : quia nec viæ laborem passurus viderc
tur , et de Tarento sollicitus esset, ne ex Bruttiis Anni
hal co converteret agtnen. Legatos opus esse ad se mitti,
vires prudentes ; cum quibus , quæ vellet, de republica
loqueretura Hæ Iiteraa recitatæ magnum et luctum morte
alterius consulis , et metum de altero fecerunt. Itaque et

Q. Fabium lilium ad exercitum Veuusiam miserunt : et
ad consulem tres legati missi , Sert. .lnlius Cæsar , L. Li
cinius Pollio, L. Cincius Alimentus, quum paucis ante
diebus ex Sicilia redisset. Hi uuntiare consuli jussi , ut,
si ad comitia ipse Romani venire non posset , dictatorem
in agro romano diceret comitiorum causa. Si consul Ta
rcntum profectus esset, Q. Claudium prætorem placere

le prêteur Q. Claudius emmènerait ses légions
dans la contrée où il y aurait le plus de villes al
liées à défendre. Ce fut pendant cette campagne

que M. Valérius passa de Sicile en Afrique, à la

tête d’une flotte de cent voiles, flt une descente

près de Clvpéa, et étendit au loin la dévastation,

rencontrant ‘apeine quelques détachements. Puis

ses soldatsse rembarquèrent précipitammenta la

nouvelle inattendue de l’approche d'une flotte car

thaginoise , forte de quatre-vingt-trois vaisseaux.

L'amiral romain livra bataille à la hauteur de

Clypéa et fut vainqueur; il prit aux ennemis
dix-huit navires, dispersa les autres, et rentra
dans le port de Lilvbée avec un immense butin ,
fruit de sa descente en Afrique et de sa victoire
navale. Ce fut aussi pendant cette campagne

que Pbilippe, sollicité par les Achéens , leur
fournit des secours contre Machanidas, tyran de

Sparte, qui mettait leurs frontières ‘a feu et à sang,
et contre les Étoliens, dont les troupes avaient

traversé le détroit qui sépare Naupacte de Patras

(dans le pays on l'appelle Bhion ), et ravageaient

également l‘Achaie. On disait aussi qu'Attale,

roi d'Asie, à qui les Étoliens, dans leur dernière
assemblée , avaient déféré la souveraine magistra

ture de leur ligne, allait passer en Europe.

XXX. Philippe descendit donc en Grèce; près

de Lamia, il rencontra les Étoliens sous la con
duite de Pvrrhias, élu stratège pour cette année
avec Attale, qui était absent. Mais ce prince leur

avaitenvové des auxiliaires, et ils avaient aussi

dans leurs rangs environ mille soldats de la flotte

romaine, que P. Sulpicius leur avait fournis. Pyr

iu eam regionem inde abducere legiones. in qua pluri
mas sociorum urbes tucri posset. Eadem æstate M. Va
lerius cum classe centum navium ex Sicilia in Africain

transmisit : et, ad Clupeam urbem exscensione facta,
agrum late, nullo ferme obvio urmato, vastabat. Inde ad

navcs raptim prædatores recepti , quia repente toma ac

cidit, classem punicam adventare. Octoginta erant et in:
naves. Cum iis haud procul Clupea prospere pugnat Ko
manus. Decern et cote navibus captis , fugatis aliis , cum

magna terrestri navalique præda , Lilybæum rediit. Ea

dem æstate et Philippus itnplorantibus Achæis auxilium

tulit : quos et Machanidas tyrannus Lacavderuoniorum

tlnitimo hello urehat; etÆtoli, navihus per frctum, quod
Naupactum et Patras interfluit (lthion iucolæ vouant) ,
exercitu trajecto, depopulati erant. Atlalum quoque re

gem Asiæ, quia Ætoli summum gentis suæ magistratum
ad cum prcximo concilie detnlerant , lama erat in Euro

pam trajecturum.

XXX. 0b bæc Pbillppo in Græciam descendenti ad
Lamiam urbem Ætoli, duce Pyrrhia , qui prætorin eum

annum cum absente Attalo creatus erat, occurrerunt. ua

hebaut et ab Attalo auxilia lecum : et mille ferme ex ro

maua classe . n P. Sulpicio misscs. Adversus hunc ducent
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rhias et son armée furent vaincus deux fois par jeux Béréens et Néméens lui avait été donnée

Philippe ; les deux rencontres leur coûtèrent par les suffrages unanimes du peuple , en vertu

près de mille hommes. Les Étoliens cédèrent alors

à la crainte et se renfermèrent dans les murs de

Lamia; Philippe ramena ses troupes à Phalara.

C'est une ville située sur le golfe Maliaque; elle

renfermait autrefois une population nombreuse à

cause de l'excellence de son port, de la sûreté des

rades avoisinantes, et de tout ce qu'elle offrait

d'avantages du côté de la terre et du côté de la

mer. là se rendirent les ambassadeurs du roi
d’Ëgypte, de Ptolémée, de Bhodes, d'Athènes et

de Chio, qui avaientmission de mettre fin aux dé

mêlés de Philippe et des Étolicns. Ces derniers

prirent pour médiateur, parmi les princes voisins,

Amvnandre, roi des Athamanes. Si tant de peu
ples s'inqniétaient , ce n'était pas en faveur des

Étoliens, dont la fierté s’accordait mal avec l'es

prit des peuples de la Grèce , mais en haine de

Philippe et de sa puissance, que l'on considérait

comme très-menaçante pour la liberté, s'il s'im

misçait dans les affaires de la Grèce. La discussion

de la paix fut ajournée à l'assemblée des Achéens;

on prit jour et lieu pour cette assemblée : on ob
tint jusque-lä une suspension d'armes de trente

jours. Philippe traversa ensuite la Thessalie et la

Béotie, etserendit‘a Chalcis, en Eubée, pour fermer

l'entrée des ports et l'accès des côtes à Attale, qui

faisait voile, disait-on , vers cette île. Il y laissa des
forces suftisantes pour repousser ce prince , si

par hasard il se présentait en son absence, et,
suivi de quelques cavaliers et de ses troupes lé

gères, il partit pour Argus. La présidence des

ntquehas copies Philippin bis prospero eventu pugnavit ;
mille admodum hostium utraque pugna occidit. Inde
quum Ætoli metu eompulai Lamiæ urbis mœnibux tene
rent seae. Philippus ad Phalara exercitum reduxit. In
Maltaco siuu is lucus est. quondam fréquenter habitatus

propter egregium portum , tutasque circa atationea. et

aliam opportunitatem maritimam terreatremque. E0 le
gati ah rege Ægypti Ptolemæo, Rhodiisque, et Athe
niensibus, et China venerunt , ad dirimendum inter Phi
lippnm atqne Ætolos bellum. Adhibitus ab Ætolis et ex
tlnitimis pacificator Amynander, rex Athamanum. 0m
nium antem non tanta pro Ætolis cura erat , ferocioribus
quam pro ingeoiis Græcorum gentis , quam ne Philippus
regnumque ejus. grave libertati futurum , rebus Græciæ
immiseeretnr. De pace dilata consultatio est in coneilium
Achæoruln; concilioque ei et locus et dies certa indicta.
lnterim triginta dierum indutiæ impetratæ. Profectus
inde rex per Thessaliam Bœotiamque , Chalcidem Eubœæ

Venit. ut Attalum , quem classe Eubœam petiturum au
dierst', portubus et litorum appulsu arceret. Inde, præ
tidio relicto adversus Attalum, si forte interim trajecis
‘Il . prefectus ipse cum pancis equitum levisque armatu
l’l . Argos venit. lbi curatione Heræorum Nemeorumque

de la prétention qu'ont les rois de Macédoine
d'être originaires d'Argos. Après la célébration

des jeux lléréens, ‘a l'issue même de la fête, il
partit pour Égium, où depuis longtemps était con

voquée l'assemblée des alliés. On y parla de met

tre un terme à la guerre d'Étolie, afin de ne point

fournir aux Romains ou 2-
.

Attale un prétexte pour
entrer en Grèce. Mais, avant l'expiration même

de la trève, les Étoliens dérangèrent tous ces

plans, du moment où ils apprirent qu'Attalé était

arrivé à Égine et que la flotte romaine mouillait

a Naupacte. introduits dans l'assemblée des
Achéens, où se trouvaient les mêmes députations

qui avaient traité de la paix à Phalara, ils se plai
gnirent d'abord de quelques légères infractions ‘a

la foidu traité commises pendant la trève;puis
ils déclarèrent que pour flnir la guerre il fallait
que les Achéens rendissent Pvlos aux Messéniens,
qu'on restituât I'Atintanie aux Romains, et le

pays des Ardvéens aux rois Scerdilédus et Pleu

ratus. Mais Philippe, indigné que des vaincus vou

lussent faire la loi au vainqueur, répondit que

« s'il avait écouté des propositions de paix, s’il
avait consenti à une trêve, ce n'était pas dans

l'espoir que les Étolicns resteraient en repos; il

avait voulu prouver aux alliés qu'il désirait la

paix , et qu'eux , ils ne cherchaient que des pré

textes de guerre.» Il congédia donc l'assemblée
sans qu'on eût conclu aucun arrangement, laissa

quatre mille hommes aux Achéens pour leur dé

fense et reçut d'eux cinq vaisseaux longs. Il vou

suffragiis populi ad eum delata. quia se Macedonum re

ges ex ea civltate oriundos referunt. Heræis peractis, ab

ipso ludicro extemplo Ægium profectus est, ad indictum
mnlto ante sociorum concilium. Ibi de Ælolico flniendo
hello actum , ne causa aut Romanis , aut Attalo intrandi

Græciam esset. Sed ea omnia , vixdum indutiarum tem
pore circumacto, Ætoli turbavere , postquam et Attalum
Æginam venisse , et romanam classcm stare ad Naupac

tum audivere. Vocati euim in cuncilium Achæomm , in
quo eædem legationes eraut, qnæ ad Pbalnra egerant de
pace, primum queati sunt quædam parva contra fldem

conventionis tempore indutiarnm facta : postremo néga

runt dirimi bellurn posse. nisi Messeniis Achæi Pylum
redderent, Romanis restitueretur Atintania. Scerdilædo

et Pleurato Ardyæi. Enimvero indignumratus Philippus,

victos viclori sibi ultro conditiones ferre : 1 Ne antea
quidem se aut de pace audisse, aut indutias pepigisse ,

dixiL, spem ullam habentem quieturos Ætolos; sed ul
omnes socios testes haberet, se pacis, illos belli causam

quæsisse. - Ita infecte pace concilium dimisit, quatuor
millibus armatorum relietis ad præsidium Achæorum . et

quinque longis navibua aeceptis. Que. s
i

adjecisset missæ

nuper ad se elassî Carlhaginiensium, et ex Bifhynia ab
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fait les joindre 2; la flotte carthaginoise et aux na

vires que lui envoyait Prusias , roi de Bithynie, et

livrer bataillea la flotte romaine, depuis long

temps maîtresse de la mer dans les parages de la

Grèce. En attendant, il retourna a Argos: lesjcux

Néméens approchaient, et il tenait à ce qu'on ne

les célébràt pas sans lui. ,

10011. Le roi était tout entier‘a la solennitédes

jeux, et il consacrait ces jours ‘a la mollesse et à

des excès dangereux dans un temps de guerre,

lorsque P. sulpicius, s'éloignant de Naupacte,

jeta l'ancre entre Sicyone et Corinthe et livra

‘a la dévastation ce territoire renommé pour sa

fertilité. Cette nouvelle rappela l’hilippe a lui

mûme; il partit à la hâte avec sa cavalerie,

ordonna a son infanterie de le suivre, fondita

l’improviste sur les Romains épars ça et l'
a dans la

la campagne et chargés de butin, et les refoula

jusque dans leurs vaisseaux. La flotte romaine

retourna a Naupacte avec de faibles débris de ses

prises. Philippe acheva alors les jeux, au milieu

d'une grande affluence de spectateurs qu'avait

augmenté le bruit de cet avantage peu important,

il est vrai, mais obtenu sur les Romains; et ce fut

avec un enthousiasme vraiment universel qu'on

célébra les têtes. La joie fut d'autant plus vive

que, pour se rendre populaire, le roi, dépouil
lant le diadème, la pourpre et toutes les autres

marques de la royauté, se mettait au niveau des

simples citoyens, spectacle s
i séduisant pour des

cités libres. Par cette conduite, il eût fait espérer

le rétablissement de leur liberté, s
i ses odieuses

débauclies n’eussent répandu partout le déshon

ncur et le deuil. On le voyait, en effet, courir

nuit et jour avec un ou deux compagnons de

plaisirs, pénétrer dans les maisons pour outrager
les maris, et, affectant de descendre à la con

dition d'homme privé, se livreraune dissolu
tion d'autant plus grande, qu'il était moins en

vue. Ainsi cette liberté dont il lenrrait les au

tres, il la faisait tourner au profit de sa li

cence; car il n'employait pas toujours l'or et les

caresses; il usait de violence pour satisfaire ses
brutales passions. Malheur aux époux et aux pères

dont la surveillance importune mettait obstacle

aux caprices du monarque! Un des principaux

Achéens, Aratus, se vit enlever sa femme, Poly

cratie: séduite par l'espoir de partager la con ch

du roi, elle se laissa entraîner au fond de la Ma
cédoine. Ce fut au milieu de ces turpitudes que se

passa la solennité des jeux Néméens .Quelques

jours après, Pliilippe partit pour Dymcs, afin de
chasser la garnison étolienne quelcs Éléens avaient

appelée et reçue dans cette ville. Cycliadas, pre

mier magistrat des Achéens, vint avec eux a la

rencontre du roi, près de Dymes; ils ne pardon
naient pas aux Ëléens de s'être séparés de leur

ligne, et ils haîssaient les Ëtoliens, qu'ils accusaient

d'avoir appelé sur eux les armes romaines. Les

deux armées réunies partirent de Dymes et traver

sèrent le Larisus, qui sépare le territoire de

cette ville de celui des Éléens.

XXXll. Le premier jour où les confédérés mi
rent le pied sur les terres ennemies fut employé à

dévaster le pays; le lendemain, ils s'approche

rent de la ville en ordre de bataille, et précédés

rege Prusia venientibus navibus . statuerat navali prœ

lio lacessere Romanes, jam diu in es regione patentes
maris. lpse ah ce concilie Argos regrcssus;jam enim
Nemeorum appetebat tempus, qnæ celebrari volebat

przrsentia sua.

XXXI. Occupato rege apparatu ludorum . et per dies
festos licentius, quam inter belli tempora , remittente

nnimum , P. Snlpicius , ah Naupaclo profectus , classem
appulit inter Sicjonem et Corinthnm , agrunique nobi
lissimæ fcrtililatis effnse vastavit. Fama ejus rei Philip
pum ah ludis excitit : raptimque cum equitatu profectus,

jussis snbsequi peditibus , palatos passini per agros gra

vesque præda , ut qui ninit tale metuerent , adortus lio
manos , compnlit in naves. Classis romana , haudquaqnam
larta præda , Naupactum rediit. l'hilippo quoqne lndorum,
qui reliqni erant. celebritatem quantæcnuquu , de lio
manis tamen, victoria: partæ fama anxernt; lætitiaque

ingenti celebrati festi dies : eo inagis etiam, quod pdpu
lariter deinpto capitis insigni. purpuraque. atque alio
regio tiabitu , æqnaverat ceteris se in speciem; quo nihil

gratins est civitatibns liberis. Præbuissetque baud dubiam
eo facto spem libertatis. nisi omnin intoleranda libidine
fœda ac deformia elfecisset. Vagabatur enim cum uno

aut altcro comite per maritas domos dies noctesque ; et,

summittendo se in privatum fastigium , quo minus con

spectus. eo solutior erat : et libertatem quum aliis va

nam ostendisset, totam in suam licentiam vcrterat. Ne

que enim omnia emebat aut eblanrliehatnr , sed vim etiam

flagitiis adhibebat : periculosumque et viris et parentibus
erat , morem incommoda sevcritatc libidini regizr fecisse.

Uni etiam principi Acbæorum Arato adempta uxor no
mine Polycratia. ac spe regiarnin nuptiarnm in Macedo

niam asportata fuerat. Per hzrc llagitia sollenni l‘emeo
rum peracto. paucisque additis diebus , Dyutas est pr0<

fectus , ad præsidium Ætoloruin , quod ab l-îleis accitum
acceptnmque in urbem erat, ejiciendum. Cycliadas tpe
nes enm summa imperii erat) Acbæique ad Dymas rt-gi
occnrrere : et Eleorum accensi odio , quod a ceturis

Achæis dissentirent; et infensi Ætolis , quos roniannni
quoque adiersns se movisse bellum credeltant. Profecti

ab Dymis. conjuncto exercitu transeunt Larisum amnem,

qui Lleum agrum ab Dymæo dirimit.

XXXII. Primum diem , quo fines hostium ingressi
sunt , populando absnmpserunt. Postero die atieiuitl'nota

ad urbem nccessernnt, præmissis equitibus; qul , obequiv

tando portis, promptum ad excursiones genus lacesseruct
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de leur cavalerie dont les manœuvres devaient

attirer hors des murs les Étoliens, toujours dis

posés ‘a faire des sorties. lls ignoraient que

Sulpicius était passé de Naupacte a Cyllène avec

quinze vaisseaux, y avait débarqué quatre mille

hommes, et, profitant de l'obscurité de la nuit

pour dérober sa marche aux regards, était entré

dans Élis. Aussi furent-ils saisis d'épouvante lors

qu'au milieu des Étoliens et des Eléens, ils recon

nurent tout ‘a coup les enseignes et les armes ro

maines. Et d'abord le roi voulait rappeler ses

troupes; mais déjà le combat était engagé entre

les Étoliens et les 'l‘ralles, peuplade illvriennc.
Voyant que les siens étaient serrés de près, il
fondit avec sa cavalerie sur une cohorte romaine;
dans la mêlée son cheval fut atteint d'un javelot,

s'abattit et lança le roi par-dessus sa tête. Alors

l'action se ralluma avec un acharnement furieux;
les Romains se précipitaient sur le roi , et les Ma<

cédoniens le couvraient de leurs corps. Philippe

signala sa valeur; il était réduit ‘acombattre a pied
au milieu des gens a cheval. Mais déjà la lutte

n'était plus égale: il voyait tomber autour de lui

grand nombre de morts et de blessés; en l'en

traîna, on le fit monter sur un autre cheval et il

s'enfuit. Le même jour, il alla camper ‘a cinq

milles d'Élis. Le lendemain, il conduisit ses trou

pas contre un fort nommé Pyrgos, où il savait que

les habitants de la campagne s’étaientjctés en fonte

avec leurs troupeaux pour échapper au pillage.

Cette multitude confuse et désarméc se rendit au

premier bruit de son approche, et la prise de ce

fort compensa la honte de sa défaite sous lesmurs

Ætolorum. Ignorabant Sulpieinm eum quindecim navi

bus ab Naupacto Cyllenen trajecisse , et expositis in ter

ram quatuor millihus armutorum , silentio noctis, nc con

spici agmcu posset, intrasse Elim. ltaque improvisa res

ingemem injecit terrorem, postquam inter Ætolos titres

que romans signa atque arma cognovere. Et primo reci

pere suos voluerat rex : dein , eontractojam inter Ætotos

et'l'rallos (lllyriorum id est genns) eertamiue, quum

urgeri vidcretsnos. etipse rex cum eqnitatu in cohor

tem romanam incurrit. lbi eqnus pilo trajectus quum pro
tapsum per caput regem effudisset, alrox pu'gna utrim

que aeceusa est , et ab Romanis impetu in regem facto ,

et prutegcntibus regiis. Insignis et ipsius pugnn fuit,

quum pedes inter equites conclus esset prœlium lnire.

Dein , quum jan] impar certamen esset, caderentque cir

ca eum multi, et vulnerarentnr, rnptus ab suis, atque

alteri equo injectns, t‘ngit. Eo die eastra quinque millia

passuum ab urbe Eleorum posuit. Postero ad castellum

(Pyrgum vocant) copies omnes eduxit : quo agrestlum

multitudinem cum pecoribus metu populationum com

pulsatn andierat. Eam inconditam inermemque multitu

dinem primo statim terrore adveniens eepit : compensa

veratquc ea præda , quod ign uniniæ ad Elim acceptum

d'Élis. Quatre mille hommes ctvingtmille têtes de
bétail étaient tombés en'son pouvoir. il s'occupait
de partager ce butin et ces prisonniers à ses sol

dats , lorsqu'un messager arriva de Macédoine.

On lui mandaitqu’un certain Éropus avait cor‘
rompu le commandant de la citadelle et de la gar

nison de Lvchnide , s'était emparé de cette place
et de quelques‘villages de la Dassarétie , et cher

chait à soulever les Dardaniens. il lui fallut alors
renoncer à la guerre d'Aehaîe : toutefois il laissa.
deux mille cinq cents soldats de toutes armes sous

les ordres de Ménippe et de Polyphante, pour la

défense des alliés; puis il partit de Dymes, tra
versa l’Aehaîe, la Béntie et I'Eubée, et en dix

jours parvint à Démctriade, en Thessalie.

XXxlll. Là, il reçut d'autres nouvelles bien
plus alarmantes : les Dardaniens s'étaient répan
dus dans la Macédoine; maîtres de I'Orestide , ils

étaient descendus déjà dans les plaines‘ d'Ar

geste, et il n'était bruit parmi ces barbares que
de la mort de Pbilippe. Dans la bataille qu'il avait
livrée près de Sicyone, pour arrêter les dévasta

tions des Romains, son cheval l'avait porté si

violemment contre un arbre, qu'une branche sail

lante avait brisé l'une des deux cornes de son

casque. Un Étolien ramassa ce fragmentetle porta

en Étolie au roi Scerdilédus qui connaissait cet

ornement du casque royal : ce fut l'
a

ce qui donna

lieu au bruit de la mort de Philippe. Quand ce

prince ont quitté l'Achaîe, Sulpicius passa avec

sa flotte a Ëgine et fit sa jonction avec Attale.

Les Achéens attaquèrent les Étoliens et les Éléens

nonloin de ltless‘ene, et furent vainqueurs. Attale et

fuerat. Dividenti prædam captivosque (fuerant antem

quatuor millia hominum , pecoris omuis geueris ad millia

vigiuti) nuntius ex Macedouia venit. Eropnm qnemdam ,

corruptoarcis præsidiique præt‘ecto , Lychnidum cepisse;

tenere et Dassaretiorum quosdam viens , et Dardanos

etiam concire. 0misso igitur Achaico hello, relietis ta
men duobus millihus et quingentis omnis generis arma

torum eum Menippo et Polypbanta ducibus ad præsi

dium sociorum , profectus ab Dymis, per Achaiam Bœu
tiamque et Eubœam, decimis castris Demetriadem in

Thessaliam pervenit.

XXXIII. lbi alii , majorem afférentes tumultum, nun
tii occurrunt; Dardanos. in Macedoniam effusos, Ores
tidem jam teuere, ac deseendisse in Argestæum campum;
famamque inter barbares celebrem esse, Philippum oc

cisum. Expeditione ea, qua eum populatoribus ngri ad

Sicyonem pugnavit, in arborem illatus impetu equi. ad

eminentem ramum cornu alternm galeæ præfregit. Id in
venlt'im ab Ætolo quodam , perlatnmque in Ætoliam ad
Scerdilædum , eui notum erat insigne galeæ, fnmam in

terfecti regis vnlgavit. Post profectionem ex Achaia régis,

Sulpicius, Æginam classe profectus, cuni Attalo seae

coujunxit. Acbaai cum Ætolis Eleisque baud procul Mes

.
OIl.
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Snlpicius prirent leurs quartiers d'hiver à Égine.

A la fin de cette année, le consul T.Quinctius
Crispinus mourut de sa blessure, ‘a Tarente, se

lon les uns, en Campanie, selon les autres, après
avoir nommé T. Manlius Torquatus dictateur,

pour présider lesjeux et les comices. Jamais, dans

aucune guerre, on n'avait vu les deux consuls

périr sans combat mémorable et‘laisser la répu

blique dans une espèce de veuvage. Manlius prit

pour maître de la cavalerie C. Servilius, alors
édile curule. Le sénat, dans sa première séance ,

ordonna au dictateur de célébrer les grands jeux

que M. Émilius, préteur de la ville , avait fait re

présenter sous le consulat de C. Flaininius et de

(in. Servilius , et qu'il avait voués pour cinq ans.

Le dictateur les célébra et réitéra le même vœu

pour le lustre suivant. Au reste, comme les deux

armées consulaires se trouvaient sans chefs si près

de l'ennemi, on négligea toute autre affaire; une

seule pensée prénccupa le sénat et le peuple, c'é

tait de nommer au plus tôt des consuls, et de les

choisir tels que leur valeur pût être en garde con

tre les ruses des carthaginois. «Toute cette guerre,

disait-on, n'avait été qu'une suite de désastres dus

‘a la précipitation et a l'ardeur bouillante des gé

néraux , et voila que cette année les deux consuls ,

aveugles par le désir de combattre l'ennemi, s'é

taientjetésdans un piégequ’ils n'avaient pas même

soupçonné. Mais les dieux immortels avaient eu

pitié du nom romain, et sauvé les armées inno

centes de cette faute; les consuls avaient seuls

payé de leur tête leur témérité toute personnelle.

sene prosperam pugnam fecerunt. Attalns rex et P. Sul
picius Æginæ hibernarnnt. Exitu hujus anni T. Quin
cuus Crispinus consul, dictatore comitiorum ludorumque

facicndorum causa dicte T. Manlio 'l‘orquato, ex vnlnere
moritur. Alii Tarcnti, alii in Campania mortnum tra
dnnt. 1d quod nullo ante bello acciderat , duo comules,

aine memorando prælio interfecti, velut orbam rempu

blicam reliquerant. Dictator Manlius magistraux equituin

C. Servilium (tum ædilis curulis erat) dixit. Senatus, que
dis primum est habitue, ludos magnos fac re dictatorem

jussit , quos M. Æmilius prætor urbis , C. Flaminio.
Cn. Servilio consulibus, fecerat , et in quinquenuium
voverat. 'l‘um dictator et ludos fecit. et in iusequens lus

trum vovit. Ceterum, quum duo consulares exercitus

tant prope hostem sine ducîbus essent, omnibus aliis

omissis , una præcipua cura Pstres popnlumquc incessit,

consoles primo quoque tempore creandi ; et ut eos potis

simum crearent, quorum virtul salis tuta a fraude punica
esset ; - quum toto en belle damnosa, præpropera ac fq

r

vida ingenia imperatorum t‘uissent, tum ipso eo anno con

sulcs. nimia cnpiditate conserendi cum hosle manum, in

nec opinatam fraudem lapsus esse. Ceterum deos immorta

les, miseritos nominis romani, pepercisse innoxiis exerciti

bus ; temeritatem consulum ipsornm œpitibusdamnssse. n

XXXIV. Les sénateurs se oemandaient sur qui
tomberait leur choix; il y avait parmi les candi
dats un homme qui fixait tous les regards, C.

Claudins Néron. On lui cherchait un collègue.
On reconnaissait les talents supérieurs de Néron;
mais on le trouvait trop fougueux et trop en

treprenant pour une guerre comme celle qu'on
faisait alors et pour un adversaire tel qu’An
nibal. On jugeait nécessaire de modérer son

ardeur en lui adjoignant un collègue qui nuit le
calme ‘a la prudence. M. Livius était cet homme.

Plusieurs années auparavant, au sortir du consu

lat, il s'était vu condamner par un jugement du
peuple. Cet affront l'avait aigri,au point qu'il
s'était retiré à la campagne, et avait longtemps
vécu loin de la ville etdes hommes. Huit ans envi-v
ron après sa condamnation, les consulsM. Claudins‘

Marcellus et M. Valérius Lévinus l'avaient décidé

à rentrerdans nome ; mais le désordre de ses vête

ments, la longueur de sa barbe et dcsa chevelure,
tout dans sa personne et dans son extérienraccusait

le ressentimentprofond qu'il avait conservé de sa
llétrissure. Les censeurs, L. Véturius et P. Lici
nius, l'obligèrent ‘a se raser, ‘a quitter ses habits

de deuil, ‘a se présenter au sénat et a remplir ses
autres fonctions publiques. Mais alors même il

donnait son avis en un mot, ou bien il votait sans
parler. A la fin pourtant, dans une affaire où il

s'agissait de l'honneur d'un de ses parents, M. Li-I

vius illacatus, il se leva et prit la parole en plein
sénat. Ce discours, qu'il prononçait après tant
d'années de silence, attira sur lui tous les re

XXXIV. Cum circumspicerent Patres, quosnam con
sules faeerent, longe ante alios cminebat C. Claudins
Nero. Ei mllega qnærebatur ; et virum quidem eum egre
gium ducebant, sed promptiorem acrioremque. quam

leulpora bclli postularent, aut hostis Annibal; tempe
randuin acre ejus ingenium moderato et prudenti viro
adjuncto collega censebant. M. Livius erat, multis antean
uis ex consnlatu populi judicio‘damnatus. Quam ignomi

niam adeo ægre tulerat, ut et rus migraret , et per mul

tos annos et urbe et omni cœtu careret hominum. Oclavo

ferme post danmationem anno M. Claudins Marccllus et
M. Valérius Lævinus consoles reduxerant eum in urbem;
sed erat vesteobsoleta, capilloque et bsrba promissa, prai

ferens in vultu habituque inslguem memoriam ignomi

niæ aceeptæ. L. Veturius et P. Licinius censores eum
tonderi, et squalorem deponere, et in senatnm venire,

fungique alii: pnblicis muneribns coegerunt. Sed tum
quoqne aut verbo assentiebstur, aut pedibus in senten

tiam ibat, donec cognati hominis eum causa M. Livii
Macati . quum lama ejns ageretur, stantem coegit in se

natu sententiam dicere. Tum ex tanto intervalle audilns
convertit ora hominum in se, cansamque scrmonibus

præbuit, u indigne injuriam a populo factam. magnoque

id damno fuisse, quod tum gravi hello nec opera . ne:
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gards, et donna lieu a de nombreuses réflexions :

c Le peuple, disaibon, s'était montré injuste à son

égard, et les intérêts de la république avaient

beaucoup souffert de ce qu'on eût été privé dans

une guerre si terrible des services et des conseils

d'un tel personnage. C. Néron ne pouvait avoir

pour collègue, ni Q. Fabius, ni M. Valérius Lévi

n us; l'élection de deux patriciens serait illégale.

La même difficulté existait pour T. Manlius; d'ail

leurs , il avait refusé, il refuserait encore; au lieu

qu'on aurait en Livius et en Nérou deux collègues

parfaitement assortis. s Le peuple ne rejeta point

cette proposition dont le sénat avaiteu l'initiative.

Seul, dans toute la ville, celui sur qui tombait

cet honneur le repoussait loin de lui, accusant les

Romains d'inconstancc :« ils n’avaient pas eu pitié

de lui, lorsque, accusé par eux, il s'était vêtu de
deuil, et maintenant ils lui offraient, malgré lui,
la toge blanche du candidat, accumulant sur la

même tête les honneurs et la liétrissure. S'il était

homme de bien à leurs yeux, pourquoi l’avoir con

damnécomme mauvais citoyen, comme un homme

coupable ‘Ps'il étaitcoupable, pourquoi, après une

première épreuve si déplorable, lui confier un se

cond consulat? » A ces reproches, a ces plaintes,

le sénat opposait de vives représentations : « Ca

mille ausst, disait-on, revenu de l‘exil, avait ra

mené les Romainsdaus les murs de Route, dont ils

avaient été chassés. La colère de la patrie était

comme celle d'un père: on la désarmait par la pa

tience et la soumission. n Livius céda enfin à tant

d'instances, et fut nommé consul avec C. Claudius.

XXXV. Trois jours après eurentlieu les comices

prétoriens. On élut prêteurs L. Porcins Licinus,
C.Mam:ilius et les deux Hostilius Caton. Auluset
Caius. Les comices achevés et les jeux célébrés, le

dictateur et le maître de la cavalerie abdiquèrent.
C. Térentius Varro fut envoyé comme propréteur
en Étruric, et C. Hostilius quitta cette province
pour aller prendre, ‘a Tarente, le commandement
de l'armée qtli avait été sous les ordres du consul

T.Quinctius. L. Manlius devait passer la mer avec
le titre de lieutenant, etsurveiller les événements.

Comme on allait célébrer les jeux d'olyntpie, qui
attiraient un grand concours des peuples de la

Grèce, Manlius devaitencore , s'il pouvait traver
ser en sûreté les lignes ennemies, se rendre ‘acette

solennité et y avertir les Siciliens chassés par la

guerre, ainsi queles Tarcntins exilés par Annibal,

qu'ils pouvaient rentrer dans leurs foyers, etque,

toutce que la guerre leur avait enlevé, le peuple

romain le leur rendait. On s'attendait à une cam

pagne très-laborieuse, et l'on n'avait point de

consuls en chargezaussi tous les regards se tour

naient-ils vers les consuls désignés; on désirait

les voir se partager au plus tôt les provinces par la

voie du sort, afin que chacun d'eux connûtd’a

vance et son département et l'ennemi qu'il aurait
à combattre. ll fttt même question, dans le sénat,
de les réconcilier, sur la proposition de Q. Fa

bius Maximus. L'inimitié qui régnait entre eux
était publique; la disgrâce avait aigri et.envenimé

la haine de Livius, a qui son malheur faisait
voir le mépris partout. Aussi était-il impla

cable : « Une réconciliation était inutile, sui
vant lui. La vigilance et l'activité de chacun d'eux

consilio talis viri usa respublica esset. C. Neroni neque

Q. Fabium , neque M. Valeriutn Lævinum dati coltegas
passe, quia duos patricios creari non lirerct. Eilllldeln

œusam in T. ‘.l‘lanlio esse, præterquam quod recusasset
delatum consulatnm , recusaturnsque esset. Egreginm

par consulum fore, si M. Livium C. Claudio collegam
adjunxisscnt. - Nec populus mentionem ejus rei ortam

a Patribns est aspernatus. Unus eam rent in civttate is ,

cui deferebatur houos , abnuebat . levitatem civitatis ae
cusaus. - Sordidati rei non mtssritos, candldam togam

invita offerre {eodem honores pœnasque congeri. Si bo
num virum dnœrent, quid lta pro ntalo ac noxio dam
nusent? Si noxlum comperissent , quid ita , ntale credito
priore consulatu, alterum crederent? » Hæc taliaque
arguentem et qnerentem castigabant Patres , u et M. Fu
rium , memorantes , revocatnm de exsilio , patriam pul
sam sede sua restituisse. Ut parentum sævitiam , sic pa
n-iæ , patiendo ac ferendo leniendam esse. n Aunisi om

nes , cum C. Claudio M. Livium consulem l'cceruut.
XXXV. l'ost diem tertium ejus diei prætorum comitla
habita. Prætores creati L. Porcins Licinns, C. Mamitius,
A. et G. Hostilii Catones. Comitiis perfectis. tudisque

factis, dictator et magister equitnm magisfratu abiernnt.

C. Térentius Varro in Etruriam proprætor missus , ut
ex ea provincia C. Hostilius Tarentum ad eum exercitum
iret, quem T. Qninetius consul habuerat. Et L. Moulins
trans mare legatus iret. viseretque, quæ res ibi gére
rentur : simul , quod Olympiæ ludicrutn ea alstatc futu

rum erat, quod maxime cœtu Græeiæ celebraretur , ut ,
si tuto per hostem p issct. adirt-t id concilium ; ut, qui
Siculi bcllo ibi profugi , aut Tarentini cives relegati ah
Annibale esscnt . dontos redirent, scireutque. sua om

_uia, quæ ante beltum habuissent, reddere populum ro
manum. Quia periculosissimus annus immincre vide

batur. neque consules in republtca erant, in consules
designatos omnes versi , quam primum eos sortiri pro

vincias, et præsciscere, quam quisque eorum provinciam,

quem Ixostem haberet, volebant. De reconciliatione etiam

gratiæ eornm in senatu actutn est, principio facto a Q.
Fabio Maxime. Inimicitiæ autem nohiles inter eoserant, et

acérbiores eas indignioresque Livio sua calamitas t'ecerat.
quod spretum se in ea fortuna credebat. ltaque is magis

implacabitis erat ; et, unihil opus esse recouciliatione, ait.L
bat : acrius etintentius omnia gesturos, timentes ne cres

5.
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seraient en toute circonstance aiguillonnées par la

crainte de laisser un rival grandir à ses dé

par les Marseillais, avaient pénétrc chez les prin

cipaux Gaulois, unis aux Marseillais parles liens

pens. n Cependant l'autorité du sénat l'emporta; l de l'hospitalité, et s'étaient assurés de tout par

ils sacrifièrent leurs ressentiments privés et

concertèrent leurs plans et leurs mesures pour le

gouvernement de la république. Les provinces ne

furent point confondues comme les années précé

dentes; mais on envoya les consuls'dans des con

trées opposées, aux deux extrémités de l'ltalie,
l'un contre Annibal , dans le Brnttium; l'autre en

Gaule, contre Asdrubal, qui déjà, disaihon, ap
prochait des Alpes. L'armée de Gaule ou celle

d'Étrurie, au choix, renforcée des légions de la

ville, fut assignée ‘a celui qui aurait la Gaule. Le

consul 'aqui le sort donnerait le Bruttium de

vait enrôler de nouvelles légions urbaines ety

joindre celle des deux armées consulaires de

l'année précédente qu'il préférerait. L'autre

armée servirait sous les ordres du proconsul

Q. Fulvius, qui était prorogé pour un au. C. Hos

tilius,qui était passé d‘Étrurie'aTarente, passa de

Tarente a Capoue; on lui donna la légion que
Fulvius avait commandée l'année précédente.
XXXVI. L'arrivée d'Asdrnhal en ltalie inspi
rait des inquiétudes de jour en jour plus vives.

D'abord des députés de Marseille avaient an

noncé son entrée en Gaule : il avait été accueilli

avec transport par les Gaulois, parce qu'il ap

portait, disait-on , de grosses sommes d'or

pour soudoyer des auxiliaires. On lit partir

avec. ces députés Sex. Antistius et M. Récius ,

qu'on chargea de vérifier les faits. Leur rapport

tit connaître que des émissaires romains, guidés’l

eendi ex se inimieo oollegæ potestas fleret. - Vicit tamen
suctoritas senstus , ut, posîtis simultatihus , communi
animo consilioque administrarent rempublioam. Provin
eiæ iis non permixtæ rcgionibus, sicut snperioribus annis,

sed diversæ extremis ltaliæ flnibus , alteri adversus An

nibalem Brnttii Lneani ; alteri Gallia adversus Asdrnba

lem, quem jam Alpihus appropinquare fama erat, decreta.

Exercitnm ex duobns , qui in Gallia, quique in Etruria
essent , addito urbsno, eligeret, quem mallet, qui Gal
lram esset sortitus. Cui Bruttii provincia evenisset. novis
leginnihus urbanis scriptis, utrius mallet consnlum prioris
anni , exercitum sumeret. Relictum 8 console exereitum

Q. Fulvius proconsul scciperet; eique in snnum impe
rium esset. Et C. Hostilio, cui pro Etruria Tarentuln Inu

taverant provinciam, pro Tarcnto Capuam mutsveruut.

Legio una data . oui Fulvius proximo anno præl‘uerat.
XXXVI. De Asdrubalis adventu in ltaliam cura in dies
erescebat. Massitiensinm primum Iegsti nuntiavcrant ,

cum in Gallium tramg'ressttm ; erectosque sdventu ejus ,

quia magnum pondus suri attulisse dicerctur ad mercede

auxilia conduecnda , Gallorum snimos. lllissi deinde cum

i_
is legati ah [toma Sex. Antistius et M. Ræcins ad rem

eux-mêmes. ils savaient qu'Asdrubal avait déjà
réuni une nombreuse armée; que, des les premiers

jours du printemps, il franchirait les Alpes; ce

qui l'arrêtait en ce moment, c'est que les passages
étaient fermés par l'hiver. M. Marcellus fut rem

placé comme augure par Élius P. Pétus, qui fut
nommé avec toutes les cérémonies de l'inaugura

tion. Cn. Cornélius Dolabclla fut aussi inauguré

roi des sacrifices, en remplacement de M. Mar

cius, qui était mort depuis deux ans. Cette

même année, les ‘censeurs P. Sempronius Tudi
tanus et M. Cornélius Céthégus formèrent le lus

tre; le cens donna cent trente-sept mille ccut huit

citoyens, nombre inférieur 'a celui qu'on avait

constaté avant la guerre.Ce fut encore dans cette

année que fut achevée, dit-on, la couverture de

l'emplacement des comices, commencée à l'épo

que de l'entrée d'Annibal en ltalie. Lesjeux ro

mains furent célébrés pendant deux jours par les
édiles curules Q. Métellus et C. Servilius, et les

jeux plébéiens,pendant trois jours, par les édiles

plébe'iens Q. Mamilius et M. Cécilius Métellus.

Ces magistrats consacrèrent trois statues dans le

temple de Cér'es ; ‘a l'occasion des jeux, un repas
public eut lieu en l'honneur de Jupiter. C. Clau
dius Néron et M. Livius prirent ensuite posses
sion du consulat : Livius était consul pour la se
coude fois. Comme ils avaient tiré au sort leurs

provinces après avoir été désignés, ils ordonne

rent aux préteurs d'en faire autant. C. flostilius

ducibus , qui per hospites eorum , principes Gnllorum ,

olnuia explorats rcferrent. Pro conlperto hahcre, Asdru»
balem ingenti jam eoscto exercitu proximo verc Alpes tra

jeeturum : nec tum cutn quicquam nliud mors ', nisi
quod clausæ hieme Alpes essent. In locum M. arcelli
P. Ælius Pætus augur creatus inauguratnsque; et Cn.
Coi'uelius Dolabella rex sacrorum inauguratus est in to

cum M. lllarcii, qui biennio ante mortuus erat. Hoc eo
dem anno et lustrum conditum est a censoribus P. Sem
pronio Tuditano et M. Cornelio Cethego. Censa civium

capita ceutum triginta septem millia, centnm et octo.
Minor et aliquanto numerus, quam qui ante bcllum fue
rat. E0 auuo primum, ex quo Annibal in Italtam venis
set, comitium tectum esse, memoriæ proditum est, et

ludos romanes semel instauratos ab ædilibus curulibus

Q. Metello et. C. Servilio. Et plcbciis lndis ttiduum in

stauratum ab Q. Msmilio et M. Catcilio Metello ædilibus

plebis. Et tria signa ad Cererisiidem dedernnt ; et Jovis
cpulurn fuit ludorum causa. Cousulatum indeinennt C.

Glsudius Nom et M. Livius iterum : qui, quis jam de
signsti provincins sortiti erant, prætores sorliri jusse
runt. C. Hostilio urbans evenit : addita et peregrius . ut

inspiciendsm retnlerant, misisse se cum msssiliensibus trck in pruvincias exirc passent. A. Hostilin Sardinia,
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eut lajnridiclion de la ville : on yjoignit celle des

étrangers, alin d'envoyer les trois autres prêteurs

dans les provinces. A. Hostilius reçut la Sardai

gué; C. Mamilius, la Sicile, et L. Porcins la

Gaule. Voiciquelle futla répartition des vingt-trois

légions: deuxachaque consul ;quatre en Espagne‘;
deux a chacun des trois préteurs , en Sicile, en

Sardaigne et en Gaule ;deux à C. Térentius, en

Étrurie; deux à Q. Fulvius, dans le Bruttium; deux

à Q. Claudius, aux environs de Tarente et chez

lvs Sallentins; une‘a C. HostiliusTubulus, ‘aCapoue;

deux cnfin pour la ville. Les quatre premières
légions eurent des tribuns nommés par le peuple;

les consuls nommèrcnt ceux de toutes les autres.

XXXVll. Avant le départ des consuls on offrit
un sacrifice novendial, parce qu'à Véîes il était
tombé une pluie de pierres. La nouvelle de ce pro

dige fut, comme il arrive toujours, suivie d'une
foule d'autres. A Minturnes, le temple de Jupiter
et le bois sacré de la déesse Marica, a Atella, le
mur et une des portes avaient été frappés de la fou
dre. Ceux de Minturncs avaient été témoins d'un

phénomène bien plus effroyable; un ruisseau

de sang avait coulé près (le la porte de la ville.

A Capouc, un loup s'était introduit dans la ville

pendant la nuit, et avait dévoré le gardien de la

porte. Pour l'cxpiation de ces prodiges, on im
mola les grandes victimes, et un jour de suppli
œtions fut ordonné par les pontifes. On fit un se

cond sacrifice novendial a l'occasion d'une pluie

de‘ pierres qu'on avait cru voir tomber sur l'Ar
milustre. Les esprits étaient ‘a peine délivrés de

leurs scrupules religieux , lorsqu'ils furent trou

blés encore par la nouvelle qu'a Frusinone il y

C. Mamilio Sicilia, L. Porcin Gsllia evenit. Summa legio
num trinm et viginti ita pcr prcvincias divise , ut binæ

eonsulum essent; quatuor Hispania haheret; tres præto—
res hinas, in Sicilia . in Sardinia . et Gsllia; dual C. Te
rentius in Etruria; duas Q. Fulvius in Bruttiis; duas
Q. Claudins cires Tarentum et Sallentinos; unam C. Hos
tilins Tubutus Capuæ : duæ urbanæ ut scriberentur. Pri
mis quatuor legiontbus populus trihunos creavit ; in cete

rss consultes miserunt.
XXXVII. Priusquam consoles proflciscerentur , noven
diale sacrum fuit, quia Veiis de cœlo lapidaverat. Suh
uuius prodigii , ut lit , mentionem alia quoque nuntiata :
Mintnruis ardent .lovis et lucum Maricæ; item Atellæ
murum et portarn de cœlo tacta. Minturnenses , terribi
lius quod esset. adjiciehant, sanguinis rivum in porta
tluxisse. Et Capuæ lupus, nocte portant ingressus , vigi
lem laniaverat. llæc procurata hostiis majoribus prodigia
et supplicatio diem nnum fuit ex decreto pontiflcum. Inde
iterum noveudiale instsuratum . quod in Armilustro lapi
dibus visum pluere. Libcratas religione meutes tnrhat it
msus nuntiatum , Frusinone infantem natuw esse qua
drimo parem ; nec magnitudine tam mirandum , quum

avait un nouveau-né de la taille d'un enfant de

quatre ans; c'était moins sa taille qui paraissait

surprenante que l'incertitude de son sexe; comme

l'enfant né ‘a Sinncssa deux ans auparavant, on ne

pouvait dire s'il était homme ou femme. Des arus

pices, mande's d’Étrurie 2
-.

Borne, déclarèrent que

ce prodige était sinistre et de mauvais augure : il

fallait rejeter l'enfant hors du territoire romain ,

ne lui laisser aucun contact avec la terre, et le

noyer dans la mer. On l'enfcrma donc vivantdans

un coffre, ou le porta en pleine mer et on l'
y sub

mergea. Par un autre décret des pontifes, trois

chœurs de neuf jeunes filles chacun durent par

courir la ville en chantant un hymne aux dieux.
Tandis que, réunies dans le temple de Jupiter Sta

tor, elles apprenaient cet hymne que le poète Li
vius avait composé , la foudre tomba au mont

Avcntin sur le temple de .lunou Reine. Les Arus

pices déclarèrent que ce prodige regardait les da

mes romaines, ct qu'elles eussent à apaiser la déesse

par un présent. Les édiles curules couvoquèrent

au Capitole toutes celles qui habitaient à Bome

ou a dix milles aux environs. Elles désignèrent

vingt-cinq d'entre elles pour recevoir une somme

prélevée par chacune d'elles sur sa dot. Avec ces

dons on fit un bassin d'or qui fut porté au mont

Aventin , et les dames romaines offrirent un pur

et chaste sacrifice. Aussitôt après les décemvirs

fixèrent le jour d'une autre cérémonie en l'hon
neur de la même déesse. Voici quelle en futl'or
donnancc 2 deux génisses blanches partirent du

temple d'Apollon et entrèrent dans la ville par la

porte Carmentale. Derrière elles on portait deux

statues de Junon Reine , en bois de cyprès; puis

quod is quoque , ut Sinuessæ biennio ante , ineertus, mas
en femina esse! , natus crat. Id vero aruspices, ex Etru
ria acciti . fœdum ac turpe prodigium dicere ; extorrem
agru romano, procul terræ contactu, alto mergendum.

Vivum in arcam condidcre, provectumque in mare pro
jecerunt. Decrevere item pontiflces , ut virgines ter n0

venæ , per urbem enntes , carmen caucrent. Id quum in
Jovis Statoril æde discerent, comtitum ah Livio poeta ,

carmen, tacta de eœlo ædes in Aventino Junonis Reginæ,
prodigiumque id sd matronas pertinere, aruspices quum

respondissent , donoque diam placaudam esse; ædilinm

curulium edicto in Capitolium convocatæ, qnibus in urlJe

z'omana, intraque decimum lapidem ah urbe.domici|ia
essent. ipsæ inter se quinque et viginti delegerunt, ad quas
ex dotibus stipem conferrent. Inde donum pelvis anrea

facta , Iataque in Aventinum , pureque et caste a matronis
sacritlcatum. Confestim ad aliud sacrificium eidem divæ ah

decemviris edicta dies, cujus ordo talis fuit. Ah æde Apol

litiis boves feminæ slbæ duze porta Carmentali in urbem

ductæ; post eas duo signa cupressea Junonis Reginæ por
tabantur ; tum septem et viginti virgincs , longam indutæ
vestem, earmen in Junonem Reginasn canentes ibann
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venaient vingt-sept jeunes filles parées de robes

tralnautes, et chantant eu l'honneur de la déesse

un hymne , qui avait peut-être quelque charme

pour les esprits grossiers de cette époque, mais

qui nous paraîtrait aujourd’hui une ébauche in

forme et sans goût. A la suite du chœur des

vierges marchaient les décemvirs, couronnés de

laurier et vêtus de la prétexte. De la porte Carmen

tale le cortège passa par la voie Jugaire et se ren

dit au forum, où il s'arrêta. Là, les jeunes filles,

s’enlaçant les mains, exécuter-eut une danse où les

mouvements de leurs pieds étaient cadencés par
les modulations de leurs voix. On traversa ensuite

la voie Étrusque, le Vélabre, le marché aux bœufs,
on monta la voie l’ublicia, et on arriva au temple
de Junon Reine. Les décemvirs immolèrent les
deux victimes et placèrcnt dans le sanctuaire les

deux statues de cyprès.

XXXVllI. Les dieux étant apaisés selon le rite
prescrit, les consuls procédèrent. aux enrôle
mcnts avec une activité et une rigueur sans exem

ple dans les années précédentes. Les craintes de
la guerre étaient retloublées par l'arrivée d'un

nouvel ennemi en ltalie; et les rangs éclaircis de

la jeunesse fournissaient moins de soldats. Ou de
manda des hommes aux colonies maritimes, mal

gré l’exemption sacrée (c’est le terme d'usage}
dentelles jouissaient. Sur leur refus, ou leur as
signa à comparaître à jour fixe devant le sénat
afin d'y présenter leurs titres d’exem’ption. Ce

jour-là, le sénat reçut les députés d‘Ostie, d’Al
sic, d‘Antium, d‘Anxur, de Minturnes, de Sinuesse
et de Séna, située sur la mer Supérieure. Chaque

peuple fit lecture de ses titres; toutefois, vu la

présence de l'ennemi en italie, on n'eut égard
qu‘à ceux d'Antium etd‘Ostie; encore obligea-t-on

les jeunes gens de ces deux colonies à prêter le

sermentde ne pas passer plus de trente nuits hors

de leur colonie tant qu‘AnnibaI serait en Italie. Le

vœu général était que leseonsuls se rendissent sans

retard a leur poste. Il fallait arrêter Asdrubal à sa
descente des Alpes, et l'empêcher de soulever la

Gaule cisalpine ou l‘Étrurie, qui se llatlaient de

l'espoir d'un changement. Il fallait aussi donner
assez d'occupation a Annibal , dans le Bruttium,

pour le mettre dans l'impuissance de quitter cette

province et de voler ‘a la rencontre de son frère.

Cependant Livius hésitait; il comptait peu sur les

armées, tandis que son collègue, disait-il , pou

vait choisir entre trois armées excellentes les

deux armées consulaires et celle que Q. Claudius

avait commandée à Tarente. Il avait donc pro
pose’ de rappeler sons les drapeaux les volontaires

licenciés. Le sénat donna tout pouvoir aux con

suls de se recruter où ils voudraient, de choisir

entre toutes les armées, de permuter entre eux,
et même de changer les légions de province, s’ils

lejugeaient utile aux intérêts de la république.

Le plus grand accord régna entre les consuls dans

l'exécution de ces mesures. Les volontaires furent
’ emôlés dans la dix-neuvième et la vingtième lé

gions. Suivant quelques historiens, l’. Seipion lit
aussi passer d’lïspagne à M. Livius de puissants

renforts pour cette guerre. C'étaient huit mille

hommes, Espagnols et Gaulois, deux mille lé

gionnaires et mille cavaliers tant Numidcs qu‘Es

iIIa tempestate forsitan laudabile rudibus ingeniis, nunc
ahhorreus et inconditum, si referatur. Virginum ordi
nem sequebantur decemvirl eoronati laurea, prætexta
tique. A porta J ugario vioo in forum venere :in foro pom
pa constitit; et, per manus reste data , virgines sonum
vocis pulsu pedum modulantes lucesseruut. Inde vico
Tusco Velabroque, per Boarium forum , in clivum Publi
cium atque ædem Junouis lteginze perrectum. Ibi duæ
hostiæ ub deeelnviris immulatæ , et simulacre cupressea
in ædem illata.

XXXVlll. Diis rite placatis. delectum consules babe
bant acrius intentiusqne , qunm prioribus anuis quisqnam
memiuemt habitum. Nam et helli terror duplicatus novi
hostis in ltaliam adventu ; et minusjuventutls crat, unde
scribcrent mimes. ltaque colonos etinm maritimes, qui
sacrosanctam vacatinnem dicebantnr habcre , dure mili
tes cogebant. Quibus recusantibus , edixere in dlem cer
am , ut, quo quisque jure vacntionem halieret , ad sena
tum deferret. En die hi pnpnli ad senatum venerunt,
Ostiensis , Alsiensis , Autias, Anxuras, Minturnensis ,
Sinuessanus , et ab supero mari Senensis. Qnum vacatio
ncs suas qnisque populus recitaret; nullius, qnum in Ita
lia hustis esxet, præter Antiatem Osticnsemque . vacatio

observata est, et enrum eoloniarum juniores jurejurando
adacti, supra dies triginta non pernoetaturos se esse ex
tra mœnia eoloniæ suæ, donec hostis in Italia esset. Qnum
omnes censerent , primo quoque tempore cnnsulibus

eundum ad bellum (mm et Asdrubali occurrcndnin esse
descendenti ah Alpihus. ne Gallos Cisalpinos. neve Etru
riam , erectam in spem rerum novaruin , sollicitaret ; et

Annibalem suo proprio occnpandum hello , ne emergcre
ex Bmttiis atque oliviam fratri ire posset) , Livius cunc
tabatur , parum fidens suarnm provinciarum exercitihus;

collegam ex duobus consularihus egregiis exereitibus , et
tcrfio, cui Q. Claudins 'l‘nrenti praresset , electionem
babere : intuleratque mentionem de volonibus revocaudix
ad signa. Senatus liberam potestatem connulibus fecit , et

supplendi , unde vellcnt , et eligendi de omnibus exerciti

bus , quos vellent , permutandique ,et ex proviuciis , quos
e republica ceuserent esse, traducendi. Ea omnia cuni

summa concordia consulum acta. Volones in undcviresi

mam et vicesimam legiones scripti. Magni roboris auxilia
ex Hispania quoque 3 P. Scipione M. Livio missa quidam
ad id bellum auctores snnt: octo millia Hispanorum Gal

lommqne, et duo millia de Iegione militum, equitum
mille. mixtes Numidas Hispanosque; M. Lucretium bas
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pagnols, que il. Lucrétius amena par mer. Enfin, frayé une route sur ces cimes naguère impratica
C. Mamilius envoya de Sicile environ quatre mille bles, et douze ans de communications habituelles,
archers et frondeurs.

XXXIX. A Bomc, la frayeur s'accrut à l'arrivée
d'une lettre de L. l’orcius, prétcur de la Gaule :
- Asdrubal, écrivait-il , avait quitté ses quartiers
d'hiver et s'était engagé dans les Alpes. lluit mille
Liguriens, enrôlés et armés, devaient le joindre à
son entrée en ltalic, si des forces envoyées en Li
gurie ne leur donnaient une occupation sérieuse.

Pour lui, malgré la faiblesse de son armée, il al
lait, autant que la prudence le lui permettrait,
se porter en avant. » Cette lettre força les con

suis de terminer ‘a la hâte les levées et de partir

pour leurs provinces plus tôt qu'ils ne l'avaient
décidé ; ils voulaient v contenir chacun leur ad

versaire, et ne pas permettre la réunion des deux

frères et la jonction des deux armées. Ce qui les

aida le plus dans leur projet, ce fut l'erreur d'Au

uibal: il pensait bien que son frère pénétrerait en
ltalie durant cette campagne; mais ayant lui
méme franchi le Bhône, puis les Alpes, il sesouâ
venait de cette lutte qu'il avait soutenue cinq mois
entiers contre les hommes et la nature, et ne s'at

tendait pas a un passage si facile et si rapide. C'est

ce qui le retint trop longtemps dans ses quartiers
d'hiver. Au reste, Asdrubal marcha avec une ai
sance et une célérité également inespérécs pour les

autres comme pour lui. Les Arvernes d'abord,
puis les peuples de la Gaule et des Alpes ne se con

tentèrent pas de l'accueillir, ils le suiviretttmémc
‘a la guerre. Quant au passage, son frère lui avait

copias navibus adduxisse ; et sagittari'trom funditorum

que ad quatuor mtllia ex Sicilia C. Mamilium misisse.
XXXIX. Auxerunt Romæ tumultnin literæ ex Gallia
allatæ ah L. Porcio prætore : - Asdrubalem movisse ex
hiberois. et jam Alpes transire : octo millia Lignrum
conscripta armataque , conjunctura se transgresse in Ita
liam esse . nisi mitteretur in Ligure: , qui ces bello occu
paret. Se cum invalido exercitu, qnoad tutum pularet,
progreslurltmn Ha; Iiteræ consoles , raptim confecto de.
leetu, maturius, quam constituerant , exire in provincias
coegerunt , en mente, ut uterque hostem in sua provin
cia mutineret, neque coujungi, aut oont‘erre in unum
vires patcretur. Plurimum in eam rem adjuvit opinio An
nihalis : quod , etsi ea æstate trauxiturum in ltaliam fra
trem crcdiderat. recordando, qua- ipse iu transitu nunc
Rhodaui. nuncAlpium. cum hominibus locisque pugnando
per quinque tueuses exhausisset, haudquaquam tain faci

lem maturutnque transitum exspectabat. En tnrdius mo

vendi ex hibernis causa fuit. Ceternm Asdrubati et son et

Iliorum spe omnia oeleriora atqne expeditiora fuere. Non
cnim receperunt modo Arverni eum, deincepsque aliæ
Gatliœ atqne Alpinæ gentes; sed etiam secutœ sunt ad
betlum. Et quum per munita plcraque transitu fratrie ,
quæ antea invia fuerant , ducebat ; tum etiam , duodecim

en aplanissant les montagnes, avaient adouci les

sauvages esprits de leurs habitants. Inconnus au

paravant aux autres peuples, n'ayant jamais vu

l'étranger s'arrêter chez eux, ils n'avaient eu au

cune relation sociale avec le reste des hommes.

Et d'abord ignorant le butoù tendait Annibal, ils
avaient cru qu'on en voulait à leurs rochers, à

leurs forteresses, a leurs troupeaux , a leurs per
sonnes tnémes. Mais depuis douze ans que la guerre

punique embrasait l'ltalie, la renommée leur avait

appris que les Alpes n'étaient qu'un passage, et

que deux puissantes républiques, séparées par un

intervalle immense de terres et de mers, se dispu

talent la prééminence ct l'empire. Telles étaient

les causes qui avaient ouvert les Alpes devant As

drubal. Maisle fruit de cette heureuse célérité, il
le perdit sous les murs de Plaisance, dans les len

teurs inutiles d'un blocus, la où il fallait un coup
de main. Il s'était imaginé qu'une place située en

plaine serait facilement emportée; c'était d'ail

leurs une colonie très-florissante, dontla ruine in

spireroit sans doute un grand effroi a toutes les

autres villes. Non-seulement ce siége l'arrête,
mais il retiut aussi Annibal, qui, a la nouvelle
de ce passage si rapide et si inattendu pour lui,
s'apprêtait ‘asortir de ses quartiers d'hiver. il son

gea aux longueurs ordinaires d'un siège et aux at

taques infructueuses qu'il avait lui-même dirigées
contre cette colonie après sa victoire de la Trébie.

XL. Le départ des consuls par deux routes

aunorum assuetudine perriis Alpibns factis. inter mitiora
jam hominnm transibat ingeuia. Iuvisitali namque antes
alienigcnis . ncc videre ipsi advennm in sua terra assueti.
omni gencri humano insociabiles erant. Et primo ignari,
quo Pcenus pergeret, suas rupes sunque castella , et pe
eoFum hominumque prædam pcti crediderant : fama
deinde ponici belli , quo duodecimum annum Italla ure
batur, salis edocuerat, viam tantum Alpes esse; dues
prævalidas urbes, magno inter se maris terrarumquc

spatio discretas , de imperio et opibus certare. Ha: causa

aperuerant Alpes Asdrubali. Ceternm quod celeritate iti

neris profectum erat , id mors ad l‘lacentiam , dnm frus

tra obsidet magis , quam oppugnat, corrupit. Crediderat

campestris oppidi facilem expugnatiouem esse; et nobilitas
œloniæ induxerat eum. magnum se excidto ejus urbis
terrorem ceteris ratum injecturum. Non ipsum soient en

oppugnatio impediit, led Annibalem post famam trans
itus ejus, lanto spe sua celeriorem. jam moventem ex hi

bernis, oontinuer'at : quippe reputantem , non solnm
quam tenta urbium oppugnatio esset, sed etiam quam

ipse frustra eamdem illam coloniam, ab 'l‘rebia victor

regressus. tentasset.

XL. Consoles, diversis itineribus profecti ab urben
l vclut in duo pariter bella dintenderant cures hominnm

Y
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opposées avaitdivisé, pour ainsi dire, l'inquiétude i de ressentiment contre ses concitoyens, répon
du peuple en la portantsur deux guerres‘ala fois.

l
dit à Q. Fabius, qui l'engageait a ne point

On se souvenait des désastres qu'avaitapportésa
' risquer une bataille avant d'avoir étudié la

l'ltalie l'arrivée d'Annibal : et au milieu de cette

anxiété, on se demandait « quels dieux protége

raient assez [tome et la république pour leur ac

corder en même temps la victoire sur deux enne

mis? Jusqu'alors les succès avaient compensé les

revers, et la puissance romaine avait pu se soute

nir. Si, en ltalie, Trasimène et Cannes avaient
précipité Borne dans l'abîme, les triomphes de ses

armées en Espagne l'avaientarrètée dans sa chute

et l'avaient relevée. Lorsqu'au contraire les revers

avaient succédé aux revers en Espagne, que deux

illustres généraux avaient péri, que deux armées
avaient été presque anéanties, alors en ltalie et en

Sicile, une suite de prospérités avaient rétabli la
république de ces violentes secousses; la distance

même des lieux, l'éloignement de cette guerre
d'Espagne, qui se faisait ‘a l'une des extrémités de
la terre, lui avaient donné le temps de reprendre
haleine. Maintenant, deux guerres étaient allu

mées au sein de l'ltalie; Rome était prise entre
les armées de deux généraux fameux; c'était sur

un seul point que venaient fondre tous les dan

gers, que pesait tout le fardeau de la guerre. Le

premier qui serait vainqueur aurait bientôt fait

sa jonction avec l'autre. laOn s'effrayait encore de

cette lugubre année que venait de marquer la

mort des deux consuls. Voila quels sinistres pres

sentiments accompagnèrent les consuls quand ils

se séparèrent‘ pour prendre leurs provinces. On

dit que M. Livius, a son départ, encore plein

I

l

1

tactique de l'ennemi: — s Je l'atlaquerai aus
sitôt que j'apercevrai ses premières lignes. —
Et pourquoi tant de précipitation? lui demanda
Fabius. — C'est que j'aurai, dit-il , ou la gloire
de vaincre l'ennemi, on la satisfaction, sinon

très-honorable, du moins bien légitime, d'a
voir fait battre mes concitoyens. s Le consul Clau
dius n'était pas encore arrivé dans sa province,
que l'armée d'Annibal, traversant a son extré
mité le territoire des Larinates pour entrer chez
les Salentins, se vitattaquée par les troupes té
gères de C. llostilius Tubulus : le désordre de la
marche rentlit la confusion plus terrible; on tua
près de quatre mille hommes aux carthaginois et
on leur prit neuf enseignes. Au bruit de la tnar
che d'Annibal , _Q. Claudius avait quitté ses quar
tiers d'hiver, établis dans les villes des Salentins.

Annibal, pour éviter d'avoir deux armées il coma

battre, décampa la nuit et passa du territoire
de Tarente dans le Bruttium. (llaudins retourna
chez les Salentins; Hostilius se dirigea sur Ca

poue, et rencontra près de Vénouse le consul Clau
dius. La, Claudius choisitdans les deux armées
quarante mille fantassins et deux mille cinq cents
chevaux pour agir contre Annibal. llostilius eut
ordre de conduire à Capoue le reste des troupes et
de les remettre au proconsul Q. Fulvins.
XLl. Annibal, après avoir réuni tous ses sol.
dals cantonnés soit dans leurs quartiers d'hiver,
soit dans les places du Bruttiutn où ils tenaient

simul recordantium , quas primus advcntus Annibalis in

tnlisset Italiæ clades; simnl. quum illa angeret cura,
:quos tam propitios urbi atque imperio fore deos, ut
eodem tempore utrobiqne respublica prospere gereretur ‘P

adbuc adversa secundis pensando rem nd id tempus ex
tractam esse. Quuui in ltalia ad Trasimenum et Canna:

præcipttasset romane res . prospera bella in Hispania
prolapsam eam erexisse. Postes , quum in Hispania alia
super aliam clades, duobus egregiis ducibus amissis , duos
'exercitus ex parte delesset , multa seconda in ltalia Sici

Iiaque gesta quassatam rempublicam excepisse : et ipsum
intervallum loci . quod in ultimis terrarum oris alterum
bellum gereretur, spatium dedisse ad rvspirandum. Nunc
duo bella in Italiam accepta . duo celeberrimi nominis du

ces circumstare urbem rotnanam, et unum in locum
totam periculi molem . omue onus incubuisse. Qui eorum
prior vicisset, intra paucos dieu castra cum altero junctu
rum. - Terrebat et proximus anuus lugnbris duorum

oonsulum funcribus. His anxii curis bomines digredientes
in provincias consoles prosecuti snnt. Memoriœ prodi

tntn est , pleuum adbuc iræ in cives M. Livium, ad bel
lum prollciscentem , monenti Q. Fabio, c ne priusqusm

qenus hostinm cognosceret , temere mnnum consereret .

respondisse : - ubi primum bostium agmen conspexisset,
pugnaturunt. - Qunm quæreretur. quæ causa feslinandi
esset? c Aut ex boste rgregiam gloriam , inquit. aut ex
civibus victis gaudium, meritum certe. etsi non houe
stum, capiam. r Prinsqnam Claudius consul in provin
ciam perveniret, per extremum flnent lgri Larinatis
ducentem in Sallentinos exercitum Annibalem cum expe
ditis cohortibus adortus , C. llostilius 'l‘ubulus incompo
sito agtnini terribilem tumultuut intulit. Ad quatuor
millia houtinum occidit, novcm signa mililaria cepit.
llloverat ex hibernis ad famam hostis Q. Claudius. qui
per urbes agi-i Sallentini castra disposita babebat. ltaque,
ne cum duobus exercitibus simul confligeret. Annibal
nocte castra cx agro tarentino movit, atque in Bruttioa
concessit. Claudius in Sallentinos agmen convertit. Ho
stilius . Capuam petens, obvius ad Venusiam fit consuli
Glaudio. lhi ex utroque exercttu electa pcditum quadra
ginta millia.duo millia et quingenli equites. qnibus wn
sul advcrsus Auuibalcm rem gereret : reliques copias
llostilius Capuam ducere jussus , ut Q. Fulvio proconsuli
‘
traderet.

XLI. Annibal. undique contracte exercitu, queln in
hibernis , aut iu præsidiis agri Brultiibabulcrat , in Lucqs
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garnison, marcha sur Grumente en Lucanie, dans

l'espoir de reprendre les villes que la crainte avait

jetées dans le parti des Romains. Le consul partit

de Vénouse, après avoir bien éclairé sa route, prit
le même chemin et alla camper à quinze cents pas

de l'ennemi. Les retranchements d'Aunibal sem

blaicnt s'appuyer aux murs de Grumente; ils en

étaient cependant à cinq cents pas. Entre les deux

atmps s'étendait une plaine, des collines décou

vertes dominaient la gauche des carthaginois et

la droite des Romains; ils ne s'en déficient ni les

uns ni les autres , car on n’y trouvait ni bois ni
retraite propre à cacher une embuscade. Au mi

lieu de la plaine, les avant-postes faisaient quel
ques courses, engageaient quelques escarmouches

sans importance : on voyait bien que le général

romain ne voulait qn'empêcher l'ennemi de partir.

Annibal, qui cherchait à s'éloigner, descendait en

ordre de bataille avec toutes ses troupes. Le con

sul attaqua alors l'ennemi avec ses propres armes:

comme la nudité de ces collines écartait tout

soupçon d'cmbuscade, il ordonna à cinq cohortes
et à cinq manipulés de les franchir pendant la

nuit et de se poster dans le vallon opposé. Le mo

ment de sortir de l'embuscade et de fondre sur
l'ennemi fut indiquéa Ti. Claudius Asellus, tribun
des soldats, et à P. Claudius, commandant des
alliés, qui conduisaient le détachement. Quant au
consul, dès le pointdu jour, il miten bataille toutes
ses troupes, cavalerie et infanteric. Bientôt après,
Annibal donna de son côté le signal du combat, et
ses soldats coururent aux armes en poussant des

cris. Puis, tous à l'envi , cavaliers et fantassins ,

nos ad Grumentum venit, spe recipiendi oppida , quæ
per metum ad Romauns det‘ecissent. Eodem a Venusia
consul romanus exploratis itineribus contendit , et mille
fere et quingentos passus castra ah hoste locat. Grumenti
mmnibus prope injunctum videbatur Pœnorum vallum :

quingeuti passus iutererant. Castra punica ce roman
interjacebat œmpus; colles immiuebant nudi sinistro la
tcri Carthaginienaium , dextro Romanorum . neutris su
speetl, quod nihil silvæ neque ad insidias tatebrarum ha
hehant. In medio campe ab atatiouibus procursantes
certamina, haud satis digna dictn, serebant. Id modo
Romanun'x quærere appnrebat, ne abire hostem pate<
retur. Annibal, inde evadere cupiens, totis viribus in
aciem descendebat. Tum consul , ingenio hostis usus. quo
minm iu tain apertis collibus timeri insidiæ poterant,
quinque cohortes , additis quinque mauipulia, nocte ju
num superare, et in aversis vallihus considère julxet.
Tempus exsurgendi ex insidiis, et aggrediendi hostem ,
Ti.Claudium Asellum tribunnm militum et P. Claudium
præfectum socium edoeet, quos cum iis mittebat. Ipse
luce prima copias omnes peditum equitumque in uciem
eduxit. Panllo post et oh Annibale signum pugnæ propo
utum est. ctamoxque in castris ad arma discurrentium

s'élancèrent hors du camp, se répandirent dans

la plaine et chargèrent les Romains. Le consul,

voyant leur désordre, enjoignit à C. Auruncu

léios, tribun de la troisième légion, de lancer à
toute bride sa cavalerie sur l'ennemi : éparpillés
comme ils l'étaient dans toute la plaine, ‘a la ma

nière d'un troupeau , ils devaient être culbutés et

écrasés avant d'avoir pu se rallier.
XLll. Annibal était encore dans son camp lors
qu'il entendit les cris des combattants. il sortit
à ce bruit et ‘marcha en toute hâte ‘a l'ennemi.

Déjà les premiers rangs avaient cédé à l'effroi

qu‘inspirait la cavalerie romaine; l'infanterie de
la première légion et la cavalerie de la droite pre

naient part à l'action. Les carthaginois, toujours

en désordre, faisaient facea l'ennemi, fantassin un

cavalier, que le hasard leur présentait. Bientôt les

renforts agrandirent le cercle de la bataille; la

mêlée s‘accrut de tous les corps qui arrivaient suc

cessivement, et l'on aurait ou peut-être un specta

cle que peut seule offrir une vieille armée sous les

ordresd‘unvieuxcapitaine,ccluid'Annibal,au mi
lieu du tumulte et de l'effroi du combat, formant

ses troupes en bataille, si les cohortes et. les mani

pules qui descendirent. des collines en poussant

de grands cris derrière les carthaginois ne lui eus

sent fait craindre de se voir couper le chemin de

son camp. Ce fut le signal d'une panique. puis

d'une déroute générale. Le carnage ne fut pas

trop grand , la proximité du camp abrégeaut

pour les fuyards la distance qu'ils avaient à par

courir. La cavalerie s'était attachée ‘a leur pour
suite, et les cohortes qui les avaient pris en flanc

est sublatus. Inde eques pedesque œrtatim portis ruere,
le palati per campum properare ad hostes. Quos ubi ef
fusos consul videt , tribune militum tertiæ legionis C. An
runculeio imperat, ut eqnites legionis. quanto maxime
impetu possit. in hostem emittat : ita pecorum modo in
eompositos toto passim campe se fudisse , ut sterni obte

rique , prinsquam instruantur, possint.

XLll. Nondum Anuibal e castris exierat, quum pu
guantium clamorem audivit. Itaque. excitus tumultu,
raplim ad hostem copias agit. .lam primos occupavcrat

equester terror. Peditum etiam prima legio et dcxlra ala
præliuut inibant. Incomposili hosles, ut quomque aut

pediti, aut equiti casns ohtulit, ita conseruut menus.

Crescit pugna subsidiis , et procurrentium ad certameu

numero augetur : pugnantesque (quod nisi in vetcre

exercitu, et duci veteri baud facile est) inter tumnltum

aeterrorem instruxisset Annibal , ni cohortium ac mani

pulorum decurreutium ‘per colles clamor. al) tergo au

ditus, metum, ne intercludcrentur a castris injecisset.
1nde parer incussus, et fuga passim lieri cœpta est : mi

norque cædes fuit, qula propînquitas castrorum brevio
rem fugam percutsis fecit. Equilcs cnim tergo inhæræ

baut : in transversa lntera invascrant cohortes , secundis
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n'avaient qu'a suivre la pente des collines, et un

chemin facile et sans obstacles. On leur tua ce

pendant plus de huit mille hommes; on leur lit

plus de sept cents prisonniers, et on leur enleva

neuf enseignes. Leurs éléphants n'avaient pu leur

servir dans le désordre de ce combat improvisé;

ils en eurent quatre de tués, deux de pris. Les

vainqueurs perdirent environ cinq cents hommes,

Romains ou alliés. Le lendemain, Annibal se tint

en repos ; Néron rangea son armée en bataille,

mais, ne voyant sortir aucun détachement, il lit
dépouiller les ennemis tués, rassembla et enseve

lit ses morts. Puis, pendant plusieurs jours de

suite, il s‘approcha si près du camp carthaginois
qu'il semblait vouloir le forcer. Entin, a la troi
sième veille, Annibal, laissant dans son camp, du
côté de l'ennemi, beaucoup de feux et quelques
tentes avec un corps de Numides charges de se

montrer aux portes et sur les retranchements, prit
la route d'Apulie. Au point dujour, l'armée ro
maine se présenta devant le camp; les Numides,
suivant leursinstructions, parurent plusieurs fois

aux portes et sur les retranchements, et après
avoir trompe quelque temps l'ennemi, ils rejoigni
rent a toute bride le gros de l'armée. Le consul,
voyant que le silence régnait dans le camp, etque
le peu de soldats qui, aux premières lueurs du
jour s'étaient montrés ça et la, avaient disparu,
détaeha en avant deux cavaliers pour reconnaître

les lieux; quand il eut l'assurance qu'il n’y avait
plus de danger, il entra dans le camp avec ses
troupes, et, ne leur accordant que le temps néces

saire pour piller, il s'empressa de faire sonner la

l
eollibns via nuda ac l'acili deourrentes. Tnmen supra octo

millia hominum oecisa; supra septingentos capti : signa
militaria novem adempta ; elephanti etiam , quorum nul
lus usus in repentina ac tumultuaria pugna fuerat , qua
luor oecisi, duo eapti. Circa qulngenws Romsnorum
soeiorumque victores eeciderunt. Postero die Pœuus quie
vit. Romanus , in aciem copiis educlis , postqualn nemi
nem signa contra efferre vidit , spolia legi cæsorum ho

stium , et suorum corpora collata in unum scpeliri jussit.
Inde iusequentibus continuia diehus aliquot ita institit

partis , ut prope inferre signa videretur : donec Annibal

tertia vigilia , crehris ignibus tabernaculisque , quæ pars

castrorum ad liostes vergebat, et Numidis pauois , qui in

vallo portisque se ostenderent, relictis , profectus Apn

liam petere intendit. Uhi illuxit, succcssit vnllo romans
actes. Et Numidæ ex composite psullisper in portis se
valloque ostentavere : I'rustrstique aliquandiu bustes.

eitatis equis agrnen suorum nssequuntur. Consul . ubi si

lentium in eastris , et ne paucos quidem, qui prima luce

obambulaverant, parte ulla cernebat. duobus equitihus

speeulatum in castra præniissis, postquam satis tutu omnia

esse exploratum est , inferri signa jussit : tantumque ihi

moratus. dum tnilites ad prædsm discurrunt, reeeptui
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retraite et retourna dans ses lignes bien avant la
nuit. Le lendemain, au premier jour, il se mit en
marche. Guidé par ses rapports, il suivit à grandes
journées les traces de l'ennemi , et l‘alteignit près

de Vénouse. L‘a, ce fut encore une surprise : plus

de deux mille carthaginois y pcrdirentla vie. Au
nihal ne marcha plus dès lors que la nuit et'au
milieu des montagnes, pour éviter quelque nou

velle attaque, et gagna Métaponte. De la, il en

voya le commandant de cette place, Hanuon, avec

quelques gens, dans le Brnltiutn, pour y faire des

recrues. Pour lui, réunissant 11ses troupes celles

tl'Hannon, il retourna a Vc'nouse par le même

chemin, et passa ensuite a Canusium. Néron n'a

vait pas un seul instant perdu la trace de l'en

ncmi, et, en se dirigeant aussi vers Métaponte, il
avaitfait partir Q. Fulvius pour la Lncanie, ne
voulant pas laisser cette province sans armée.

XLlll. Cependant Asdrubal, ayant levé le siége
de Plaisance, avait envoyé quatre cavaliers gau

lois et deux numidcs avec des dépêches pour
Annibal. Ces messagers avaient déjà parcouru, à

travers les ennemis, presque toute la longueur de

l'ltalie, lorsqu'en cherchant à rejoindre Annibal

dans sa retraite sur Métapontc, ils prirent une

fausse direction , arrivèrent du côté de Tarente,

et furent surpris par des fourrageurs de l'armée

romaine , qui les conduisirent au proprétenr

Q. Claudius. Ils voulurent d'abord le tromper

par des réponses ambiguës; mais l'aspect des

instruments de torture leur arracha la vérité,

et ils déclarèrent qu'ils étaient chargés de dé

pêches d‘Asdrubal pour Annibal. On les confia

Jeinde œclnit . mnlloqueante noctem copias reduxit. Po

stero die prima luœ pcofectus , magnis itinerihus fami'm

et vestigia ngminia sequens, haud procul Venusia hostem

sssequitur. [hi quoque tumnltuaris pugna fuit. Supra duo

millia Puznorum casa. Inde noeturnis montanisque itine

ribus Pœnus , ne locum pugnandi daret . Metapontuni

peliit. llauno inde( is enim praisidlo ejus loci præfuerat)
in Bruttios cum paucis ad exercitum uovum comparan

dum missus. 'Aunibal , copiis ejus ad suas additis . Venu

siam retro , quibus venerat itinerihus . repetit , atque

inde Canusium procedit. Nunquam Nero vestugiis hostis

abatiterat : et Q. Fulvium , quum Mctapontum ipae pro
fleiseeretur, in Lucanos , ne regio eu sine prmsidio esset,

arcessierat.

XLIII. Inter hæc sb Asdrubale , postquam s Plsœntiæ
obsidione absoesslt , quatuor gslli equites. duo Numidœ,

cum literis ad Annibalem missi , quum per medios hostes

totem ferme longitudinem Italiæ emensi essent. dum Me

tapontum eedentem Annibalem seqnuntur, ineertis itine

rihus Tarentum delati , a vagis per agros puhulaloribua

romanis ad Q. Clnudiutn proprætorem deducuntnr. Eum

primo incertis implicantes responsis . utmetus tormento

rum admotus fateri vera coegit. edocuerunt, lilcraa se
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alors, avec ces lettres toutes (rachetées, au tribun

militaire L. Virginius, qui devait les conduire au
consul Claudius sous l'escorte de deux escadrons

de Samnites. A leur arrivée, le consul se fit expli

quer le contenu des dépêches par un interprète ,

puis il interrogée les prisonniers. il comprit alors
que dans la situation où se trouvait la république ,
il ne fallait pas que chaque consul, se renfermant
dans les limites de sa province, et se bornant aux
mesures ordinaires, s'oecupât seulement de faire

face avec ses armées à l'ennemi que le sénat

lui avait destiné; il était nécessaire de frapper
un coup inattendu et soudain,dont l'idée seule

inspirerait aux Romains une frayeur non moins

grande qu'aux carthaginois, mais dont. l'heu

reuse issue ferait succéder ‘a leur épouvante les 1

transports de la joie la plus vive. ll envoya donc
au sénat les lettres d'Asdrubal, et lui fit part en
même temps du projet qu'il avait conçu lui
même. Puisque Asdrubal mandait 31 son frère

qu'il irait le joindre en Ombrie, il fallait rappe
ler à Rome la légion de Capoue, faire des levées

dans la ville et diriger la garde urbaine sur Nar
nie pour arrêter l'ennemi. Telle était la teneur de
sa lettre au sénat. ll dépêcha ensuite des courriers
aux Larinates, aux lllarrueins, aux Frentans et

aux Prétutiens, dont il devait traverser les terres,
recommandant à tous les habitants des villes et

des campagnes de tenir prêts sur la route des vi

vrcs pour les soldats, des chevaux et autres bêtes

de somme pour transporter au besoin les hommes

fatigués. Il prit dans l'armée, parmi les Romains
et les alliés, un corps d'élite de six mille fantas

ab Asdrubale ad Annibalem ferre. Cum iis literia, sicut
mm, xignatis, L. Virginie tribune militum ducendi ad
Claudium consulem tradnntur. Duæ simul turmæ Sam

litium præsidii causa missæ. Qui ubi ad consulem perve
nerunt, literæque lectæ per interpretem sont, et ex ea
ptivis percuuctatio facta; tum Claudius, non id tempus

esse reipnhlicæ ratus, quo consiliis ordinariis provinciæ
suæ quisquc finibus per exercitus suos cum hoste desti

nato ah senatn bellum gereret, audendum aliquid impro-
'

sins et de mille cavaliers, déclara tout haut qu'il
voulait aller en Lucanie surprendre la place la plus
voisine et la garnison carlhaginoise ; qu'il fallait
qu'on se préparât a marcher. Il partit de nuit et
.tourna vers le Picénum, car il allait à marches
forcées trouver son collègue, après avoir laissé son

lieutenant Q. Catius a la garde du camp.

] XLlV. Il n'y avait pas moins de terreur et d'a
gitation ‘a Rome qu'on n'en avait vu deux ans

avant, lorsque les carthaginois étaient venus cam

: per sous les murs et aux portes de la ville. On ne

t
savait que penser de la marche hardie du consul,
elles esprits flottaient entre la louange et le blâme.

Il était clair que l'honneur de l'entreprise dépen
drait du succès, ce qui est le comble de l'injustice.
'
a On laissait en présence d'Annibal un camp sans
3 chef, avec une armée dont on avait enlevé toute

l
l'élite , toute la fleur, et le consul feignait de pren
t dre la route de la Lucanie, tandis qu'il se rendait

Èdans le Picénum et la Gaule, ne laissant à son

! camp d'autre espoir de salut que l'erreur des en
nemis , et l'ignorance ou ils étaient du départ du
I général et d'une partie de l'armée. Qu'arriverait
il si le secret était découvert et qu‘Annibal se
mit, avec toute son armée, à la poursuite de Né

ron et de ses six mille hommes, ou qu'il se jetât
l sur le camp, qu'on lui abandonnait comme une
, proie sans défense, sans chef, sans auspices? »

‘gLes anciens désastres de cette guerre, la mort ré

I cente des deux derniers consuls ajoutaient ‘a l'ef

! froi. a Et tous ces malheurs, disait-on, étaient ar

rivés lorsque les ennemis n'avaient en ltalie

qu'un seul général, une seule armée. On avait au

\

visnm. inopinatum , quod cœptum non minorem apud ' stabat animis , tam audax iter consulis laudarent vitupe

cives, quam hostcs, tcrrorem faceret, perpetratum in , rarentne. Apparebat(quo nibil iniquius est) ex eventn

magnam lætitiam ex magno metu vertex-et; literis As famam babiturnm. - Castra prope Annibalem hostem re

drnbalis Bomam ad senatum missis , simul et ipse Patrcs , licta sine du'ce eum exercitn , cui detractum foret omne ,

conscriptos , quid pararet, edocct, ut. quum in Umbria
seoccursurnm Asrlrubal fratri scribat, lcgionem a Capua
ltmnam arçessant; delectum Romæ babeant; exereitum '

délegit, sex millia peditum, mille equites : pronuntiat,

ea præsidium velle; ut ad iter parati omnes essent. Pro
‘ fcctns nocte flexit in Picénum. Et consul quidem . quantis
maximis itineribns poterat, ad collegam ducebat, relicto
- Q. Catio legato, qui castris præesset.

’
XLIV. Romæ baud minus terroris ac tumultus erat.

. quam fuerat triennio ante, quum eastra punica objecta

romanis mœnibus portisque fueraut. Neque salis con

occupare se in Lncanis proximam urbem punicumque in ‘

nrbauum ad Narniam hosti opponant. Hæc senatni scri
pla. Præmissi item per agrum Larinatcm , Marrncinum.
Frentannm, Prætntianum. qua exercitum ducturus erat ,

ut omnes ex agris urbibusque commeatus paratos militi

ad vescendiun in viam deferrent, equos jumentaque alia

prudnœrent, ut vebiculorum fessis copia esset. lpse de
tata exercitu civium sociorumque, quod roboris erat,

‘
quod roboris , quod floris fuerit ; et consulem in Lucanos
‘ ostendisse iter, quum Picénum et Galliam peteret, castrn

relinquentem nulla alin re tutiora , quam errore hostis,

. qui ducem inde atque exercitns partem abesse ignoraret.

Qnid futurum , si id palam fiat? et aut insequi Neronem ,‘
cum sex millihus armatorum profeetum. Annibal toto

exercitu velit, aut castra invadere. prædæ relicta , sine
viribus, sine imperio. sine auspicio? - Veteres ejus bellt
clades, duo consules proximo anno interfecti terrebant.

«Et sa omnia accidisse, quum unus imperator, unul
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jourd’hui à repousser deux guerres puniques ,

deux puissantes armées, ‘presque deux Annibal.

Asdrubal, en effet, cet autre fils d'llamilcar, n'é

tait-il pas un capitaine aussi actifque son frère,
aguerri par tant d'années de combats contre les

Romains en Espagne, fameux par deux victoires,

par la destruction de deux armées et la mort de

deux illustres généraux? N‘était-il pas arrivé d‘Es

pagne avec une vitesse, n'avait-il pas soulevé les

Gaulois avec une facilité dont Aunibal lui envie
rait a bon droit la gloire‘! car il avait su tirer une
armée de ces lieux où son frère avait vu la plu

part de ses soldats moissonnés par les deux gen

res de mort les plus misérables, la faim et le froid. a

On entendait dire aussi à ceux qui connaissaient

les affaires d'Espague a que C. Néron n'était pas
un ennemi nouveau pour Asdrubal; c'étaitle même

général qui, après l'avoir surpris par hasard dans
un étroit défilé, s'était laisséjouer comme un en

faut et abuser par de vaines propositions de paix. n

C'est ainsi qu'ils augmentaientau delà de toute
vérité les ressources de l'ennemi, et qu'ils rabais
saient celles de Berne, en suivant les inspirations

de la peur, qui met toujours les choses au pis.

XLV. Lorsque Nc‘ron se vit assez loin de
l'ennemi pour pouvoir sans danger dévoiler

son projet, il adressa quelques mots ‘a ses
soldats c Jamais, dit-il, projet n'avait paru
plus audacieux , et n'avait réellement offert

plus de sûreté que le sien. Il les conduisait ‘a une
victoire certaine : si son collègue, partant pour
cette guerre, avait été partagé à souhait par

le sénat qui lui avait donné, en infanterie et en

exerutus hostium in Italia esse. Nnnc duo bella punica
facta , duos iugentes exercitus, duos prope Annibalex in
Italia esse. Qnippe et Asdrubalem , patre eodem Hamil
care gcuilum, æque impigrutn ducetn, per lot in Hispa
uia annos romano exercitatum hello, gcmiua victoria
imignem, duobus exercitibus cum clariuimis ducibus
deletis. Nam itineris quidem celeritate ex llispania et
concitatis ad arma gallicis genlibns mullo magis, quam
Annibalem ipsum, gloriari posse. Qnippe in iis locis
hnne coegisse exerritnm, quibus ille majorem partem
militum fame ac frigore , quæ miserrima mortis genera
sunt, amisisset. - Adjiciebant etiaui periti rerum Hispa
niæ , c baud cum iguoto duce C. Nerone congressuruul :
sed quem in saltu impedito deprehensus forte, haud
secus quant pnerunl . couscribendts fallacihus conditioni
bus pacis frustratus elusisset. - Omnia major-a etiam vcro
præsidia hostium . miuora sua, metu interpt'ete, semper
in deteriora inclinato, ducebant.
XLV. Nero, postqnam jam tantum intervallî ah hoste
fecerat. ut detegi cousilium salis tulum esset, paucis mi
lites alloquitur. - Negat nllius cousilium imperatoris in
speciem andacius , re ipsa tutius fuisse , quam suum. Ad
certain LOI se victoriam dncere. Qnippe ad quod bellum

cavalerie, une armée plus nombreuse et mieux

équipee que s'il eût en ‘a marcher contre Anni
bal lui-même, ce qu'ils ajouteraient ‘a ses forces

ferait pencher la fortune en leur faveur. Il suffi
rait que sur le champ de batail'e (et il veillerait à
ce que cela n'eût pas lieu auparavant) on annon

cât l'arrivée d'un second consul et d'une seconde

armée, pour que la victoire fût ‘a l‘instant même

assurée. C'était l’opinion qui décidait de la
guerre; les plus légers incidents jetaient les es
prits dans l'espoir en l'abattement. La gloire du
succès serait presque tente pour eux, car c'est
toujours le dernier poids qui semble entraîner à
lui settl la balance. Ils avaient vu par eurmémes
quel enthousiasme, quelle admiration, quelle fa

veur avaient accueilli leur passage.» En effet, ils
avaient marché au milieu d'une foule d'hommes et
de femmes accourus du fond de leurs campagnes,
pour les accompagner de leurs vœux, de leurs
prières, de leurs acclamatious. On les appelait les

soutiens de la république, les vengcurs de llome et
de l'empire. Leurs armes et leurs bras proté

geaient leur vie et celle deleurs enfants, ainsi que
leur liberté. Ce n'étaient que supplications à
toutes les divinités, afin d'obtenir pour eux une
marche heureuse, un combat avantageux , une

prompte victoire. On demandaitä être tenus d'ac

complir les vœux formés en leur faveur. Et de

même qu'on suivait aujourd'hui leurs mouve»

ments avec anxiété, de même aussi, sous peu de

jours, lorsqu'ils seraient dans l'ivresse du triom

phe, on irait a leur rencontre. Chacun leur faisait

‘a l'envi des offres et des propositions , les fatiguait

collega non ante , quam ad satietatem ipsius peditum at

que equitum data: ab senatu copiæ fuissent ntajores in
structioresque, quam si adversus ipsum Annibalem ire! ,
profectus sit, eo ipsos , qunntumcunque virium momen
lum addiderint . rem omnem inclinaturos. Anditum

modo in acie (nam , ne ante audiretnr, datnrum operam)
alterum consulem et alterum exercitum advenisse, haud
dnbiam victoriam faeturum. Famam hellum couflcere,

et parva moments in spem metumqne impellere auiutos.

Gloriæ quidem ex re bene gestn partæ fructnm prope

omuem ipsos Iatnrm. Sernper, quod postremum adje

etum sit, id rem totam videri traxiue. Cernere ipsos,
quo eoucursu, qua admiratlone, quo favore hominum

iter sunm celebretur. - Et. hercule, per instructa omnia
ordinibus virorum mulierumque, undique ex agris effu

sorum , inter vote et preces et landes ibant: illos prælidia

reipubltcæ. vindices urbis Romæ imperiique appeliabanl:

in illorum armis dextrisque suam liberumque suorum

salutem ac libertatem repolitam esse. Deou omnes deu
que precabantur. ut illis fanstum iter. felilque pugna .
maturatex bostibus victoria esset: damnarenturque ipti
votornm, qnæ pro iis lnscepissent. Ut, quemadmoduln
nuuo sollieiti prosequerentur eos, ita pauses post dien
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de prières pour les forcer a accepter tout ce dont
eux-mêmes et leurs chevaux avaient besoin. C'é

tait une généreuse profusion de tous les biens. Mais

lessoldats, rivalisant de modération, ne prenaient

que le nécessaire, ne perdaient point de temps

et ne quittaient pas leurs enseignes pour manger.

lls marchaient jour et nuit, et il peine se permet
taient-ils le temps de repos qu'exige la nature.

t‘léron avait fait prévenir son collègue de son ar

rivée, et lui avait demandé si leur jonction se
rail secrète ou publique; si elle se ferait de jour
on de nuit; s'il y aurait un camp en deux. il fut
décidé qu‘il entrerait au camp en secret et pen
dant la nuit.

XLVI. Un ordre du jour, publié par le consul
Livius, portait que, tribuns, centurions, cavaliers,

fantassins, tous recevraient un homme de même

rang. On devait se garder d'étendre le camp pour
ne pas faire soupçonner à l'ennemi l'arrivée du se

tend consul. llserait d'autant plus facile de se ser
rer dans des tentes, pressées sur un étroit espace ,

que les troupes de Claudîus n'avaient presque ap

portéque leurs armes. Toutefois, dans la route elles

s'étaient grossiesde volontaires; en avaitvu se pré
senter spontanément pour servir de vieux soldats

quiavaieut achevé leurs campagnes, et des jeunes

gens qui s'enrôlaient à l'envi , et dont le consul

avaitcboisi les plus forts et les plus propres à la l
guerre. Le camp de Livius était près de Séna, à

cinq cents pas environ d'Asdrubal. Néron , sur le

point d'arriver, s'arrêta et se tint caché derrière

le
s

montagnes, en attendant la nuit, pour opérer

sa jonction} elle s'effectua en silence; chacun de
ses hommes, introduit dans la tente d'un compa
gnon de même rang, y fut traité avec une franche
et joyeuse hospitalité. Le lendemain on tint un
conseil auquel assista le prêteur L. Porcins Lici—
nus. Son camp touchait ‘a celui des consuls. Avant
leur arrivée, promettant son armée sur les hau

teurs, tantôt il s'était posté dans les défilés pour
couper le passage à l'ennemi, tantôt il l'avait harc
celé en flancs et par derrière; il n'était sorte de
stratagèmes qu'il n'eût employés pour le mettre
en défaut. Nous avons dit qu'il se trouvait au con
seil. Plusieurs membres étaient d'avis que Néron
aecordât quelque repos "a ses troupes fatiguées par

lamarche etles veilles, et qu'il prit lui-même quel

ques jours pour connaître l'ennemi; ils voulaient
qu'on différât la bataille. Néron ne se borne pasa
conseiller le parti contraire; il employa les plus
vives instances. a Le succès de ses plans était tout
entier dans la célérité; c'était les rendre témérai
res que d'en différer l'exécution. Une erreur, qui
ne pouvait durer, avait pour ainsi dire paralysé
Annibal ; il n'avait point encore attaqué son camp
reste’ sans chef, ni commencé son mouvement

pour le suivre. On pouvait, avant qu'il se mit en
route, détruire l'armée d‘Asdrubal et retourner

en Apulie. ltctarder et accorder du temps à l'en

nemi, c'était livrer son camp à Aunibal, c'était
lui ouvrir le chemin de la Gaule et lui faciliter les
moyens d'opérer à loisir sa jonction avec Asdru
bal. il fallait donner le signal à l'instant même, se
mettre en. bataille, et profiter de l'erreur de leurs

lætiovantibul victoria ohviam irent. Invitare inde pro
sequisque, et ol‘terre, et fatigare precibus , ut, quæ
ipsis jumentisque usui essent, ab se potissimum sume
I'EIILBenigneomnia cumulata dare. Modestie certare titi
iites, ne quid ultra usnm necessarium sumerent : nîhil
nmrari, nec ab signis absistere cibum capientes; diem ac
noctemire: vix . quod salis ad naturale desiderinm cor
porumesset, quieti dare. Et ad collegam præmissi erant,
qui nuntiarent adventum , percunctarenturque . clam au
llalam, interdiu an noctu, venire sese vellet, iisdem au
altiseonsiderecastris.Nocte clam ingredi melîus visum est.
XLt‘l. Tessera per castra ah Livio consule data erat ,

u
t

trihunum tribunus , centurio centurionem, eques equi
‘fin, pedespeditem acciperet. Neqne enim dilatari castra
Opusesse,ne hostîs adventnm alterius consnlis sentiret :

e
t

cuactatioplurimum in auguste tendentinm facilior l'u
turaerat , quod Claudianus exercitus niltil ferme, præter
arma. seeum in expeditionem tulerat. Ceterum in ipse
itinereauctum votuntariis agmen erlt; offerentibus sese
ultmetveteribus militibus perfunctis jam utilitia . et ju

"uibus, ques certatim uomina dautes, si quorum cor
lttfl'l species roburque virium aptum militiæ videbatur,

‘imminent. Ad Senam castra alterius consulis érant : et

ltlllntetttolferme inde passus Mdrubal aberat. Itaque

quum jam appropinquaret, tectus montibns- subltitit
Nero, ne ante noctem castra ingrederetur. Sitentio in
gressi ,ab sui quisque ordiuîs hominibus in tentorîa ab
ducti , cum summa omnium lætitia hospitaliter excipinu

tur. Postero die cousilium habitum, cul et L. Porcins
Licinus prætor affnit. Castra juncta consulum castris
habcbat : et ante advenlum eorum , per loca alla ducendo

exereitum, quum modo insideret augustos salins , ut

transitum clauderet, mndo ab latere aut ab tergo carpe

ret agmen, ludifieatus hostem omnibus arttbus helli fue

rat. Is tum in consilio aderat. Multorutn eo iuclinabaut
sententiæ, ut, dum féssum via ac vigitiis reliceret mili
tem Nero, simul et ad noscendnm bostem paucos sibi
sumeret dies , tentpus pugnæ differretur. Nero non sna

dere modo, sed summa ope orare institit , c ne cousilium

suum, quod tutum celeritas fecisset, temerarium mo

rando facereut. Errore. qui non diuturnus futurus esset,

velut torpentem Annibalem. net: castra sua aine duce re

licta aggredi. nec ad sequendum se iter intendisse. Ante

quatn se moveat. deleri exercitum Asdrubalis posse , re

direque in Apuliam. Qui prolatsudo spatium bosti det,

eum et illa castra prodere Anuibali , et aperire in Gallium

iter, ut per otînm , ubi velit, Asdrubali conjuugatnr. Ex

tentplo signnm dandum, et exeundum in aciem :abutcu
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ennemis, absents et présents, dont l'un s'abusait

sur la faiblesse, l'autre sur le nombre et la force

de ses adversaires. s Le conseil se sépara, le signal

fut donné, et l'armée s'avança aussitôten bataille.

XLVll. Déj‘a les lignes ennemies se dévelop
paienten bon ordre devant leur camp ; mais une

circonstance retarda le combat. Asdrubal , s'étant

porté en avant des enseignes avec quelques cava

liers, remarqua de vieux boucliers qu'il n'avait

point encore vus, et des chevaux très-maigres:

l'armée elle-même lui parut plus nombreuse qu'a
l'ordinaire. Soupçonnant la vérité, il lit aussitôt

sonner la retraite et envoya des détachements vers

le fleuve où les deux armées puisaient de l'eau,

dansl'espoir qu'on y ferait quelques prisonniers et

qu'on y remarquerait peut-être (les visages hâlés,

indices d'une marche récente. En même temps il

fit examiner de loin le contour du camp, afin de re

connaître si l'on en avaitagrandi l'enceinte sur quel

que point; il ordonna d'écouter avec attention si

la trompette sonnait une ou deux fois. On lui fit

un rapport détaillé sur tous ces objets , et comme

le camp n'avait reçu aucun accroissement, l'incer

titude d‘Asdrubal était toujours la même. il yavait

deux camps, comme avant l'arrivée de Néren, ce

lui de M. Livius , celui de L. Porcins. Ni l'un ni l'au
tre n'avaient reculé leurs palissades pour donner

aux tentes plus d'espace. Mais ce qui avait frappé
le vieux général, qui connaissait les habitudes

militaires des Romains , c'est que la trompette

n'eût sonné qu'une fois dans le camp du prêteur,

et deux fois dans celuidu consul. Il ne douta plus
que les deux consuls ne fussent réunis. Mais

comment l'un d'eux s'était-il éloigné d'Annibal :

1
dumque errore hestinm absentium præsentiumque; d nm

neqne illi sciant cum pauciorihus . nec hi cum pluribus
et validiorihns rem esse. - Consilio dirnisso, signum

pngnæ proponitur, confestimque in aclem procedunt.

XLVII. Jam hostes ente castra instructi stahant. Mo
rsm pugnæ sttulit , quod Asdruhal , provectus ante signa

cum paucis equitibus , scuta vetera hostium notavit, quæ

ante non viderat , et strigosiores equos. Multitude quoque

major solita visa est. Suspicatus enim id , quod erat , re

ceptui propere ceeinit, ac misit ad flumcn. unde aqua

bantur : ubi et excipi nliqui passent, et notari oeulis , si

qui forte adustioris coloris, ut ex recenti via , essent; si

ntul circumvehi procul castra jnbet speculariqnc, num

nnctum sliqus parte sit vallum: et ut attendant, semel
bisne signum canat ln castris. En quum ordine omnia re

lata essent. castrs nihil aucts errorem faciehant. Bina

erant , sicut ante adveutum consulis alterius fuerant : una

M. Livii , altera L. Porcii : neutris qulcqnaln, quo latius
tenderetur, sd mnnimenta adjectum. Illud veterem du
cetn assuetnmque romano hesti movit, quod semel in

prætorils eastris signnm, bis in consularibus referebaut

eecinisse : duos proteste consoles esse; et quonam mode

0

il se lcdemandaiten vain. il nepouvait soupçonner
la réalité, et craignait qu'Annihal ne se fût laissé
tromper sur une pareille entreprise, et qu'il igno -
rât où était le chef, ou était l'armée campée devant
lui : il fallait qu'un grand désastre lnieûtfait per
dre tout son courage pour qu'il n'eût pas osé pour
suivre. Quant à lui, il craignait bien d'être arrivé
trop tard au secours d'une puissance anéantie :

Reine avait maintenant en Italie le même bonheur
qu'en Espagne. Parfois il se disait que ses dépêches
n'étaient point parvenues à son frère, et que le
consul , les ayant interceptées, étaitacconrn pour
l'écraser. Agité de ces inquiétudes, il fit éteindre
les feux, donna des la première veille l'ordre de
plier bagage en silence et d'apporter les ensei

gnes. Au milieu du désordre et de la confusion de
la nuit, les guides, mal surveillés, s'échappèrent ;
l'un se cacha dans une retraite qu'il s'était ména

gée d'avance, ‘l'autre, qui connaissait les gués du
Métaure, traversa ce fleuve. L'armée ainsi aban

donnée et sans guides s'égara dans les champs;

épuisés de fatigue et de veilles, plusieurs soldats

s'étendirent ‘a terre pour goûter un peu de som

meil et abandonnèrent leurs enseignes. Asdrubal

ordonna a ses troupes de longer la rive du Métaure

en attendant que le jour parût. Cemlneil suivaitles
contours et les sinuosités nombreuses du fleuve, il
revint sans cesse sur ses pas, et fit peu de chemin. Il
se proposait de traverser le lit, dès que les pre
miers feux du jour lui auraient montré un gué
commode. Mais plus il s'éloignait de la mer,

plus les rives du fleuve se resserraient et de

venaient escarpées; il ne trouva pas d'endroit

guéable, et en perdant un jour a cette recherche,

alter ab Annibale ahscessisset , cura angehst. Minime id ,

quod erat . suspieari peterat , tantæ rci frustratione An
nihalem elusnm , ut, ubi dux . ubi excrcitns esset . cum
que castra collata hahuerit. ignoraret. Profecto hsud me
diocri clade sbsterritum inscqui non ausum. Maanoperc
vereri, ne perditis rebus serum ipsc suxilium venisset;
homsnisque eadern jsm fortuna in Italia , quæ in Hispa

nia . esset. Intcrdum , litcras suas ad eum non pervenisse,

credere : intcreeptisque iis . censulem ad sexeopprimen

dunl acrclerasse. llis anxius cnris , exstinctis ignibns , vi
gilin prima date signe, ut taciti vasa colligerent, signa
t'erri jussit. ln trepidatione et nocturne tnmultu duces pa

rum intcnte asservati , alter in destinatis jnm ante animo

latebris snbsedit , alter per vada nota .‘tlctaurnm flumen

tranavit. lta desertum s dncibus agmen primo per agres

palatnr; fessique aliquot semno ne tigiliis sternunt cor
pora passim, atqueinfrequentia relinqnunt signa. Asdru

bal , dum lux vinm ostenderet . ripa lluniinis signa ferri '

jubet ; et per tortuosi amnis sinus flexnsque errorcm vol

vcns baud mnltum processit , ubi prima lux transitum

epportunum ostendisset, trausiturus. Sed quum . qnsnv

tum mare abscedehat . tante nltioribns coeroentibns am
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il donna aux Romains le temps de l'atteindre.

XLVlll. Néron arriva le premier avec toute la

cavalerie, puis Porcins avec les troupes légères ;

ils tombèrent‘a la fois sur l'ennemi fatigué et le

Iiarcelèrent. Déjà, s'arrêtant dans sa retraite, ou

plutôt dans sa fuite, Asdrubal s'apprêtait 3
1

as

seoir son camp sur une hauteur voisine du fleuve,

lorsque Livins survint a la tête de toute l'infan

terie, sous les armes, en bon ordre et prêt à

commencer l'attaque sur-le-champ. Quand l'ar

[née fut réunie et les lignes formées, Claudius se

plaçait l'aile droite, Livtusà la gauche, le prêteur
au centre. Asdrubal renonça alors ‘a se retrancher;

voyant. le combat inévitable, il établit ses élé

phants devant le front de son armée; auprès d'eux.

‘a l'aigle gauche , en face de Claudius, il mit les

Gaulois, non qu'il eût confiance dans leur valeur,
mais parce qu'il les croyait redoutés des Ro

mains. Il commandait lui-même l'aile droite con

tre M. Livins, et il l'avait composée de vieux
soldats espagnols, sur qui reposait son principal

espoir. Les Liguriens occupaient le centre, der
rière les éléphants; mais son corps de bataille avait

plus d'étenduc que de profondeur; une colline

qui s'avançait dans la plaine protégeait les Gau

lois. Ce furent les Espagnols qui engagèrent l'ac

tion avec l'aile gauche des Romains; la droite de

cesderniers était en dehors de la bataille et de

meurait immobile : la colline qui était en face

l'empêchait de prendre les Gaulois en tête et en

liane. C'était donc autour de Livins et d'Asdrubal
qu'était concentrée la lutte et, de part et d'autre

nemrlpis, non inveniret vada, diem terendo spatium
deditad insequendum sese hosti.

XLVlII. Nero primnm cum omni equitatu advenit:
Porcins deinde auecutus cum levi armatura. Qui quum
fessuinagmen carperent ab omni parte incursarentque ,

etjam, omisso itiuere, quod fugæ simile erat, castra
mclari Pœnus in tumulo super t'luminis ripam vellet; ad
ienit Livius peditum omnibus copiis. non itiueris modo,
scd ad conserendum extemplo prcelium instructis anna
lisqne. Sed ubi omnes eopias conjunxerunt, directaque
aciesest, Claudius dextro in cornu , Livins ah sinistro
Puguaminstruit : media scies prastori tuenda datur. As;
drubal, omissa munitione castrorum , postquam pugnan
dumvidit, in prima acie ante signa clephantos collocat.
Cirœ coi lævo in cornu adversus Claudium Gallon oppo
nît. baud tantum iis lidens , quantum ab honte timeri eos

credebat. Ipse dextrum cornu adversus M. Livium sihi
"que ilispanis (et ibi maxime in velere milite spem ha
bebat)sumpsil. Ligurcs in medio post elephantos positi;
ted longior, quam latior, aeies erat. Gallos prominens
e011i!tegebat. lia frons, quant Bispani tenebant, cum si

nistroitomanorum cornu eoncnrrit. Dextra omnis scies
extraprœlium eminens eessahat, collis oppositus arcebal,

"Gant: fronte, aut ab latere aggrcderentnr. Inter Livium

on faisait un affreux carnage. La étaient les deux

généraux et la plus grande partie de l'infanterie et
de la cavalerie romaine ; l'a

,

les vieux soldats espa
gnols, qui connaissaient la tactique romaine, et les

Liguriens , peuple endurci aux fatigues des con]
bats. Là aussi étaient postés les éléphants dont le

choc impétueux rompit d'abord les premiers
rangs et les lit reculer, mais qu'il fut impossible de
guider, sitôt que l'action devint plus vive et les
cris plus retentissants. Ils se jetèrent au milieu
des deux armées, méconnaissant ceux à qui ils

appartenaient, et comme des vaisseaux qui flot
lent au hasard sans gouvernail. Alors Claudius:

« Pourquoi donc avons-nous fait une course si ra

pide et une si longue marche ? n cria-t-ilà ses sol
dats. Puis, après de vains efforts pour planter ses
enseignes sur la colline qui lui faisait face, con
vaincu de l'impossibilité d'arriver par là jusqu'à
l'ennemi, il détacha quelques cohortes de l'aile
droite, qu'il prévoyait destinée plutôt à se tenir
dans l'inaction qu'à combattre , tourna la ligne et
fondit sur la gauche des carthaginois; ni ceux-ci
ni les Romains n'avaient soupçonné cette attaque; \

et telle en fut la rapidité, qu'à peine avait-il paru
sur leur flanc, qu'il les prenait a dos : ainsi enve
Ioppés de toute part, en tête, en flanc et en queue,
les Espagnols et les Liguricns furent massacrés:

déjà même le carnage atteignait les Gaulois. De ce

côté, la résistance fut très-faible. La plupart des

Gaulois étaient loin de leurs enseignes; ils s'é

taient dispersés pendant la nuit et s'étaient en
dormis çà et la dans les champs. Ceux qui avaient

Asdrubalemqueingens contractum certamen erat , atrox

que cædes utrimque edehatur. Ibi duces ambo, ibi pars
major peditum equitumque romanorum; ibi Hispani,
vetus miles pcritusque romanæ pugnæ . et Lignres , du
rum in armis genus. Eudem versi elephantl , qui prime

impelu turbziverant antesignanos, et iam signa moverant
loco : deinde crescente eertamine et clamore, impoten
tiusjam regi, et inter dnas acies versari, velut incerti
quorum essent : haud dissimilitcr navihus sine gnberna

culo vagis. Clandins, - Qnid ergo præcipiti cursu tam
longum iter emensi sumus? u clamitans militibus , quum

in adversum collem frnstra signa erigere couatus esset ,

postquam ea regione penetrari ad hostem non videhat

passe; cohortes aliquot subductas e dextro car-nu, uhi

slalionem magis segnem , quam pugnam , futuram cer

nebat , post aciem eirenmducit : et . non hostibus mode,
scd etiam suis inopinantibus, in sinistrum hostium latus

incurrit; tantaqne celeritas fuit, ut . quum ostendisscnt
se ah latere, mox in terga jam pugnarent. Ita ex omnibus
partibus, ah fronte, al) latere, ah tel-go, trucidantur

Ilispani Lignresque : et ad Gallos jam cædes pervencrat.
Ibi minimum certaminis fuit. Nam et pars magna ah si

gnis aberant, nocte dilapsi. stratique somno passim pcr

agros ; et, qui aderant, itinere ac vigiliis fessi, intolé
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payé de leurs personnes, épuisés par la route et

les veilles, et incapables d'ailleurs d'endurer la

fatigue, avaient à peine la force de porter leurs

armes. On étaitalors au milieu du jour; et ces

malheureux, accable's de soif et de chaleur, la

bouche béante, se laissaient égorger en masse ou

faire prisonniers.

XLIX. Il y eut plus d'éléphants tués par leurs

conducteurs que par l'ennemi. Ces conducteurs

étaient armés d'un ciseau et d'un maillet : lors

qu'ils voyaient ces animaux entrer en fureur et

se précipiter au milieu des rangs carthaginois,

ils introduisaient leur ciseau entre les oreilles,

‘a l'articulation qui joint la tête au cou, et l'y

enfonçaient de toutes leurs forces. C'était le

moyen le plus prompt qu'on eût trouvé d'en

finir avec ces masses énormes, quand on ne

pouvait plus les maîtriser. Astlrubal en avait eu

le premier l'idée. Déj‘a célèbre par tant d'ex

ploits, ce général mit le comble à sa gloire dans

cette bataille. Il soutint les combattants par ses

exhorlations et par son intrépidité à affronter les

dangers. Lorsque ses soldats, épuisés de fatigue

et découragés, refusaient de continnerlc combat,

il les ranima soit par ses prières, soit par ses

reproches; ils les rallia dans leur fuite, et on le vit

sur plusieurs points rétablir le combat. Enfin,

quand la fortune se fut déclarée pourles Romains,
il ne voulut pas survivreä cette brillante armée

que son nom seul avait entraînée : poussant son

cheval au milieu d'une cohorte romaine, il mon

rut en combattant, comme il convenaita un fils

d'flamilcar et à un frère d’Annibal. Jamais, dans

le cours de cette guerre, journée ne fut plussan

rantissima laboris eorpnra , vix arma humeris gestabant.
Et jam diei medium erat, sitisque et caler hiantes cæden
dos eapiendosque affatim præbebat.
XLIX. Elephanti plures ab ipsis rectoribus, quam ab
hoste. interfecti. Fabrile sealprum cum malleo habebant;
id , ubi sævire belluæ ac ruere in sues eœperant, magis
ter inter aures positum , ipso in articulo. quo jungitur
eapiti cervix , quanto maxime poterat ictu , adigebat. Ea
eelerrima via mortis in tantæ molis bellua inventa erat ,
ubi regendi spcm vicissent: primusqne id Asdrubal in
stituerat, du: quum sæpe alias memorabilis, tum illa
præeipue pugna. llle pugnantes hortando , pariterqne
obeundo pericula , sustinuit : ille fesses abnuentesque
tædio et Iabore, nunc precando , nune eastigando. accen
dit : ille fugientes revocavit, omissamque pngnam aliquot
locis restituit. Postremo , quum baud dubie l'ortuna hos
tium esset, ne superesset tanto exereitui suum nomen
secuto , eoncitato equo se in cohortemromanam immisit.
Ibi, ut patre Haniileare et Annibale fratre dignum cmt .
pugnans eeeidit. Nunquain eo bello une scie tantum hos
tiuni interfectuin est, redditaque æqua Cannensi elades,
vel dueis , vel exercitus iuteritu , videbatur. Quinqua

i

glante pour l'ennemi; on put la considérer comme

les représailles de Cannes, soit par la mort du gé
néral, soit par la destruction de l'armée. Cin

quante-six mille carthaginois furent tués, cinq
mille quatre cents faits prisonniers, un immense

butin de toute sorte, mais surtout en or et en ar

gent, resta au vainqueur. On reprit plus de trois

mille citoyens romains qui étaient au pouvoir de

l'ennemi. Ce fut une compensation des pertes

qu'on avait éprouvées dans cette affaire; car la

victoire avait coûté cher: huit mille hommes en

virou, Romains en alliés, avaient péri. Les vain

queurs étaient si rassasiés de sang et de carnage,

que le lendemain, lorsqu'on annonça au consul
Livius qu'un corps de Gaulois cisalpins et de Ligu
riens , qui n'avaient pas assisté au combat, ou qui
avaient échappé au massacre, fuyaient en masse,
sans chef, sans enseignes , sans ordre et sans dis

cipline, et qu'un escadron suffirait pour les dé

truire tous : « Qu'ils vivent, dit-il, afin qu'il y
ait des témoins pour publier leur défaite et notre

gloire! n

L. Néron partitla nuit même qui suivitle com
bat, et, par une marche encore plus rapide que
la première, il arriva en six jours dans son camp,
en présence d'Annibal. Les populations ne se

pressèrent pas en foule sur son passage, aucun

courrier ne l'ayant précédé; mais la joie que causa

son retour éclata en transports qui allaient jus

qu'au délire. On ne saurait rendre ni exprimer
ces deux situations si différentes dans lesquelles
se trouva [tome , soit logsque l'attente de l'événe

ment tenait les esprits en suspens, soit lorsqu'elle

reçut la nouvelle du succès. Du jour ou l'on avait

ginta se: millia bostium oceisa : capta quinque millia et

quadringeuti : præda alia magna tum omnis generis , tum
auri etiam argentique. Civium etiam romanorum , qui

capti apnd hostes ernnt, supra tn'a millia capitum re
cepta. Id solatii fuit pro nniissis eo prœlio milititius. Nam
haudquaquam iucrucnta victoria fuit : octo ferme millia
Romanorum sociorumque occisa. Adeoque etiam victurea
sanguînis cardiaque ceperat satielas, ut postero die, quum
esset nuntiatum Livio consuli, Gallos Cisalpinos Lign
resque , qui aut prœlio non alfuisscnt, aut inter cædem
effugissent , uno agmine'abire sine ccrto duce , sine
signis , sine ordine ullo, aut impcrio , passe , si nos equi
tum ala mittatur , omnes dcleri : - Supersint , iuquit, all

qui nunlii , et hostiuin eladis, et nostrœ virtutis. .

1.. Nero ea nocte . quæ secuta est pugnam, cita‘

quam inde vencrat , agmine , die scxlo ad stativa

que ad hostem perrenit. Itcr ejus frequrtu
quia nemo praaccsscrat nuntins, lætitia "0T1

compotes mentium præ gaudio essent.
Nam Romæ neuter animi habitus sali‘

potest; nee quo incerta exspectatinn
rat , uec quo victoriæ famam acer
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apprisle départdu consul Néron, jamais les séna

teurs n'avaient quittéla curie où ils entouraient les

magistrats, jamais le peuple ne s'était éloigné du fo

mm un seuljour, depuislelever jusqu'au coucher

du soleil. Les dames romaines, dans l'impuissance

de rendre d'autres services, avaient recours aux
supplications; elles se répandaient dans tous les

temples, et fatiguaient le ciel de leurs vœux et

de leurs prières. La ville flottait ainsi entre la

crainte et l'espérance lorsqu'une vague rumeur

se répandit que deux cavaliers de Narnie, arri

vés du champ de bataille au camp qui défendait

les gorges de l'Ombrie, avaient annoncé'la défaite

de l'ennemi. Et d'abord ce bruit avait frappé
les oreilles sans trouver créance dans les esprits.

C'était une nouvelle trop importante et trop heu

reuse pour qu'on pût en concevoir l'idée et qu'on

osât y ajouter foi. La rapidité même avec la

quelle elle étaitparven ne la rendait suspecte : deux

jours seulement, disait-on, s'étaient écoulés depuis

le combat. Mais bientôt une lettre de L. Manlius

Acidinus, envoyée du camp de l'Ombrie, confirma

l'arrivée des cavaliers dé Narnie. On porta ces dé

pêches a travers le forum jusqu'au tribunal du

prêteur : aussitôt les sénateurs se précipit‘erent

hors de la curie , et le peuple accourut avec tant

d'empressement et de confusion aux portes de ce

palais, que le courrier ne put y pénétrer. On

l‘entraina en le pressant de questions; ou deman

dait à grands cris que la lettre fût lue ‘aux ros

tres avant de l'être au sénat. Enfin les magistrats

parvinrent ‘a écarter et à contenir la multitude ,

et l'on put satisfaire l'impatience publique par

la communication de cette heureuse nouvelle. Go

au dies. ex quo Claudinm consulem profectum fama at

tulit, ah orto sole ad occideutem , aut senator quisquam

a curia atqne ab magistratibus ahsccssit , aut populus e

fore. Matronæ , quia nihil in ipsis opis erat. in preces
obtestationesque versæ , per omnia delubra vagæ suppli

ciis votisque fatigare deos. Tam sollicitæ ac suspensæ ci

vitati lama incerta primo accidit , duos Naruienses equi

tu in castra . quæ in faucibus Umbriæ opposita erant,

venisse ex praelio , nuntiantcs cæsos bustes. Et primo
magis auribus , quam animis, id acceptum erat . ut ma

jus lætiusque , quam quod mente capere, aut satis cre

dere possenl. : et ipsa celeritas t'ltlem impediehat, quod

biduo ante pugnatum dicebatur. Literæ deinde ah L. Man
lio Acidino missæ ex castris al'l'eruntur de Naruiensium

equituin adventu. Eæ literie, per forum ad tribunal præ

loris latæ, senatum Curia exciverunt : tantoque certamine

ac tumultu popnli ad t'ores Curiæ concursum est, ut ad

ire nuntius non posset , trahereturque a percnnctantibus

vociferantibusque, ut in rostris prius , quam in senatu,

literæ recitarentur. Tandem summoti et coerciti a ma

giatratibus : dispensariqne lætitia inter impotentes ejus

animes potuit. lu senatu primum, deinde in concione,

fut au sénat d'abord, puis dans l'assemblée du

peuple que se fit la lecture des dépêches; et, sui

vaut la diversité des caractères, les uns ne dou

taient pas du succès, les autres ne voulaient y

croire que lorsqu'ils l'auraient entendu confirmer

par les envoyés ou un message des consuls.

Ll. A la nouvelle que ces envoyés appro
chaicnt, tous les citoyens, quel que fût leur âge,

coururent à leur rencontre : c'étaità qui les ver

rait le premier, a qui entendrait de leur bouche

le récit d'un si éclatantsuccès. La foule—se portait

en une seule file serrée jusqu'au pontMulvius;
et ce fut au milieu de ce cortége' de citoyens que

ces personnages (c'étaient L.,Véturius Philo ,
P. Licinius Varus et Q. Cécilius lllétellus); arrl
vèrent au forum , harcelés de questions ainsi que

les gens de leur suite, sur les circonstances de

la bataille. Et chacun, a mesure qu'il appre
nait que l'armée carthaginoise était anéantie,

son général tué, les légions romaines saines et

sauves, les consuls en vie, s'cmpressait de faire

part aux autres de sa joie. On arriva ainsi avec

peine au sénat; on eut plus de peine encore à

écarter la foule qui se mêlait aux sénateurs.

Après la lecture de la lettre, les envoyés furent

présentés à l'assemblée du peuple. L. Véturiusy
lut la dépêche, puis il entra dans des détails plus
précis sur toutes les circonstances; ses paroles fu

rent couvertes d'applaudissements unanimes et

accueillies par toute l'assemblée avec les trans

ports de la joie la plus vive. Les uns coururent
ensuite au temple remercier les dieux, les autres

rentrèrent chez eux pour annoncera leurs femmes

et a leurs enfants cette heureuse nouvelle. Le-sé

literæ recitatæ snnt . et, pro cujusque ingenio , aliis jam
certum gaudinm, aliis nulla ante future fides erat, quam
legatos consulumve literas audissent.

LI. Ipsoa deinde appropinquare Iegatos allatum est.
Tum enimvero omnis ætas currere obvii , primus qnis
que oculis auribusque haurire tantum gaudium cupien

tes. Ad Mnlvium usque pontem coutinens agmen perve
nit. Legati (erant L. Veturius Philo , P. Licinius Varus,
Q. Cæeilius Metellus) circumfusi omnis generis hominnm
frequentia in forum pervenerunt; quum alii ipsos, alii

comites eorum , quæ acta essent, pereunctarentur, et ut

quisque andierat . exercitum hostium imperatoremque

occisum , legiones romanas incolumes, salves consules

esse, extcniplo aliis porro impertiebant gaudium suum.

Qnum ægre in Curiam perventum esset. multo ægrius
summota turba , ne Patribus misceretur, literæ in senatu

recitatæ suut. 1nde producti in ooncionem legati. L. Ve
turius, literis recitatis, ipse planius omnia, quæ acta
erant , exposuit cum ingenti assensu, postremo etiam cla

more universæ conciouis, quum vix gaudium animis ca

perent. Discursum inde ab aliis circa templa deum, ut

grales agcrenl; ab aliis dumos. ut conjugibus liherisque

Il 4
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nat, pour témoigner sa reconnaissance de ce que
les consuls M. Livius et C. Claudius avaient,

sans sacrifier leurs légions, anéanti l'armée en

nemie et tué son général, décréta trois jours de

supplications. Cette cérémonie fut annoncée dans

l'assemblée par le prêteur C. Hoslilius ; elle attira

un grand concours d'hommes et de femmes. Pen

dant les trois jours, tous les temples ne cessèrent
d'être remplis. Les dames romaines, parées de

robes traînantes et suivies de leurs enfants, ren

dirent grâces aux dieux immortels, comme si la

guerre était terminée, et qu'elles fussent délivrées

de toute crainte pour l'avenir. La situation de

Rome se ressentit de l'influence de cette victoire:

dès lors, comme en pleine paix, les affaires re

prirent leur cours; ventes, achats, emprunts, dé

pôts, tout se lit avec confiance. Le consul Clau

dius, de retour dans son camp, fit jeter devant

les retranchements ennemis la tête d'Asdrubal,

qu'il avait en soin de conserver et de rapporter
avec lui, exposa aux regards des carthaginois les

prisonniers africains chargés de fers, et rendit

même la liberté ‘a deux d'entre eux, en leschar

geant d'aller trouver Annibal et de lui raconter
tout ce qui avait eu lieu. Annibal , altéré par ce

coup qui frappait et l'état et sa famille, s'écria, dit

on, il qu'il reconnaissait la fortune de Cartbage. r

Puis il décampa et voulut concentrer dans le Brut

tium, aux extrémités de l'ltalie, toutes ses trou

pes auxiliaires, qu'il ne pouvait plus sans danger
tenir disséminées; il enjoignit à tous les citoyens

de Métaponte de quitter leurs foyers et d'aller
s'établir dans le Bruttium, ainsi que ceux des

Lucaniens qui obéissaient ‘a Carlhage.‘

tam lætum nuntinm impertirent. Senatus. quod M. Li
vius et C. Claudius eonsules , incolumi exercitu , ducem
hostium legionesque occidissent. supplieationem in tri
duum decrevit. Eam supplicationem C. Hostilius prætor
pro coucione edixit , celebrataqne a viris feminisque est.

Omnia templa per totum triduum æqualem turbam ha

liuere : quum matronæ amplissima veste cum liberis,
perinde ac si debellatum foret, omni solutæ metu , deis
immortalihus grates agerent. Statum quoque civitatis ea
victoria movit; ut jam inde , baud secns quam in pace ,
res inter se contrahere, vendendo, emendo, mutuum

dando,-argentum creditnm solvendo. audereut. C. Clau

dius consul , quum in castra redisset , caput Asdrubalis ,

quod servatum cum cura altulerat. projici ante hostinm

slationes, captivosque Afros vinctos. ut erant, ostendi .
duos etiam ex iis solutos ire ad Annibalem, et expromere,

quæ acta essent, jussit. Annibal, tauto simul public» t'a
lnilinrique ictns luctu , u agnoscere se fortunnm' Cartila

ginis - fertur dixisse : castrisque inde motis. ut omnia

auxilia, quæ dilt‘usa latins tueri non poterat, in entre

mum Italiæ angulum Bruttios contraheret , et Mctapon

tinos, civitatem universam , excitos sedibus suis . et Lu
canorutn qui suæ ditionis erant, in Bruttium agrum tra

duxit.
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SOMMAIRE. — Succès obtenus‘sur les carthaginois par Silanus , lieutenant de Scipio_n , et par L. Scipion , frère de
Coruélius. — Victoires du proconsul Sulpicius ct d'Attale . roi d‘Asie, allié des Etoliens, sur Philippe, roi-de
Macédoiue.——'l‘riomplie décerné aux consuls M. Livius et Claudius Néron ; Livius y parait porte‘ sur un qnadrige,
parce que la bataille avait eu: gagnée dans sa province; Neron, qui avait quitté la sienne pour se joindre à
son collègue, le suita cheval, et cet appareil modeste tourne a sa gloire et lui attire plus de respect. car il
avait contribue plus que son collègue a l'heureuse issue du combat. — Le feu sacré s'eteint dans le temple
de Vesta par la négligence d'une vestale qui est punie du fouet. — P. Scipion chasse de l'Espagne les Cartlia
ginois. la qualonième année de la seconde guerre punique, cinq ans aprè son arrivée dans ce pays. Après cette
expulsion qui termine la guerre, il fait rentrer l’Espaguc sous la domi atiou de Rome; puis il s'embarque
à Tarragone . vient en Afrique avec deux vaisseaux et fait alliance avec Syphnx, roi de Numidie-II trouve a.cette
cour Asdrnbal . fils de Gisgon, et s'assied a table sur le même lit que I'Africain.—ll donne a Cnrtttagènc, en l'hon-

‘

neur de son père. le spectacle d'un combat ou sont admis , au lieu de gladiateurs, des antagonistes distingués qui
se présentent. soit pour lui rendre hommage, soit pour porter ou recevoir des défis; deux princes s'y disputent
l'epe'e a la main le rovaume de leurs pères. — Siège d'Astapa; les habitants egorgent sur un bûcher leurs enfants
et leurs femmes, et s'y précipitent eux-mêmes. — Scipion tombe dangereusement malade; une sedilion s'élève
dans une partie de son armée; le général se rétablit . apaise la révolte et soumet les peuples rebelles de l‘Espagne,
— 1l lie amitié avec Masinissa qui lui promet des secours s'il veut se rendre en Afrique; il fait un traite‘ avec les
habitants de Cadix après le départ de Magon qui reçoit de Cartbage l'ordre de marcher contre l'ltalie. — De re
tour à Route, il est nommé consul, demande l'Afrique pour département, et, malgré l'opposition de Q. Fabius
Maximus, obtient la Sicile avec l'autorisation de passer en Afriqne, s'il juge que l'intérêt de rem l'exige.—tlfagon,
fils d'tlamilcar, quitte les quartiers d'hiver de l'île de Minorque, et se dirige sur l'ltalie.

l. Le passage d'Asdrubal en Italie, en faisant

peser sur cette province tout le poids des hostili

tés, semblait avoir soulagé les Espagnes, lorsque

tout ‘a coup se rallnma une guerre aussi terrible

que la précédente. Les Espagnes étaient alors par

tagées entre les Romains et les carthaginois de la

manière suivante: Asdrubal, fils de Gisgon , s'é

tait retiré au fond du pays, vers I‘Océanet Gadès.

La côte de notre mer et presque toute I’Espagne

orientale obéissaient a Scipion et aux Romains.

Un nouveau général, Ilannon, désigné pour rem

placer Asdrubal Barca, était arrivé d’Afi-ique avec

une nouvelle armée, s'était joint à Magon, et:

LXBER VIGESDIUS OCTAVUS.

I. Quum transitn Asdrnbalis, quantum in Italiam decli
naierat helli , tantum levatæ Hispaniæ viderentur; rena
tum ibi subito par priori hellum est. Hispanias ea tem‘

pestate sic habebant Romani Pœnique. Asdrubal, Gisgonis

fllins. ad Oceanum penitus Gadesque concesserat. Nostri
maris ora omnisqne ferme Hispania, qua in orientem
vergit. Scipionis ac romans: ditionis erat. Novus impe

avait en peu de temps mis sur pied des forces con
sidérablcs dans la CeItibét‘ie, à égale distance des

deux mers. Scipion détache contre lui M. Silanus
avec un corps d'environ mille hommes et cinq
cents cavaliers. Silanus força la marche autant

que le permettaient et la difficulté des routes et

le grand nombre de défilés, fermés d'épais taillis,

qu'on rencontre presque partout en Espagnc, de

vança les courriers du pays et jusqu'au bruit de
son arrivée , et prenant pour guides quelques

transfuges celtibériens, parvint en présence de

l'ennemi. Le rapport de ces guides lui apprit,
lorsqu'il n'était plus qu'à dix milles environ de

rater Hanno, inlocum Barcini Asdrubalis novo cum exer
citu ex Africa transgressus , lllagoniquejuuctns, quum in
Celtiberia , quæ media inter duo maria est , brevi mag
num botninum numerum armasset ; Scipio adversus eum

M. Silanunicum decem baud plus inillibus militum, equi
tibus quingentis, misit. Silanus, quanlis maximis potnit
itineribus tinipediebant autem et aspcritatcs viarum, et
angustiæ saltibus crebris. ut pleraque Ilispaniœ sunt, in

clusæ), tameu non soluin nunlios, sed etiam famam ad
ventns sui prægressus. ducibus indidem ex Celtiberia

4.
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l'ennemi, que deux camps se trouvaient près de la

route qu’il suivait : à gauche, celui des Celtibé

riens , renfermant plus de neuf mille hommes de

troupes nouvelles; a droite, celui des carthagi
nois. Ceux-ci avaient des postes avancés, des sen

tinelles; en un mot, ils avaient pris toutes les pré

cautions militaires d'usage pour leur sûreté et

leur défense. Les Celtibérieus montraient toute la

sécurité et toute la négligence de barbares et de

recrues qui ne redoutent rien , parce qu'ils sont

dans leur pays. Ce fut par eux que Silanus résolut

de commencer l'attaque; il enjoiguit aux siens

d'appuyer le plus qu'ils pourraient vers la gauche,

de manière ‘a n'être pas aperçus des postes car

thaginois; et, précédé de ses éclaireurs, il marcha

rapidement 'a l'ennemi.

II. Il n'en était plus qu'a trois milles, et pas un
barbare n'avait encore pris l'éveil, Le pays était

rocailleux, hérissé de broussailles, entrecoupé de

collines. ll arrêta ses troupes dans une vallée as

sez profonde où il ne pouvait être vu , et leur lit

prendre de la nourriture. Pendant ce temps, ses
éclaireurs arrivèrent et eonfirmèrent le rapport

des transfuges. Alors les Romains, plaçant leurs

bagages au milieu de la vallée, prirent les armes

et s'avancèrent en bon ordre au combat. A mille

pas de distance, l'ennemi les aperçut et commença
à s’agiter tumultueusement. Magon, quittant aus

sitôt son camp, accourut ‘a toute bride aux pre

miers cris, à la première alerte. Dans les rangs
des Celtibériens se trouvaient quatre mille hom

mes armés de boucliers et deux cents chevaux;

c'était une légion en règle et l'élite de l'armée : il

tramfugis. ad hostem pervenit. lisdem auetoribus com

pertum est. quum decem circiter millia ah honte abes
sent. bina castra circa viam, qua irent, esse : læva Cel
tiberos, uovum cxercitum, supra novem millia homi
uum; dextra punica tencre castra. Ilæc stationibus , vi
gilits. omui Justa militari custodia tuta et firma esse : illa

altera soluta neglectaque, ut barbarorum et tironum, et
minus timentium , quod in sua terra essent. Ea prius ag
gredienda ratus Silauus, signa quam maxime ad lævam
iubehat ferri , uecuude ab stationibus Punicis conspicere
tur. Ipse, præmissis speculatoribus, citato agutinc ad
hostem pergit.

Il. 'l‘ria millia ferme aberat , quum bauddum quisquam
hostium senserat. Confragosa loca et obsiti viraultis te

gebant colles. Ihi in cava valle, atque 0b id occulta , con
sidere militem , et cihunl capere jubet. Interim spécula

tores. transfugarum dicta afllrmantes, venerunt. 'l‘um ,

sarcinis in medium conjectis, arma Romani capiuut,
acieque justa in pugnam vadunt. Mille passuum aberant,
quum ab hoste conspecti sunt, trepidarique repente cœ
ptum. Et Mage ex caatris citato equo ad primum clamo
rem et tumultum advehitur. Erant autem in Celtibero
exercilu quatuor miltia scutatorum et duceuti equitel;

t

les mit en première ligne; le reste se composait
de troupes légères : il en lit sa réserve. Il sortait
du camp dans cet ordre de bataille, lorsqu'à peine
hors des retranchements il fut assailli d‘une grêle

dejavelots. Les barbares se baiss‘erent pour échap

per aux traits lancés par les Romains, puis se re

levèreut afin de faire a leur tour une décharge.
Les Romains qui, suivant leur coutume, serraieut
leurs rangs, la reçurent sur leurs boucliers pres
sés les uns contre les autres; puis on s’aborda à

l'épée et l'on commença une lutte corps à corps.
Mais les aspérités du terrain gënaient les manœu

vres des Celtibériens, qui courent ordinairement
d'un lieu a l'autre, et rendaient leur agilité in
utile, tandis qu‘elles n'étaient pas ;sans avantage

pour les Romains, habitués à combattre de pied
ferme; seulement les anfracluosilés-et les buis
sons disséminés sur le sol rompaient leurs rangs
et les forçaient de combattre un ‘a un ou deux à

deux, comme s'ils se fussent appariés. Les obsta
cles qui empêchaient l'ennemi de fuir semblaient
le livrer enchaîné aux coups des Romains. Aussi
déja le corps celtibérien, qui portait des bon

cliers, était presque totalement détruit; les trou
pes légères et les carthaginois, qui de l'autre camp
étaient venus à leur secours, perdirent courage et

se laissèrent tuer. Deux mille fantassins au plus
et toute la cavalerie s'enfuirent dès la première

charge avec Magon. Hannon, le second général,
et tous ceux qui étaient arrivés les derniers, après
la défaite consommée, furent faits prisonniers.
La cavalerie presque tout entière qui suivit Ma

gon dans sa fuite, avec ce qui restait de vieille in

hanc justam lezionem (et id ferme roboris erat) in prima
acte tout : cetercs , levem armaturam . in subsidiis posuit.
Quum ita instructos educeretcastril . vixdum in egressos
vallo Romani pila conjecerunt. Subsidunt Hispani ad
versus emissa tela ah hoste , inde ad miltenda ipsi censur
gunt; quæ quum Romani conferti, ut solent, dematis
excepissent sentis, tum pes cum pcde collatus, et gladiil
geri res cœpta est. Ceterum asperitas locorum et Celtl
beris , quibus in prœlio ooncursare mos est, velocitatem
inutitem fnciebat; et haud iuiqua eadem crat Bomanis
slahili pugnæ assuetis; nisi quod angustiœ et iuternata
virgulta ordines dirimebant, et singuli hinlque, velut
cum paribus, couserere pugnam cogebantur. Quod ad

fugam impedimento hostibus erat. id ad cædem eos ,
velut vinctos, præbcbst. Et jam , ferme omnibus swtatil
Celtiberorum interfectis, levis armatura et carthagi
uienses , qui ex alteris castris subsidio venerant, perculli
t'ædebantur. Duo haud amplius millia peditum et equi
talus munis, vix iuito prælio, cum Magone effugeruul.
Hauuo, alter imperator, cum ils, qui postremi ,jaul pro
lligato prœlio, advencrant, vivus capitur. Magonem l‘u'
gientem equitatus ferme cumin, et quod veterum peditum
erat, recnli, decimo die in Gaditanatu provinciam ad
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fanlcric, parvint, après dix jours de marche,
dans la province de Gadès, où l'on rejoignit As

drubal ; les gecrues, composées de Celtibériens,

se dispersèrcnt dans les forets voisines, et de la

regagnèrent leurs foyers. Cette victoire vint bien

à propos étouffer, je ne dirai pas une guerre déjà
tout allumée , mais un germe de guerre, qui était

menaçant pour l'avenir, si Carthagc eût pu, après
le soulèvement des Celtibériens, appeler aux ar

mes les autres peuplades de l'lîspagne. S_cipion
œmbla d'éloges Silanus , puis, voulant ne pas

perdre par ses lenteurs l'espoir qu'il avait d'en

finir, il marcha contre Asdrubal , qui entretenait
les restes de la guerre au foml de l'Espague. Le

carthaginois, qui s'était établi dans la Be'tique
pour s'assurer la fidélité de ses alliés, décampa
tout ‘a coup_, et par une marche rapide, qui res

semblait plutôt à une fuite qu'à une retraite, il
gagna l'océan et Gadès. Mais, convaincu que, s'il

conservait ses troupes en corps d'armée, il serait
toujours en butte aux attaques de l'ennemi, il
les cantonne dans différentes villes, afin qu'elles
y fussent en sûreté derrière les murailles, qu'elles
sechargeraient à leur tour de défendre.
lll. Scipion voyant que la guerre s'était épar
pilléc, et que la nécessité de promener ses armes
d'une ville à l'autre lui coûterait plus de temps
que de peine, retourna sur ses pas. Toutefois,
pour ne point faire à l'ennemi l'abandon de cette

wntrée, il envoya son frère L. Scipion, avec dix
mille hommes de pied et mille chevaux , assiégcr
la plus puissante ville du pays ; les barbares l'ap
pellent Oringis. Elle est située sur les frontières
des lllélesses, nation espagnole, dans un territoire

fertile où l'on exploite même des mines d'argent '

c'était la place d'armes d’Asdrubal, et son point
de départ pour ses excursions dans l'intérieur des

terres. Scipion vint ramper sons les murs; mais
avant d'en former le siège, il envoya aux portes
des agents pour souder les esprits dans une confé

rence et persuader aux habitants d'essayer de l'al

liance des Romains plutôt que d'éprouver leur
puissance. Ces ouvertures étant rejetées, il traça
autour de la ville un fossé et un double retranche

ment, et partagea son armée en trois corps, dont

l'un devait pousser le siège sans interruption, pen

dant que les deux autres se reposeraient. Lorsque

le premier corps commença l'attaque, il y eut un

engagement terrible et dont l'issue fut douteuse.

Il était difficile d'aborder les murs et d'y appli
quer des échelles sous la grêle de traits dont on

était assailli ; ceux qui avaient dressé leurs échel

les se voyaient en renversés à l'aide de fourches

destinées ‘a cet usage , ou saisis d'en haut par des

mains de fer,- qui menaçaient de les enlever et

de les tirer sur les murs. Scipion comprit
que le trop petit nombre des siens rendait la

lutte inégale, et que l'ennemi avait en outrel'a

vantage de combattre du haut des remparts; il lit

avancer les deux autres corps à la fois, après

avoir retiré le premier, et recommença l'attaque.

Ce mouvement inspira tant d'effroi aux assiégés ,

déjà fatigués du premier assaut, que les habitants

désertèrent tout‘a coup leurs murailles, et que la

garnison carthaginoise, craignant une trahison,

abandonna ses posteset se concentra sur un seul

point. Bientôt les habitants s'épouvantèrent en

songeant que si l'ennemi entrait dans la ville il

Asdrubalem perveuerunt. Celtiberl , novus miles, in
prosimas dilapsi silvas, inde domos diffugerunt. Perop
porluna victoria nequaquam lantum jani eonllatnm bel

lmn. quanta futurj materin belli ( si licuisset iis, Celti
herornmgeute excite, et alios ad arma sollicitare populos),
oppressaerat. ltaque eollaudalo benigne Silauo, Scipio
ipem debellandi, si nihil eam ipse cunctando moratus
met, nactus, ad id, quod‘reliqunm belli erat, in ultimam
Hispauiam adversus Asdrnbalern pergit. Pœnns, quum
castratum forte ad suciorum animes in Bætica continen
do: in fide haberet , signis repente sublatis, fugæ magis .
quamitineris modo . penitus ad Oceanum et Godes ducit.
Celernm, quoad continuisset exercitum, propositum
belle se fore ratus, antequam freto Gades trajiceret,

eltrrcitum omnem passim in civitates divisit , ut et muri
ie qui, et armis muros tutarentnr.
111.Scipio ubi anlmadvertit. dissipatum passim bel
lum, etcircumferre ad siugulall urbcs arma diutini magie,
quammagni, esse operil, retro vertit iter. Ne tamen
bonlibus eam relinqueret regionem, L. Scipionem fra
lrem eum deccm millihus peditum, et mille equitum ad

oppugnandnm opulentissiuiam iuiis locis urbcm l Orin:

gin barbnri appellabant), mittit. Site in Melessnm finibul

est bispanæ gentis. Ager frugifcr : argentnm etinm in

colæ fodiuut. En un fuit Asdrubali ad excursiones circa
in mediterraneos populos faciendas. Scipio , castris prope

urbem posilis, priusquam circumvallaret urbrm, misit

ad portais, qui ex propinquo alloqnio animes teularent,

suadereutque, ut alnicltiam potins, quam vim. exDeri

reutur Romanorum. Ubi nihil pacati respondebalur, fosse

duplicique vallo circumdata urbe, in tres partes exerci

tum dividit , ut une semper pars , quietis inlerim duabus

oppugnaret. Prima pars quum adorta oppugnare est,
atrox sane et anceps prælium t‘uit : non subire , non ara

las ferre ad muros præ incidentibus telis facile erat. Et
jam, qui erexerant ad murum sealas, alii furcis ad id
ipsnin factis detrudebantur, in alios lupi superne ferroi
injeeti , ut in periculo essent , ne suspensi in murum ex

trahereniur. Quod ubi animadvertit Scipio , nimia pau

eitate snorum exæquatum certamen esse, et jani en su

perare hostem , quod ex mure pugnaret; duabus simul

partibus, prima recepta , nrbem est aggressus. Quæ l'es

tantum pavoris injecit fessis jam eum primis pnguando, ut

ct oppidani inœnia repenlinn fuga descrcrent , et puuictlu'
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immolerait sans distinction tous ceux qu'il ren'

contrerait, carthaginois ou Espagnols. lls cou
rurent donc ouvrir la porte, et se précipitèrenl.
en foule hors des murs, se couvrant de leurs hou

cliers pour parer les traits lancés de loin, etallon

geant le bras droit un pour faire voir qu'ils étaient

sans armes. La distance empeeha-t-elle les lio
mains dedistinguer cette attitude, ou bien craigni
rent-ils quelque ruse, c'est ce qu'on ne saurait
décider; mais ils fondirent impétueusement sur
ces transfuges, et lesanassacrèrent comme des en

nemis. La même porte livra entrée aux vain

queurs , tandis que les autres tombaient sous les

coups de la hache et de la cognée. Chaque cava

lier, à mesure qu'il entrait, courait à toute bride
vers le forum pour s'en emparer, suivant les in

structions du général ; dans ce but, un corps de
triaires soutenait la cavalerie. Les légions se ré

pondirent dans les autres parties de la ville, sans
piller, sans massacrer ceux qu'elles rencontraient,
a moins qu'ils n’eussent des armes pour se dé
fendre. On mit aux fers tous les carthaginois et

près de trois cents habitants : c'étaient ceux qui
avaient fermé les portes. On laissa les autres en

possession de la ville, et on leur rendit leurs
biens. L'ennemi perdit environ deux mille hom
mes'a ce siége: les Romains n'eurent pas plus de

quatre-vingt-dix morts.

lV. Ce fut un grand sujet de joie que la prise de
cette ville pour ceux qui y avaient coopère’, comme

pour le général et pour le reste de l'armée. La
pompe de leur retour fut relevée par la foule im

præsidium metu, ne prodita urbs esset, relictis stntionibus
in unum se cnlligeret. Tuner imtc oppidanos iucessit, ne,
si hustis urbem intrasset, sine discrimine, Pœnus an Hispa
nus esset, obvii passimcæderentur. ltaque , paiefacta re
pente porta, frequentes ex oppido seseejecerunt, scuta prm
se tenentes , ne tela procul conjicereutur; dextras nudas
ostentautes, ut gladios ahjecisse appareret. Id utrum pn
rum ex intervalle sit conspectum, au dolus aliquis su
spcctus fuerit, incompertum est. lmpetus hostilis in trans
fugas factus : nec secus, quam adversa scies, cæsi.
Eademque porta signa iutesta in urbem iltata : et aliis
partibus securibus dolabrisque cædebantur et refringe
bantur porta}, et, ut qnisque intravcràt eques. sd forum
occupandum (ita enim præceptuui erat) citato equo per
uebat. Additum erat et. triariorum equiti præsidinm. Le
gmnarii ceteras partes pervadnnt : direptione et cæde
ubviorum , nisi qui armis se tuebantur, abstinuerunt. Car.
thaginienses omnes in custodianl dati sunt : oppidanorum
quoque trecenti ferme. qui clauserant pot-tas. Ceteris
traditum oppidum, sure redditæ res. Ceeidere in urbis
ejus oppugnatione bostium duo millia ferme : Romano
rum baud amplius nonsginta.

1v. Læta et ipsis,qui rem gessere, urhis ejus oppn
'goauotun, et imperatori ccteroque exrrcilui. ct spe

mense de captifs qu'ils chassaient devant eux. Sci

pion combla d'éloges son frère, et vante dans les
termes les plus honorables la prise d'Oringis, qu'il
égalait ‘asa conquête de Carthagène; mais comme

l'approche de l'hiver ne lui permettait, ni de ris

quer une tentative sur Gades, ni de poursuivre

l'armée d‘Asdrubal, disséminée sur tous les points
(le la province, il ramena toutes ses troupes dans

l'Espagne citc'rieure, envoya ses légions dans leurs

quartiers d'hiver, lit partir pour Borne son frère
L. Scipion, avec le général des ennemis Hannon
et les autres prisonniers de distinction, etse retira

lui-même ‘a Tarragone. Cette année, la flotte ro

maine, qui avait passé de Sicile en Afrique, sous
les ordres du proconsul M. Valérius Lévinus, com

mit de nombreuses dévastations sur les terres de

Carthage et d‘Utique. Le pillage s'étendit jus

qu'aux frontières du territoire carthaginois, sous

les nmrs mêmes d‘Utique. En regagnant la Sicile,

les Romains rencontrèrent la flotte ennemie forte

de soixante-dix vaisseaux longs. Ils en prirent dix

sept et en eoulèrent a fond quatre; le reste lut

dispersé etmis en fuite. Vainqueur sur terre et sur

mer, le proconsul rentra ‘a Lilvbée avec un riche

butin de toute espèce. Cette dispersion de la flotte

ennemie permit de faire passer à Rome de nom

breux convois de blé.

V. Au commencement de la campagne où s'ac

complirent ces événements, le proconsul P, Sul

picius et le roi Attale, qui avaienthiverné a Egine,

comme on l'a dit plus haut, firent voile vers Lem

nos avec leurs flottes réunies : le proconsul avait

ciosum edventum suum, ingentem turbam captivornm

præ se agemes , feeernnt. Scipio. eollaudato fratre,
quum, quanto poterat verborum honore. Carthagim ab

se captæ captant ah ce Oringin æquasset . qnia et hiems

instabat , ut nec tentare Gades , nec disjectum passim per

provinciam exercitum Asdrubalis consectari posset, in
citerierem Hispaniam omnes suas copies redusit : dt

missisque in hiberna legionibus , L. Scipione fratre Ro
main misso , et Hannone hostium imperatore, ceterisque

nobilibus captivis, ipse Tarraconem coneessit. Eodem

nnno classis Romans , cum M. Valerio Læviuo procon

sule ex Sicilia in Africam transmissa . in Uticensi Cartha

giniensique agro late populationcs fecit. Estremis [imbus

Carthaginiensinm circa ipsa mœnia Uticæ prædæ actrc
sunt. Itepetentibus Sieiliam classis Punica (scptuaginta

erant longæ naves) oecurrit. Decem et septem naves ex

iis captæ sunt , quatuor in alto mersæ : cetera fusa ne fu

gata classis. Terra mariqne vietor Romanus cum magna
omnis generis prærta Liljbeum repetit. 'I‘oto inde.mari
pulsis hostinm navibns , inngui eommeatus frumenti Ro

mam snbveeti.

V. Principio æstatis ejus. qna htec suntgesta, P. Sul

picius proconsul et Attalus rcx quum Ægmæ, stcut
ante

dictum est. hibernasscnt , Lemnum inde , classe juncta;



HISTOIRE ROMAINE. — LlV. XXVlll. 55

vingt-cinq quinquérèmes, et le roi trente-cinq. Philippe congédiaces députations avccla promesse

De son côté , Philippe, qui voulait être en état de

faire face à l'ennemi sur terre et sur mer, des

cendit‘a Dc'mc'triade sur les bosds de la mer; il

donna rendez-vous ‘a son armée de terre près de

Larissa. A la nouvelle de son arrivée, les ambas

sadeurs des alliés se réunireut de toutes paris à

Démélriade. Les Étoliens avaient levé la tête,

forts de l'alliance romaine et de la présence d’At

tale; et ils ravageaienl les territoires voisins. Les

Acarnaniens, les Béotiens et les habitants de l'Eu

bée. n'étaient pas seuls frappés d'épouvante; les

Achéens aussi voyaient, aux embarras de la guerre

d‘Ëtolie, s'ajouter les craintes que leur inspirait
Machanidas, tyran de Lacéde'mone, campé sur la

frontière des Argiens. Tous énuméraient les dau

gers qui menaçaient leur patrie sur terre et sur

mer, et imploraient les secours du roi. Cependant

il recevait de son royaume des nouvelles non

moins fâcheuses. Scerdilédus et Pleuratus s'é

taient mis en campagne , et parmi les peuples de

Thrace, les Mèdes devaient, aux premièrœ hosti.

lités qui reliendraient au loin le roi, se jeter sur
les frontières de la Macédoine. Les Béotieus et les

peuples de la Grèce centrale annonçaient que les

Ëtolieus s'étaient postés au défilé des Thermopy

les, a l'endroit où la gorge en se resscrrant livre
a.peine passage, et qu'ils l'avaient fermé par un
fossé et un retranchement pour empêcher Phi

lippcde porter secours aux villes alliées. Le capi

laine le moins actif ne pouvait s'endormir en

voyant tant d’embarras naître autour de lui.

que, selon le temps et la circonstance, il porterait
secours à tous ses alliés. ll pourvut ‘a l'affaire la
plus urgente en ce moment et envoya une garni
son a Péparèthe. On disait qu'Attale s'y était

rendu de Lemnos avec sa flotte, et en ravageait le

territoire. Polyphanle passa avec un détachement:

dans la Béotie ; Ménippe , un des officiers du roi,
fut dirigé par Chalcis avec mille peltastes, espèce
de boucliers semblables à la célra. On leur ad

joignit cinq cents Agrianes, afin qu'ils pussent
protéger l'île tout entière. Le roi se rendit à Sco
tussa, et il y lit venir l'armée macédouienne, qui
était‘a Larisse. La , il apprit qu'une assemblée des
Étoliens devait se réunir a Héraclée et que le roi
Attale s'y rendrait pour concerter les opérations
de la campagne. Il résolut de troubler la diète par
sa brusque apparition, et s'avança ‘:

1

marches for

cc'es sur Héraclée ; mais l'assemblée était dissoute

lorsqu'il arriva. Toutefois, il détruisit la moisson
qui touchait a sa maturité, surtout près du golfe
des Énianes, et retourna à Scotussa. Il y laissa
toute son armée, moins une cohorte de sa garde,

avec laquelle il se rendit a Démétriade; puis, pour
être prêt au moindre mouvement de l'ennemi, il

envoya dans la Phoeide, dans l‘läubée, a Péparè
thedes hommes sûrs, avec ordre de se jeter sur

les hauteurs pour y allumer des feux. ll plaça lui
méme, surla cime fortélevée du mont 'l‘isée, une
vigie chargée de recevoir les signaux lointains, et

de l‘avertir instantanément de toutes les disposi

tions que prendraitrl‘ennemi. Le général romain

romanæ quinqne et vigenti quinqueremes, regiæ quin

que et triginta , transmiserunt. Et l’hihppus , ut, sen
terra sen mari obviam eundum hosti foret, paratus ad
omneseonatus esset . ipse Dcmetriadem ad mare descen

dinLarissam diem ad convcniendnm exercitui edixit.
Undique ah aociis legationes Demetriadem ad famam

regisconrenerunt. Sustulerant enim auimos Ætoli. quum
ab romana societate , tum post Attali adventum, finiti

mosquedepopulabantur. Nec Acarnanes solnm Bœotique,

etqui Euhœam incolunt, in magno metu erant : sed Achæi

quoque , quos super Ælolicum beilum Machanirias eliam,
laeedæmonius tyrannus , haud procul Argivorum fine

positiseastris , terrebat. lli omnes suis quisque urbibus .

quæpericula terra marique portendebantur, memorantea,

auxiliarcgcm orabant. Ne ex regno quidem ipsius tran

quillænunliabantur res : ct Scerdila'dum Pleuratumque
motosesse, et Tracum maxime Mædos , si quod longiu
quumbellum regem ocrupasset , proxima Macedoniæ in
cursurm. Bœoti quidem et interiores Græciæ populi,
Thermopylaruui sallum, ubi augustæ lances coaretant
iter. fossavalleque inlercludi nb Ætolis , uuntiabant, ne
lransitum ad sociorum urbes tueudas Philippo darcnt.
Vel segnemduœm tot excitare tumultus circuinfusi po
tuant. Legationes dimittihpollicitus, prout tcmpus ac

res se daret , omnibus laturum se auxilium. In præsentia,
qua! maxime urgcbatres, Peparethum præsidium urbi
mittit; unde allatum erat, Attalum, nb Lemno classe
transmissa, omnem circa urhem agi-nm depopulatum.

Polyphantam cum modica manu in Boz-otiam . Menippum
item quemdam ex regiisducibus eum mille peltastis (pelta
cætræ baud dissimilis est) Chalcidcm mittil. Additi quin

genti Agriauum , ut omnes insulæ partes tueri possent.

lpse Scotussam est profeclus : eodemque ab Larissa Ma

cedonum copias traduci jussit. Eo nuutiatum est, conci
liuln Ætolis Heraoleamindictum, regemque Attalum, ad
consultaudum de summa belti, venlurum. Hunc conven
tum ut turbaret subito adventu , magnis itineribns lle
racleam duxit. Et consilio quidem dimisso jam Venit:
segetlbus tamen , quæ prope maturitatem eraut , maxime

in sinu Ænianum vastatis , Seotussam copies reducit. Ibi
exercitu omni relicto, cuui cohorte regia Demetriadem
sese recipit. Inde ut ad omnes hostium motus posset oe

eurrere , in Phocidem , atque Euhœam , et Peparethum
mittit, qui loca alla eligerent, unde editi igues appare
rent. Ipse in Tisæo (mous est in altitudinem ingentem
cacuminis editi) speculam posuit : ut ignibus procul sub

latis signnm , ubi quid molirentur hostes. momento

tempouis acciperet. Romanes imperator et Attalus rex a
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et le roi Attale passèrent de Péparthe a Nicéc,
puis firent voile vers I'Euliee pour assiéger la ville

tl'Orée, la première qu'on aperçoive à gauche en

partant du golfe de Démétriade et se dirigeant vers

Chalcis et I’Euripe. Attale et Sulpicius conviurcnt

que les Romains attaqncraient du côté de la mer,
et les troupes du roi par terre.

Vl. Ce fut seulement quatre jours après l'arri
vée de la flotte qu'ils commencèrent leurs opéra
tions : ils avaient employé ce temps en conféren
ecs secrètes avec Plntor, qui commandait dans
Orée au nom de Philippe. Deux citadelles défen

dent cette place: l’une domine la mer, l'autre est

au centre de la ville. De ce point on communique
au rivage par un souterrain que ferme, du côté de

la mer, une tour à cinq étages, d'une défense ex

ccllente. Ce fut la que se concentrèrent d'abord

tous les efforts ; la tour était abondamment pour
vue de traits, et les vaisseaux avaient débarqué
toutes les machines propres à la battre en brèche.

Tandis que cette lutte acharnée attirait tous les

regards et préoccupait tous les esprits, Plator in

troduisit les Romains par la porte du fort qui don

nait sur la mer, et en un instant la citadelle fut

prise. Les habitants, repoussés au centre de la

ville, se replièrent sur l'autre fort; mais la ils
trouvèrent des gens apostés qui leur formèrent
les portes; pressés entre deux ennemis, ils fu

rent massacrés ou faits prisonniers. La garnison
macédonienne se forma en masse serrée au pied
de la citadelle, et s'y maintint sans fuir en désor
dre, mais aussi sans combattre avec vigueur. Pla
tor obtint de Sulpicius qu'on l'épargnlit, la fit em

Peparetho Nicæam lrajecrruut. Inde classem in Enbœsm
ad urbem Oreum transmittunt : quæ ab Demetriaco sinu
Chalcidem et Euripum petenti ad lævam prima urhium
Eubœæ posita est. Ita inter Attalnm ac Sulpicium con
venit , ut Romani a mari , regii a terra oppugnarent.
VI. Quatriduo post , quam appulsa classis est, urbem
aggressi sunt. Id tempns occultis cum Platore, qui a
Philippo præpositus urbi erat, colloquiis absumptum est.
Duas arces urbs habet , unam imminentem mari, altera
urbis media est. Cuniculo inde via ad mare ducit, quam
mari turris quinque tabulatorum , egregium propugna
culnm, ctaudebat. Ibi primo atrocissimum contraclum
est ccrtamen, et turre instructn omni genere telorum,
et tormentis machinisque ad oppugnandam eam ex na
vibus expositis. Qnum omnium animes oculosque id œr
tamen avertisset , porta maritimæ arcis Ptator Romanes

aecepit, momentoque arx occupata est. Oppidani, pnlsi
inde in mediam urbem, ad alteram tendere arcem. Et
ibl positi erant . qui fores porta: objieerent. Ita exctusi in
medio cæduutur capiuntnrque. Mncedonum præsidinm
eonglobatum sub arcis muro stetit; ncc fuga et'fuse pe
tita, nec pertiuaciter prætio inito. Eos Platur. venta a
Sulpicio impctrata, in naves impositos ad Demetrinm

barquer et conduire à Démétrie, en Phthiotide;
pour lui, il se retira auprès d'Attale. Sulpicius,
fier d'un succès si facile, dirigea aussitôt sur Chal
cis sa flotte victorieuse; mais l'événement fut loin
de répondre à son attente. Ouverte au-dessus et

au-dessous, la mer se resserre a Chalcis en un

étroit canal , et présente au premier aspect comme

deux ports qui ont chacun leur entrée; toute
fois on trouverait difficilcment un mouillage plus
dangereux; car du haut des roches élevées qui
bordent le rivage des deux côtés arrivent des

coups de vent soudains et orageux, et l'Euripe,
sans éprouver sept fois par jour, comme on l'a
dit, un flux et un reflux régulier, devient Icjouct
des vents qui poussent la mer dans un sens ou

dans l'autre , et semble un torrent qui roule d'un
mont escarpé. Ainsi, les navires n'ont de repos
ni nuit nijour. La difficulté d'un pareil mouillage,
la force de la ville, fermée d'un côté par la mer, et
du côté de la terre entourée d'excellentes fortifica

tiens. la nombreuse garnison qui la défendait, et

surtout la fidélité des chefs et des principaux ci

toyens qui n'imitèrent point l'inconstance et la

perfidie de ceux d'Orée, tout rendait la place

inexpugnahle. Aussi Sulpicius se montra-t-il pru
dent au milieu de son imprudence même. A la vue

de tant de difficultés, et dans la crainte de per
dre un temps précieux , il renonça aussitôt ‘a son

entreprise et cingla vers Cynus , comptoir des L0
criens d'Opnnte, situé 2.mille pas de la mer.

V“. Les feux allumés sur les hauteurs d'Orée
avaient averti Philippe, mais par la trahison de
l’lator, le signal était venu trop tard; l'intériorité

Phthiotidis exposuit : ipse ad Attalum se recepit. Sulpi
cius, tam faciti nd'orenm suceessu elatus, Chalctdem
inde protinus victrici classe petit : ubi haudquaquam ad

lpem eventul respondit. Ex patenti utrimque cosctum in

angustias mare speciem intuenti primo geutini portua in

ora duo vcrsi præbuerit : sed baud facile alia infestior

classi statio est. Nain et venti ah utriusque terra: præaltis

montihus subiti ac procellosi se dejicinnt. et fretnm ip
snm Euripi non aepties die , sicut fauta fert . teuiporihua
salis reciprocat : sed temere in modum venti . uunc hue,

nunc iltnc verso mari , velut monte præcipiti devolutua

torrens rapitur. Ita uec nocte , nec die qnies navibus da

lur. Qnum classem tam infesta statio accepit , tum et op
pidum, alia parte clausum mari. alia ab terra egregie
munitum , præsidioqne valido firmatum , et præcipue

flde præfeetornm principumque . qnæ fluxa et vana apud

Oreum fuerat. stabite atque inexpugnaltite fuit. Id pru

denter, ut in temere susœpta re. Romanua fecit, quod ,
iircumspectis difflcultatibus. ne frustre tempus tereret,

ccleriter abstitit iuoepto ,classemque inde ad Cynum Lo
cridis (emporium id est urbis Opuutiorum mille passulltt'

a mari sitæ) trajeeit.
‘

Vtl. Philippum et ignes ab Orco cditi monuerant, sed
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Je ses forces navales ne lui permettait guère d'ail
leurs d'aborder dans l‘île; les retards ruiuèrent
donc son projet. Mais pour Chalcis, il put, au
premier signal , voler à son secours : Chalcis, en

effet, bien que située aussi dans I’Eubée, est sé

parée du continent par un détroit si peu large,
qu'un pont l’unit ‘a la terre ferme et la rend plus
accessible par terre que par mer. Pliilippc, qui
s'était rendu de Démétriade a Scotusse, quitta
cette dernière ville a la troisième veille, débusqua
la garnison étolienne postée aux Tliermopyles,
et la mit en déroute; puis, refoulant l'ennemi
épouvantéjusque sous Héraclee, il arriva le même
joura Élatée, en Pltocide , après une marche de

plus de soixante milles. Ce jour-là le roi Attale
prenait la ville d'Opunte et la livrait au pillage:
Sulpicins lui en avait abandonné le butin, parce
que les Romains avaient, peu de jours aupara
vaut, pillé Ore'e, sans que les soldats du roi
eussent pris part ‘a ce sac. La flotte romaine était
encore mouillée devant cette ville, et Altale, igno
raut l'approche de Pbilippe, ne s'occupait que
de mettre à contribution les principaux citoyens

d‘opnnte. L'attaque de Philippe l'utsisoudaine, que
sans une poignée de Crétois qui étaient allés au

fourrage assez loin de la ville et qui aperçurent l'en

nemi, Attale eût pu être écrasé. il s'enfuit préci
pitamment vers la mer, sans armes et en désordre
et s'embarqua; on levait l'ancre quand Philippe

survint, et son apparition sur la côte répandit
l'elTroi parmi les équipages. De la, il revint à
Opunte, accusant les dieux et les hommes de lui
avoir enlevé et arraché presque sons les yeux une

si belle proie. Les Opuntiens eurent aussi leur

part de sa colère; il leur reproclia de n'avoir pas
traîné le siégé en longueur, comme ils l'auraient

pu , mais de s'être, pour ainsi dire, rendus volon
tairement a la première vue de l'ennemi. Après

avoir réglé les affaires d'Opunte , il partit pour
Torone. Attale se retira d'abord a Orée; mais il la

nouvelle que Prusias , roi de Bythinie7 avait en
vahi ses états, il oublia tout, abandonna la guerre
d'Étolie et repassa en Asie. Sulpicius recondnisit

sa flotte ‘a Égine, d'où il était parti au commence
ment du printemps. La prise de Torone ne coûta

.guère plus de peine à Philippe, que n'en avait
coûté celle d'Opunte à Attale. Torone était habitée

par des fugitifs de Tbèbes en Pltthiotide; après la

prise de leur ville par Philippe, ils s'étaient: mis
sous la protection des Étoliens, qui leur avaient cédé

la possession de Torone, ra vagéeet abandonnée par

ce prince danssa campagne précédente. De Torone,

dont il s'empara comme nous venons de le dire, il
se porta sur Tritonon et sur Drymes, petites places

obscures et peu importantes de la Doride : il les

prit. Puis il se rendit a Élatée, où avaient ordre
de l'attendre les ambassadeurs de t’tulémée et des

Bhodiens. Comme on traitait des moyens de mettre

[in a la guerre d'Étolie (car les députés avaient éga

lement assisté dans Héraelée ‘a la dernière assem

blée des Romains et des Ëtoliens), on apprit que

Maclianidas avait résolu d'attaquer les Éléens au

milieu de leurs préparatifs pour la solennité des

jeux olympiques. Pliilippe voulut prévenir cette

attaque ; il congédia les députés avec une réponse
bienveillante : a il n'avait pas été l'auteur de la

seriusPlatoris fraude e specnla elati :et impari maritim’n
viribus baud facilis erat in insutam classi aecessus. lta
l'esper cunctationem omissa. Ad Chalcidis auxilinm , ubi
signnmaœepit , impigre est motus. Nain et ipsa Chnlcis,
(nunquamejusdem insnlæ urbs est, tamen adeo arcto in
tencinditur freto , nt ponte continenti jnngatur, terra
queaditnm faciliorem. quam mari, habeat. Igitur Phi
ltPtIu-l. dejecto præsidio, tnsisque Ætolis, qui saltum
Thermopylamm insidebant, quum ab Demetriade Sco
tumm, inde de tertia vigilia profectns , trepidos hostes
ltcracleam oompnliuct, ipse uno die Phocidis Etatiam
miltia Implins sexaginta contendit. Eodem ferme die ab
AttaloregeOpnntiorum urbs capta diripiebatur. Conces
imt eam prædam regi Sntpicius, quia Oreum paucos
antedm ab Romano milite . expertibns regiis , direplum
tuerat.Qunm Bomana clnssis en se recepisset, Attalus,
gnarnsadventm Pnilippi, pecuniis a principibus exi
leudts terebat tempus. Adeoque improvisa res fuit,
01. nisi Cretensium quidam. forte pabulatum ab urbe

basins progressi , agmen hostium procul couspexissent,
opprimi potncrit. Altalus inermis atque incompositus
mrlu el‘l‘usomare ac na‘yes petit : et molientibns ab terra
m'es Philippns supervenit , tumultumque etiam ex terra
lluticis pl'ïl'bull. Inde Opnnlem rcdin. deos hommes

que accusans, quod tantæ rei l'ortunam ex oculis prope
raptam amistsset. Opuntii quoque ah eadem ira increpiti,

quod , qunm trahere obsidionem in adventum suum po
tuîssent, viso statim hoste, prope in voluntarinm deditin
nem enncessissent. Compositis cirea Opuntem rébus,
Toronem est profectus. Et Attalus primo Oreum se re«
cedit. Inde, quum fama accidisset, Prusiam Bitbyuiæ
regem in fines regni sui transgreslum. omissis rehus
atque Ætolico bello . in Asiam trajecit. Et Snlpieius Ægi
nam classem recepit, unde initio veril prol‘ectus erat.
Haud majore certamine, quam Opuntem Attalns ceperat,

Philippul Toronem cepit. Incolebant urbem eam pro
t’ugi ab Thebis Phthioticis. Urbe ana capta a Philippo,‘
quum in fldem Ætolorum perl‘ugissent, sedem iis Ætoli
eam dederant, nrbis vastatæ ac desertæ priore ejnsdem

Philippi bello. Tum al) Torone , sicnt paulo ante diclum
est. recepta prol‘eetus. Tritonon et Drymas, Doridis
parva atque ignobilia oppida , eepit. Inde Elatiam , iussis
ibi se opperiri Ptolemœi Bbodiorumque lcgatis, venit.
Ubi quum de finiendo Ætolico bello ageretur (adt‘neraut
enim tegati nuper Heracteæ concilio Romanorum Æto
lorumque), nuntins al'lertur, Maehanidam Olympiorum
sollenne ludricum parantes Eleos aggrcdi statuisw. Præ

vcrtendum id ratus, lcgalis cum bcuigno respouso di
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guerre d'Étolie, etjamais il ne ferait obstacle ‘a la
paix, si toutefois on lui offrait des conditions
justes et honorables. a Il partit cnsuitea latûte de

troupes légères, traversa la Béolie, descendit a

contre. Ainsi Attale ‘aOpunte, Sulpicius a Chalcis,

et tout récemment Machanidas , s'étaient échap

pés de ses mains. Mais on ne réussissait pas tou

jours en fuyant; il ne fallait pas considérer comme

Mégare, puis à Corinthe, où il prit des/vivres, et difficile une guerre ou l'on étaitsûr de vaincre,
passa ‘a Phliunte et a Phéne’. Comme il était a Hé

rée , apprenant que Machanidas, effrayé du bruit
de sa marche, avait fait retraite sur Lacédémone,
il se rendit. à Ëgium pour assister ‘a l'assemblée
des Achéens; il espérait aussi y trouver la flotte
carthaginoise qu'il avait demandée, pour avoir
a sa disposition une marine assez imposante. Peu

de jours auparavant, les carthaginois avaient

paru sur les côtes de la Phocide, d'où ils avaient

gagné les ports des Acarnaniens, à la nouvelle

qn’Attale et les Romains étaient partis d’Orée: car

ils craignaient qu'on ne s'avançât contre eux, et

qu'on ne les surprit a lthium, 31l'endroit où se
resserre le golfe de Corinthe.

"lll. Philippe était triste et préoccupé de n'a
voir pu, malgré la rapidité de toutes ses marches,
arriver a temps pour aucune de ses entreprises et
de voir que la fortune semblait lui tout enlever
sous ses yeux et se jouer de sa célérité. ll dissi
mula cependant ses chagrins dans l'assemblée, et

il y exprima de nobles sentiments; il prità témoin
les dieux et les hommes , «'qu'on ne l'avait pas,
en temps ni lieu, trouvé en défaut; que partout
où le bruit des armes ennemies avait retenti, il
s'y était porté avec toute la rapidité possible.
Mais .il était difficile de décider s'il avait montré

plus d'audaceii chercher le combat que l'ennemi

n'avait mis d'empressement ‘a éviter une ren

pour peu que l'on pût joindre l'ennemi. Il avait

gagné un premier point , c'est que l'ennemi

avouait son infériorité. Bientôt il aurait pour lui
une victoire qui n'était pas douteuse, et sur le

champ de bataille l'événement réaliserait les

craintes de l'ennemi. n Les alliés entendirent

ces paroles avec plaisir : Philippe rendit ensuite

lléree et la Triphylie aux Achéens, et Aliphère
aux Mégalopolitains qui prouvaient que cette place

avait toujours fait partie de leur territoire. Puis,
avec les trois quadrir‘emes et les trois birèmes que
lui fourniront les Achéens, il passa ii Anticyre. il

partit de la avec sept quinquérèmes et plus de

vingt barqucs,qu'il avait envoyés dans le golfe de
Corinthe rejoindre la flotte carthaginoise, et lit
une descente à Érythres, ville d'Étolie, voisine

d'EupaIinm. Les Étolieus s'y attendaient; les lia

bitants des campagnes et des forts voisins de P0

tidanie et d'Apollonie s'étaient réfugiés tous dans

les forêts et dans les montagnes. ll s'empara des
troupeaux que, dans leur précipitation, les habi

tants n'avaientpu emmener, et les transporta sur
ses vaisseaux. Il les lit conduire, ainsi que tout le

butin, 'aËgium, par Niciÿas, préteur des Achéens,

tandis qu'il allait à Corinthe, d'où il ordonna a son
infanterie de se rendre par terre en Béotie. Pour

lui, il s’entbarqua a Cenchrée, cétoya l’Attique,
doubla le cap Sunium, et parvint ‘a chalcis,

missis , - se neque causant ejus belli fuisse, nec moram

(si modo æqua et honesta conditione liceot) paci factu
l'lllll , n cum expedito agmine prolectus per Bœoliani,
Megara, atque inde Curinthum descendit. Unde , cum
meatibus sumptis , Phliunta Pheneumque petit. lit jznn ,

qnum lleræanl venisset, audito, Machanidam , fnnin ad
wntus sui lerritum. refugisse Laecdæmonem, Ægiuni
se ad concilium Achæorum recepit : siniul classent pn

nicam , ut mari quoque aliquid posset, accitnm, ibi l‘alus
se inventurnm. Paucis ante diebus inde Oxeas trajece
rant Pæni : inde portus Acarnanum petierant , qunm ab
Oreo profectum Attalum Romanesque autlissent, veriti
ne ad se iretur, et intra Rhium (lances eæ sunt Corinthii
sinus ) opprimerentur.

VllI. Philippus mmrebat quidem et angebatur, qunm
ad omnia ipse raptim isset , nulli lanien se rei in tempore
occurrisse, et rapientcm omnia ex oculis elusisse ccleri‘
-aten1 suam fortunam. In concilie autem, dissimulans
ægritudinem, elato animo disseruit : tcstatus dcos bouti
nesque , c se nnllo loco , nec tempore defuisse , quin, ubi
hostium arma concrepnissent. eo, quanta maxima pos
set celeritatc, tenderet: sed vix rationem iniii posse,
utrum ab seaudacius, an fugacius ab hostibns geratnr
bellum. Sic ub Opunte Attalnm, sic Sulpicium a Chal

cide, sic iis ipsis diebus Machanidam e manibus suis
clapsum. Sed non semper felicem esse fugam : nec pro
dillicili id bellum habendum , in quo , si inodo congre-
sus eum hostibus sis , viceris. Quod primnm esset. con
fessitmem se hostium habere. ncqnaquam pares 836€.‘sibi;
brevi et victoriam haud dubinm habiturum , nec meliore
cveutu eos scculn ,quam spe , pugnatnros. n Læti regeul
sncii audicrunt. Reddidit inde Actuels lleræam et Triphy
liant. Alipheram auteur Megalopolitis, quod suorum fnisse
flnium salis probahant , restituit. lndc . naribus acceptis
al) Achæis (erant nutem tres quadriremes et bit-ente:
totidem), Anlicyram trajecit. Inde quinqueremibus sep
tem . et lembis vigînti ainplins. quos , ut admngeret Car
thaginicnsiuin clsssi , miserat in curlnihium sinum , pro
feetus ad Erythras Ætolorum, quæ prope Eupaliuin sunt,
exscensionem t'ct-it.llaud fefellit Ætolos; nam.hominutn
quod aut in IIRI‘ÎS, autin propiaquis castellis Potidaniæ
atque Apolloniœ fuit , in silvas montesque refugit. Peeo
ra, quæ imer lestinationem abigi nequierant, sunt di
repta et in naves conipulsa. Cnm bis ceteraque præda,

Nieia prtetore Achæorum Ægium misso, qunm Corin
lhum pctisset. pedestres inde copias per Bœotiam terra

duci jussit. Ipse, ab Cenchreis prœter terrain Atticam
super Sunium navigans , inter medias propc hostium



HISTOIRE HUMAINE. — LlV. XXVlll. 59

presque à travers les flottes ennemies. ll loua
la fidélité et la valeur des habitants, que ni la

crainte, ni l'espoir n'avaient pu ébranler, et les

exhorta à persévérer dans la ligue avec la même

constance, s'ils préféraient leur sort a celui des

orilainset des Opunliens; puis il fit voile pour

Ortie, confia le souverain pouvoir et la garde de

cette placea ceux des principaux citoyens qui,
après la prise de la ville, avaient mieux aime’ l'air

que de se soumettre aux Romains , et retourna de

I‘Eubée à Démétriade, d'où il était parti d'abord

pour voler au secours de ses alliés. Bientôt après

il lit commencer, ‘a Cassandrée, la construction

de cent vaisseaux longs, rassembla, a cet effet,

un grand nombre de charpentiers de marine, et,

œmme la Grèce était paisible, grâce au départ

d‘Altale et aux secours qu'il avait si ‘a propos
fournis à ses alliés, il retourna dans son royaume
pour faire la guerre aux Dardaniens.

lX. A la fin de la campagne qui vit ces événe
ments s'accomplir en Grèce, Q. Fabius, [ils de Maxi

tnus, lieutenant de M. Livius, vint dire au sénat

que le consul était d'avis que c’c'taitassez de L
. Por

cinset de ses légions pour défendre la Gaule: que,

quant à lui, il croyait pouvoir quitter cette pro
vineeet en retirerl'armée consulaire. Le sénat rap
pelanon-seulement M. Livius, mais aussisou collè

gueC. Claudius. La seule différence que mit entre
eux le décret ce fut de faire revenir l'armée de

Il. Livius, tandis que les légions de Néron, qui te
naient tête a Annibal , devaient rester dans leur
province. Les consuls s'écrivirent et convinrent

que, comme ils avaient été animés dans la ges

tion des affaires des mêmes sentiments, de même

aussi, bien que partant de points opposés, ils en

treraient ‘:1 Rome au même moment: le premier

arrivéa Prc'neste devait attendre son collègue. Le

hasard voulut que tous deux s'y trouvassent le

même jour. De la ils envoyèrent un décret qui

convoquait pour le troisième jour une assemblée
du sénat au temple de Bellone; puis, au milieu
de la foule qui se pressait a leur rencontre, ils

s'avancèrent vers 'Rome. On ne se bornait pas à

les saluer en se pressant autour d'eux , chacun

était avide de toucher leurs mains victorieuses;

on les félicitait, on les remerciait d’avoir sauve

la patrie. Lorsqu'ils eurent, suivant l'usage ob

servé par tous les généraux, rendu compte de

leurs opérations au sénat, ils demandèrent u qu'en
considération des heureux succès dus‘a leur cou—

rage on rendit aux dieux immortels des actions

de grâces, et qu'on leur permîta eux-mêmes d'en -

trer en triomphe dans Rome. « Le sénat accéda a

leur demande, a par reconnaissance, dit-il, en

vers les dieux d'abord, et, après les dieux, en

vers les consuls. » On ordonna des prières publi

ques‘ en leur nom, et on décerna le triomphea
chacun d'eux. Mais, comme ils avaient agi de

concert dans leurs opérations, ils ne voulurent

pas séparer leur triomphe‘; ils convinrcnt « que,

puisque la victoire avait été remportée dans la

province de M. Livius et que le jour de la bataille

s'était trouvé celui où Livius devait prendre les

auspices, puisque son armée avait été rappelée ‘2
1

Route, et que celle de Néron n'avait pu quitter

sa province, M. Livius entrerait dans [tome sur

tlasses, Chalcidem pervenit. Inde , collaudata fide ac vir
tute. quod neque timor, neque spes tlexissent eorum ani
mos; hortatusque in posterum , ut eadem constantia per
manerentin societate , si snam , quam Oritanorum atqne
opuntiorum, fortunam mallent; ab Chalcidc Oreum na
ügat, principumque iis, qui l'ugere capla urhe, quam
se llomauis tradere , maluerant, summa rerum et cas
todiaurhis permisla , ipse Demetriadem al) Euhœa , unde
primo ad opem ferendam sociis profectus erat, trajecit.
Ùlssandrea:deinde centum navium longarum carinis po

iitis,conlraclaque ad effectum ejus operis multitudiue
l'abrorum navalium, quia res in Græcia tranquilles et
Prolettio Attali l'eœrat, et in tempore Iahorantibus sociis
latumahse auxilium , retro in regnum concessit, ut Dar
dlnis bellum inferret.
1X. Extremo a'statis ejus, qua hæc in Gra'cia gesta
“un, quum Q. Fabius Maxitni filius legatus al) M. Livio
consuleRomani ad seuatum nuntiasset, consuleln satis

lniidii Galliæ proviuciæ credere L. Porcium cum suis
Iegionibnsesse : deccdere se inde. ac deduci exercitum
wllsularent passe; l’atres non M. Livium tantum redire
3durhem, sed collegam quoque ejus C. Claudinm jus
let‘uut.Id modo in decreto interluit, quod M. Livii exer

citum rcduci. Neronis legiones Annibali oppositas ma
nere in provincia jusserunt. Inter consules ita per literas
couvenit, ut, quemadmodum uno anima rempnblicam

gessissent , ita , quanquam ex diversis rcgionillus couvé«

nirent. uno tempore ad urhem accedcrent. Præneste qui
prior venisset, collegam ibi opperiri jussus. Forte ita

evenit , ut eodem die ambo Præneste vcnirent. 1nde præ

misso edicto, ut triduo post trequcns senatus ad redem

Bcllonæ adesset. omni multitudiue obviam etfusa , art

urhem accessere. Non salutabaut modo universi circum-
'

l'usi, sed . contingere pro se quisque victn‘ces dextraa

cousulum cupientes , alii gratulubantur , alii gratias age
bant, quod eorum opera incolumis respublica esset. In

scnatu quum more omnium imperatorum, expositis re

bus al) se gestis, postulassent, u ut, pro repubhca l'orti

ter feliciterque administrata, et diis immortalihus habes

retur honos , et ipsis triumpbantibus urhem iuire liceret;

se rem ea . qnæ poslularent, decernere, Patres , merito

deorum primum, dein , secundum deos, consulum, - res

ponderunt, et supplicatione amboruxn nomine, et lrium

pho utrique decreto . inter ipsos , ne , quum bellum com

muni unimo gessissent, triumphum separerent, ita con

venit: a ut, quoniam et in provincia M. Livii res geste
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un char à quatre chevaux et suivide ses soldats;
C. Claudius seraita cheval et sans suile.n Cette

association de triomphe rchaussa la gloire des deux

généraux , mais surtout de celui qui avait eu la

plus grande part à la victoire, et cédait dans le

triomphe la plus belle ‘a son collègue : « Cet

homme a cheval, disait-on, c'était celui qui , en

six jours, avait traversé l'ltalie dans toute sa lon
gueur et livré bataille à Asdrubal dans la Cisai

pine,alors mémequ'Annihal le croyait en Apulie,
campé en sa présence. Ainsi le même consulavait,
aux deux extrémités de l'ltalie, tenu en échec
deux chefs ennemis, deux illustres généraux , op
posant à l'un sa politique, à l'autre sa personne.
il avait suffi du nom de Néron pour retenir An
nibal dans son camp : pour Asdrubal, était-ce au
tre chose que l'expédition du consul qui avait

causé sa ruine et sa mort? L'autre consul pou
voit donc se montrer pompeusement élevé sur un

char avec unattelagc aussi nombreux qu’il lui plai
rait; un seul cheval promenait dans Rome le vé
ritable triomphateur ; et Nc'ron, marchât-il à

pied, brillerait toujours de la double gloire d'une
bataille gagnée et d'un triomphe dédaigué. n 'l‘els

étaient les discours des spectateurs qui accompa
gnèrent l\'éron jusqu'au Capitole. Les ‘sommes

portées au trésor montèrent a trois millions de

sesterces et a quatre-vingt mille livres pesant
d'airain. Les soldats de M. Livius avaient reçu
chacun cinquante-six as; C. Claudius promit de

donner aux siens la même somme, quand itau
rait rejoint son armée. On remarqua que ce jour

esset, et co die, qno pngnatum foret, ejus forte auspi
clum fuisset . et exercitns Livianus deductus Romain ve
nisset, Nerouis deducl non potuisset de provincia, ut
M. Livium, quadrigis urbem ineuntem, milites seque
rcntur; C. Claudius equo sine militibus inveheretur. .
Ita consociatus triumphus, quum utrique, tum magis ei,
qui, quantum merito auteihat, tantum honore collegæ
.cesserat, gloriam auxit : u iltum equitem, aiebant, sex

dierum spatio transcurrisse lougitudinem Italiæ: et ce
die cum Asdrubale in Gallia siguis collatis pugnasse . quo
eum rastra adversus sese in Apulia posita hahere Annihal

credidisset. lta unum consulem pro utraque parte ltaliæ

adverses duos duces . duos imperatores , hinc consilium

suum, hinc corpus opposuisse. Nomen Neronis satis fuisse

ad coutineudum castris’Annibalem : Asdrubalem vero.
qua alla re, quam advcutu ejus, obrutnm atque exstinc
tum essei‘ ltaque iret alter consul sublimis curru multiju
gis, si vellet, equis. Uno equo per urbem vernm trium
phum vehi : Neronemque , etiam si pedes incedat , vel

parla eo hello. vel spreza eo triumpho gloria, luemora
hilem fore. - Hi sermones spectantium Neronem usque
in Capitolium prosecuti sont. Pecuniam in ærarium tule
runt scsterlium tricies , octoginta millia æris. Militibus

M. Livius quinquagenos senos asses divisit. Tantumdem
C. Claudius absentihus militibus suis est pollicitus, quum

l‘a, dans leurs chansons etleurs couplets, lessoldats

célébrèrent plutôt C. Claudius que leur général;

que les chevaliers exaltèrent le mérite des lieute

nants L. Véturius et Q. Ce'cilius , et engag‘erent
le peuple ‘a les nommer consuls pour l'année sui

vante; et que le lendemain les consuls appuye

rent la proposition des chevaliers en rappelant de—

vaut le peuple assemblé toutce qu'ils devaient

au courage et à la fidélité des deux lieutenants.

X. Comme le temps des comices approchait et

qu'on voulait un dictateur pour les présider, le

consul C. Claudius investit de cette dignité son

collègue M. Livius, qui choisit Q. Cécilius pour
maître de la cavalerie. Le dictateur créa consuls

L. Véturius et ce même Q. Cécilius, qu'il avait
pris pour maître de la cavalerie. On tint ensuite

les comices préloricns, et l'on nomma C. Servi
lius , M. Cécilius Métellus , Tib. Claudius Asellns
et Q. Mamilius Turinus, alors édile plébe'ien.
Après les comices, le dictateur abdiqua, liccncia

l'armée et partit pour l'Étrurie en vertu d'un,

sénatus-consulte, pour faire une enquête et sa

voir quels étaient ceux des Étrusques et des 0m
briens qui, à l'arrivée d'Asdrubal, avaient con-'
seillé d'abandonner le parti des Romains, et ceux.

qui lui avaient fourni des renforts, des provisions
ou toutaulre secours. Ce furent là tous les événe
ments civils et militaires de l'année. Lcsjeux ro
mains furent célébrés trois fois avec toute la pompe

d'usage par les édiles curules Cn. Scrvilius Cépion,

Ser. Cornélius Lentulus. Les jeux pléliéiens furent

aussi représentés en entier, mais une seule fois ,

ad exercitum redisset. Notatum, eo die plura carmina

militaribus locis in C. Clandium, quam in consulem suuni

jactata. Equites L. Veturium et Q. Cæcilium lcgalos
magnis tulisse laudibus. hortatosque esse plebem , ut eos

consoles in proximum annum crearent; sdjecisse equi
tum prærogativæ auctoritatem consoles, postero die in

concione , quam l‘orti tidelique duorum præcipue legato

rnm opera usi essent , commemorantes.

X. Qunm comitiorum tempus appeteret , et per dicta
torem comitia haberi placuisset , C. Claudius consul
M. Livium collegam dictatorem dixit : Livius Q. Cæci
liuut magistrum equitum. A M. Livio dictalore creati
consulea L. Veturins, Q. Cæcilius, is ipse, qui tum erat
magister equitum. Inde prætorum comitia habita. Creati

C. Servilius ,M. Cæcilius Metcllus , Ti. Claudius Asellus,
Q. Mamilius Turinus, qui tum t'edilis plebis erat. Comi
tiis perfectis, dictator , magistrutu abdicato, dimissoque

exercitn, in Etruriam provinciam ex senatusœusulto est
profectus ad qnæstioncs habcndas ; qui Etruswrum Uul
hrorumve populi defcclionis ab Romanis ad Asdrubalem

sub adventurn ejus consilia agitassent, quique eum auxi

liis . aut commeatn, aut ope aliqua jmissent. Hæc ce au

uo domi militiæque geste. Ludi romani ter toti instaurati
ah ædililins curulihns , Cn. Servilio Cæpione. Ser. Corv
nclio Lentulo. Item ludi plebcii semel toti imtanrati ah
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par les édiles du peuple M. Pompouius Matin) et

Q. llamilius 'l‘urinus. La treizième année de la
guerre punique, les consuls L. VéturiusPhilo et Q.
(‘écilius Métellus eurent tous deux le Brultinm

pour département, avec la conduite de la guerre
contre Aunibal. Les prétenrs tirèrent ensuite au
sort leurs provinces: M. Cécilius Métellus obtint

la juridiction de la ville; Q. Mamilius, celle des
étrangers; C. Servilius eut la Sicile; 'l‘i. Claudius
la Sardaignc. Voici que] fut le partage des armées :
l'un des deux consuls reçut l'armée de C. Clau

dius, consul sortant; l'autre, celle du propréteur
Q. Claudius, composée de deux légions; en Étrué

rie, les deux légions de volontaires, commandées

par le proprc'tenr C. Terentius, passèrent aux or
dres du proconsul M. Livius, prorogé pour un
an dans le commandement. Q. Mamilius, cé
dant lajuridiction des étrangers à un de ses col
Icgucs, devait occuper la Gaule avec l'armée du

propréteur L. Porcins: il avait ordre de ravager
les terres des Gaulois qui s'étaient donnés aux

carthaginois, à l'arrivée d’Asdrubal. C.Servilius,
avec les deux légions de Cannes, succédait‘a C.
Mamihus dans la province de Sicile. Ou rappela
de Sardaigue la vieille armée qu'y avait comman
dée A. llostilius , et les consuls levèrent une nou
velle légion que Ti. Claudius devait y emmener
avec lui. On prorogea pour un au Q. Claudius dans
le commandement de Tarente, et C. Bostilius
Tubulus dans celui de Capoue. Le proconsul
M. Valérius , qui avait été chargé de défendre les
tôles de Sicile, eut ordre de remettre trente

ædilibur plebis , M. Pomponio Mathoue , et Q. Mamilio
'l‘urino. Tertio decimo anno punicibelli, L. Vetuuio Phi
louc et Q. Cæcilio Metello consulibus , Bruttii ambobus ,
Il! cum Annibale bell'um gererent, proviucia decreta.
Prætores exinde sor-titi sunt ; M. Czecilius Mctellus urba
nam,Q. Mamitius peregrinam, C. Servilius äiciliam,
Ti. Claudius Sàrdiuiam. Exercitus ita divisi; consulum
llteri, quem C. Claudius prioris anni consul, alteri, quem
Q. Claudius proprætor (eæ binæ legioues eraut) habuis
sent exercitum : in Etruria duas volonum legiones a C.
Terentio proprætore M. Livius proconsul, cui proroga
tum in annum imperium erat, acciperet. Et Q. Mamilio,
ut, eollegæjurisdiclioue tradita, Galliam cum exercitu ,
cui L. Porcins prætor præl‘uerat, ohtineret, decretum
ut : jussusque populari agros Gallorum , qui ad Pœnos
tub ldventum Asdrubalin defecissent. C. Servilio cum
Canneusibusduabus legionibus, sicut C. Mamilius lune
‘'31,Sicilin tnenda data. Ex Sardinia vetus exercitus , oui
A- Hostilius præfuerat, dcportatus; uovam legionem ,
quamTi. Claudius trajiceret secum , consoles conscripse
runt. Q. Claudio , ut Tarentum , C. Hostilio 'l'ulmlo, ut
Câpuamprovinciam haberet, prorogatum in annum im

pieriumest. M. Valeritu pruconsul , qui tuendæ circa Si
tüialn mnritimæ oræ præfuerat . triginla navibus G. Ser

vaisseaux à C. Sorvilius et de ramener le reste de
sa {lutte à Rome.

XI. Au milieu des hasards et des inquiétudes
que causait une guerre si redoutable, Romc, ac

coutumée ‘a rapporter aux dieux tous ses succès
et tous ses revers, recevait la nouvelle d'un grand

nombre de prodiges. A 'l‘erracinc, le temple de

Jupiter, ‘a Satricum, celui de la déesse Matuta ,
avaient été frappés de la foudre. Ou n'était pas
moins effrayé 3l Satricum de l'apparition de

deux serpents dans le temple de Jupiter, où ils s‘é
taieut introduits par la porte même. A Autium,
disait-on, des moissonneurs avaient trouvé des
épées couvertes de sang. A Céré, un porc était né

avec deux têtes; on parlait aussi d'un agneau

réunissant les deux sexes à la fois. A Allie, on avait
vu deux soleils; Frégella avait été, pendantla

nuit, illuminée d’une clarté soudaine ; un bœuf
avait parlé dans la campagne de Rome; l'autel

de Neptune, situé au milieu du cirque de Flami

nius, avait été inondé de sueur; les temples de
Cérès, de la déesse Salut, et de Quirinus, avaient

été frappés de la foudre. Les consuls furent char

gés d‘expier ces prodiges en immolant les grandes

victimes et en faisant un jour de supplications :
ces mesures furent réglées par un sénatus-con

suite. Mais un prodige plus alarmant que tous
ceux qu'on avait annoncés du dehors ou vus dans
la ville méme,ce fut l'extinction du feu sacré dans

le
,

temple de Vesta: La vestalo qui était de garde
cette nuit-là fut battue de verges par ordre du

pontife I‘. Licinius. Cet événement n'était pas un

vilio prœbitis. cum cetera omni classe redire ad urbem

jussus.
XI. Iu civitate tanto discriminc belli sollicite , quum
omnium secundorum adversorumque causes in dcos ver

tereut, multa prudigia nunlinbautur; Tarrucinæ Jovis
ædem . Satrici Matris Matutæ de cœlo tactam. Satricanos

baud minus terrebant in ædem Jovis foribus ipsis duo
perlapsi angues. Ab Antio nuutiatnm est, crueutas spicas

metenttbus visas esse. Cære, porcus biceps, et agnus mas

idemque lemina natus erat. Et Albæ duo soles vises refe
rebaut : et nocte Fregellis lucem obortnm. Et bos in
agro romano locutus. et ara Neptuui multo sudore ma

nasse in circo Flaminio dicebatur ; et ædes Cercris; Sa
lutis, Quirini de cœlo tactæ. Prodigia consules hostiis

majoribus procurare jussi , et supplicatiouem unum diem

habere. Ea ex seuatusconsulto facta. Plus omnibus aut

nuntiatis percgre , aut visis domi prodigiis , terruit ani

mos hominum iguis in æde Vestæ exstinctus : cæsaque

flagro est Vestalis, cnjus custodia uoctis eius fuerat,

jussu P. Liciuii pcntilicis. Id quanquum, nihil porten

dentibus deis, ceterum negligentia humana acciderat,

tamen et hostivs majoribns procurari , et supplicatiouem

ud Vestæ haberi placuit. Priusquaxn prollciscerentur

consules nd bcllutu, moniti ab senatu sunt , - ut in
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avis donné par les dieux, mais un effet de la ne’

gligcnce humaine; ou crut devoir néanmoins im

moler en expiation les grandes victimes et faire

une supplication au temple de Vcsta. Avant leur

départ pour la guerre , les consuls furent invités

par le sénat « à s'occuper de rappeler les cul

tivateurs dans les campagnes. La protection des

dieux avait porté la guerre loin de [tome et du

Latium; on pouvait sans crainte retourner aux'

champs. Il serait étrange qu'on attachât plus
d'importance 'acultiver la Sicile quel’ltalie ! n Mais

ce n'était pas chose facile au peuple : la guerre

avaitemporté les cultivateurslibres, etlcs esclaves

manquaient ; les troupeaux avaient été pillés,

les fermes détruites ou incendiées. Cependant, 'a

la persuasion des consuls, une grande partie des

laboureurs retournèrent dans leurs campagnes.

Ce qui appela l'attention sur cette affaire ce furent

les plaintes des députés de Plaisance et de Cré

mone. Leurs terres, disaient-ils, étaientcourues et

dévastées par les Gaulois, leurs voisins; la plupart

de leurs cultivateurs dispersés, leurs villes dépeu

plées , leurs campagnes désertes et solitaires. On

chargea le prêteur Mamilius de veiller à la sûreté

des colonies. Les consuls ordonnèrent, en vertu

d'un sénatus-consulte , que tout citoyen de Cré

mone et de Plaisance, avant un jour qui fut fixé,
rentrât dans sa patrie. tls partirent ensuite pour la

guerre au commencement du printemps. Q. Céci

lius prit l'armée de C. Néron, L.Véturius, celle du

propréteur Q. Claudius, qu’il compléta avec ses

nouvelles levées. Les consuls conduisirent leurs

troupes sur le territoire de Conscntia et le ravage

renten tous sens. L'armée revenait chargée de dé

agros reducendæ plebis curam habercnt. Dcum beni

gnitate summotum bellum ab urbe romana et Latio esse,

et posse sine metu in agris babitari. Minime convenire ,

Siciliæ. quam ltaliæ, eolendæ majorem curam esse. n

sed res baudq‘uaquam erat popnlo l'acilis, et liberis cul

toribns hello absumptis, et inopia scrvitiorum , et pecore

direpto , villisque dirntis aut incensis. Magna tumcn pars

auctoritste consulnm compulsa in agros remigrarit. Mo
verant autem hujusce rei mentionern Placentinorum et

Cremonensium legati. quercutes , agrum snum ab ac

colis Gallis incursari ac vastari , magnamque pnrtem co

lonornm suorum dilapsam esse, et inl‘reqnentes se urbes.

agrum vastum ac desertum habere. Mamilio prætori
msndatum, ut oolonias ab hoste tueretur. Consules ex

scnatusconsnlto edixerunt, ut, qui cives Cremonenses
atque Placentini essent , ante certam diem in colouias re

verterentur. Principio deinde veris et ipsi ad bellum
profecti sunt. Q. Caxcilius œnsulexereitum ab C. Neroue.
L. Veturius ab Q. Claudio proprætore accepit, novisque
militibus, quos ipse conscripsernt, aupplevit. In Consen
tinum ngrum consoles exercitum duxerunt, passimque

depopulati, quum agmen jam grave præda essct, in sal

ponilles , lorsqu'elle fut surprise dans un étroit
défilé par les Brultieus et les frondenrs numides.
Dans le désordre de l'attaque les soldats faillirent

perdre non-seulement leur butin, mais la vie.
Toutefois ce fut plus une alarme qu'un combat.

Les légions envoyèrent le butin en avant, et par
vinrent sans être entamées en lieu de sûreté. Del‘a,

elles march‘erent sur la Lncanie; la population
tout entière de cette contrée rentra, sans coup
férir, sous la domination de Rome.
X". Il n'y eut cette année aucun engagement
avec Annibal. Encore sous le poids du coup qui
venait de frapper sa patrie et sa famille, il ne vint

point chercher les Romains, et les Romains ne
le troublèreut pas dans son repos: tant ils le
croyaient encore puissant par son seul génie, alors
même que tout tombait autour de lui! Je ne sais,
en effet, s'il ne fut pas plus admirable dans ses

revers qu'au milieu de ses succès. Campé sur une

terre ennemie pendant treize ans, si loin de son

pays, malgré toutes les vicissitudes que présentait

la guerre, a la tête d'une armée composée non de

concitoyens, mais d'un ramas confusd‘hommes de

toutes nations, qui n'avaient ni les mêmes lois, ni
les mêmes mœurs, ni le même langage; dont l'ex

rieur, les vêtements, les armes, le culte, la reli
gion et presque les dieux étaient différents, il sut
les unir par des liens si indissolubles, que jamais
ou ne les avait vus ni divisés entre eux, ni son
levés contre leur général. Cependant la paie et les

vivres leur manquaient souvent sur le territoire

ennemi, double pénurie qui avait, dans la pre

mière guerre punique, suscité tant de conflits dé

plorables entre les généraux et les soldats. Et lors

tu angnsto a Bruttiis jacnlatoribusque Numidis tnrbati

sunt; ita ut non præda , sed armati quoque in periculo

fuerint. Major tamen tnmultus, quam pugna, fuit; et
præmissa præda , incolumes et legiones in loca tnta eva

sere. Inde in Lucanos profecti. En sine certamine tota

gens in ditioneiu populi romani rcdiit.

Xll. Cum Annibste uibil c0 anno rei gestum est. Nam
neque ipse se obtulit in tam receuti vnluere publico pri
vatoque , neque lacessierunt quietum Romani. Tantam

inesse vim , etsi omnia alia circa eum ruerent , in uno illo
duce censebant. Ac nescio , an mirabilior adversis, quam

secundis rebus, fuerit : quippe qui, quum et in hostium
terra per annos tredecim. tam procul ab domo, varia
fortnna bellum gercret excroitu non suo civili , sed mixto
ex eolluvione omnium gentium, quibus non les. non

mos , non lingua communis; alius bahitus, alia vestis,

atia arma, alii ritus , atia sacra, alii prope dei usent;
ita quodam uno vinculo copulaverit eos , ut nulla nec in

ter ipsos, nec adrersus ducem seditio enstiterit; quum et

pecunia sæpe in stipeudium, et commeatns in hostium

agi-o deessent : quorum inopia priore punico belle multa

inlanda inter dnces militesque oommissa l'uerant. Pou
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que, après la ruine de l'armée d’Asdrubal et la

mort de ce chef, sur qui reposait tout l'espoir du

succès, il s'était retiré au fond du Bruttium et
avait abandonné le reste de l'ltalie, n'était-ce pas
un véritable prodige que de ne voir aucun mou

vement éclater dans son camp? Car ‘a tant d'au

tres misères s'était jointe la nécessité de tirer sa

subsistance du seul Bruttium qui, cultivé même
dans son entier, n'eût pu suffire aux besoins
d'une armée aussi nombreuse. Et puis la plupart
des jeunes Bruttiens avaient été arrachés aux
travaux des champs par le besoin de combattre

et par la mauvaiseltahitude qu'ont ces peuples de
faire (le la guerre un ,brigandage. Cartilage ne

lui envoyait d'ailleurs aucun secours et semblait
ne s'inquiéter que de sauver I‘Espagne, comme si
tout allait bien pour elle en Italie. En Espague,
la fortune qui , à certains égards, était la même
qu'en llalie , sous d'autres rapports était bien
différente : elle était la même en ce que les

carthaginois, vaincus dans une bataille, avaient

été accolés aux extrémités de la province jusque
sur les rivages de l'océan; différente, en ce que
I'Espague, plus que l'ltalie, plus que toute autre
rentrée du monde, offrait parla nature de son sol
et le caractère de ses habitants des ressources pour

rallumer la guerre. C'est ce quicxplique qu'après
avoire'té la première des provinces du continent où

ltome pénétra, elle est la dernière qui ait été entiè
rement soumise, ce qui n'a eu lieu que de nosjours,
sous les ordres et les auspices de César Auguste.

Alors Asdrubal, fils de Gisgon, le plus grand et le

plus illustre, après les Barca,de tous les généraux

/
Asdrubalis vero exercitum eum dnce , in quibns spes om
nis reposita victoriæ fuerat, deletnm, cedendoque in an
gulnmBrnttinm cetera Italia eoncessum , cui non videu
tur mirabile , nullnm motuut in castris factum ? Nam ad
ceteraid quoque accesserat , ut ne alendi quidem exerci

lus. uisi ex Bruttio agro, spes esset; qui, ut omnis cote
retur, exiguns tamen tanto alendo exercitui erat; tum
magnam partem juventutis abstructam a cultu agrorum
bellumoccupaverat, et mon vitio etiam insitus genti per
latroeinia militiam exercendi. Nec ah domo quicquam
mittebatur. de Hispania retinenda sollicitis , tanquam
omniaprospera in ltalin usent. In Hispania res quadam
9! parte eamdem t'ortnnam , quodam longe disparem
habehant; eamdem , quod prælio victi Carthaginienses .
duneamisso, in ultimam Hispania: oram usque ud Occa
lmm compulsi erant; dinparem antem , quod Hispania ,
nonquam Italia modo, sed quain ulla pars terrarnm ,

helloreparando aptior erat , locorum honiinumque inge
Dits. [laque ergo prima Roulants inita provinciarum .
quæquidem continentis sint , postreiua omnium, nustra
de11mmætate, ductu auspicioqne Augusti Cæsaris , per
domitaest. lbi tum Asdrubal Gisgonis , inaximus claris
I'mnsqueeo hello secundum Barcinos dux , rcgrcssus ah

qui ligurèrent dans cette guerre, venait de quit
ter Gadès et de rentrer dans I'Espagne ultérieure,
où, secondé dans ses tentatives de soulèvement
par lllagon, fils d'llamilcar, il fit des levées et mit
sur pied cinquante mille hommes d'infanterie et

quatre mille cinq cents chevaux. Pour la cava
lerie, presque tous les auteurs sont d'accord;
mais des historiens ont écrit qu'il amena sous les
murs de silpia soixante-dix mille fantassins. Les

deux généraux carthaginois, résolus à ne point
ref user le combat, établirent leur camp à l'entrée
d'une vaste plaine.

XIII. A la nouvelle de ce formidable arme
ment, Scipion pensa qu'avec les légions romaines

il ne pourrait tenir tête a tant de troupes, et
qu'au moins pour la forme, il devait leur opposer
des barbares auxiliaires, sans toutefois se fier assez
à eux pour que leur inconstance, déja cause du dé

sastre de son père et (le son oncle, fûtd'un grand
poids dans la balance. Il (Iéputa donc Silanus à
Colchas, ‘qui régnait sur vingt-huit villes, et fit
demander a ce prince la cavalerie ct l'infanterie

qu'il avait fait enrôler pendant l'hiver. ll quitta
lui-même Tarragoue, leva quelques troupes auxi

liaires chez les alliés en traversant leurs terres,

et se rendit à Castulon. Ce fut lit que Silanus

lui amena comme renfort trois mille fantas

sins et cinq cents chevaux. Il s'avança jusqu'à
Bécula avec toute son armée, forte de qua

rante-cinq mille hommes d'infanterie et de ca

valerie, tant alliés que Romains. Comme ils éta

blissaient leur camp, Magon ct Massiuissa les

attaquèrent avec leur cavalerie, et ils auraient

Gadibus. rebellandi spem adjuvante ltlagone Hamilcaris

lilio, delectihns per ulteriorem Hispaniam habitis, ad
qninquaginta millia peditum et quatuor-millia et qningen

tos equites armavit. De equestribus copiis ferme inter
auctores convenit : peditum septuaginta millia quidam

adducta ad Silpiam' urbem scribunt. lbi super campus
patentes duo duces Pœni en mente , ne detrcctarent cer

tamen , consederunt.

X111. Scipio, quum ad eum fama tanticomparati exer
citus pcrlata esset, neque romanis legionibus tantæ se

parem fore multitudini ratns, ut non in speciem saltem
opponerentur barbarornm auxilia, ncque in iis tamen
virium ponendum, ut mutando Ildem, quœ cladis causa

tantum fnisset patri patruoque, magnum momentum fa

cerent , prœmisso Situno ad Coleham , duodetriginta oppi

dis regnantem , ut eqnites peditesque ab eo, qnos se pvr

biemem conscriptnrnm pollicitus erat, acciperet , ipse a!)

Tarracone prol'ectus, protinus ab sociis , qui accolnnt

viam . modica contrahendo auxilia , Castulonem pervenit.

Eo adducta ab Silano auxilia , tria millia peditum et quin
genti equites. Inde ad Ba-culam urbem progressns omni

exercitu civium, sociorum, peditum equitumqne quinuue

et quadraginta millihus. Castra ponentes e03Mago et Ma
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culbuté les travailleurs, si des cavaliers, cachés par

Scipion derrière une éminence qui s'élevait la fort

a propos, n'eussent fondu tout ‘a coup sur les as

saillants en désordre. Les plus ardents, ceux que

leun fougue avait emportés jusqu'au pied des re

tranchements et près des travailleurs , se disper

sèrent au premier choc; mais ceux qui marchaient

sous leurs enseignes et en bon ordre soutiurent

plus longtemps le combat, sans qu'on pût en pré

voir l'issue. Enfin les cohortes s'étant débarrassées
de leurs bagages aceoururent du camp; elles lu

rent suivies des soldats qu'on arrachait aux tra

vaux pour leur faire prendre les armes, puis de

troupes fraîches plus nombreuses destinées ‘a rem

placer les combattants fatigués, et bientôt une

grande partie de l'armée s‘e'lança sur le champ de

bataille. Alors les carthaginois et les Numides
n'hésit‘erent plus à fuir. Etd‘abord ils se retiraient
par pelotons, sans que la peur ou la précipitation
troublassent leurs rangs. Mais les Romains charge
rentsi vigoureusement leur arrière-garde, que, ne

pouvant soutenir ce choc, ils n’observèrent plus
de rangs et s'enl'uirent tous de divers côtés par
le chemin le plus court. Ce combat, en relevant la

confiance des Romains, avait découragé les Car

thaginois; toutefois, pendant quelques jours en
core, la cavalerie et les troupes légères continuè

rent a escarmoucher.

XlV. Quand on se fut assez éprouvé dans ces
légères rencontres , Asdrubal parut le premier
avec ses troupes rangées en bataille; les Romains

sortirentäleur tour. Mais les deux armées se tin
rent immobiles devant leurs retranchements; per

sinissa eum omni equitatu aggressi sunt c tnrbaaseutque
munientes, ni ohditi post tumultum. opportune ad id
positum , ab Scipione eqnites improvise in efl'usos incur
rissent. Hi promptissîmum quelnque ,et proxime vallum,
atque in ipsos muuitores primum inveetum . vixdum
prœlio inito, fuderunt : cum ceteris. qui sub signis atque
ordine agmiuis incesserant, longior et diu ambigus pugua
fuit. Sed quum ab stationibus primum expeditæ cohortes,
deinde ex opere deducti milites, atque arma capere jussi
plures et iutegri fessis subirent, magnumque jam agmeu
arma torum a castris in prœlium rueret, terga baud dubie
vertunt Pœni Numidæque. Et primo turmatim abibant ,
nihil propter pavorem festinationemve confusis ordini
bus : deiu , postqnam acrius ultimis incidebat Romanus,
neque suslincri impetus poterat, nihil jam ordiuum me
mores , passim , qua cuique proximum fuit, in fugam
effnnduntur. Et quanquam eo prœlio aliquantum et R0
mania aucti et deminuti hostibus animi erant, tamen
nunquam aliquot insequentes dies ab excursionibus equi
tum levisque armaturæ cessatum est.
XlV. Ubi satis tentatæ per hæc levia certamina vires
sunt , priorAsdrubal in aciem copies ednxit : deinde et
Romani proeessere. Sed utraque scies pro vallo stetlt

sonne n’engagea le combat, et déjà le jour tirait
à sa fin, lorsque les carthaginois d'abord , puis les
Romains rentrèrent dans leur camp. Cette ma
nœuvre se répéta les jours suivants. Asdrubal
était toujours le premier en bataille; le premier
aussi il donnait le signal de la retraite à ses sol
dats, fatigués de rester sous les armes: de part
et d'autre nul se mettait en mouvement, nul ne

lançait un trait, nul ne poussaitun cri. On voyait
au centre, d'un côté les Romains, de l'autre les

carthaginois mêlés aux Africains; les ailes étaient
occupées par les alliés , et dans les deux armées

c'étaient des Espagnols. Devant le front des Car
thaginois, les éléphants apparaissaient de loin
comme autant de tours. Déjà, dans les deux

camps, on répétait que cctordre serait celui de la
bataille : aux centres, les Romains contre les Car
thaginois; la querelle étant entre eux, ils appor
teraient donc même courage et mêmes efforts au
combat. Scipion , voyant cette opinion fortement

établie , changea à dessein ses plans pour le jour
où il se proposaitd’en venir aux mains. La veille,
au soir, il donna ordre qu'avant le jour, hom
mes et chevaux, tous fussent prêts et alimen

tés : le cavalier sous les armes devait tenir son

cheval sellé et bridé. Au petit jour il lança toute
sa cavalerie et ses troupes légères contre les

avant-postes ennemis, et, aussitôt après, il s'a

vança lui-même a la tête de l'infanterie légion

naire, après avoir, contre l'opinion générale des
siens et des ennemis, forme‘ les ailes avec des_
troupes romaines, et placé les alliés au centre.

Asdrubal, éveillé par le bruit de sa cavalerie , se

instructa : et quum ah neutris pugna cœpta esset, jam
die ad oceasum inelinante , :1Puma prius , deinde ab Ro
mano in castra copiæ reductæ. Hoc idem per dies aliquot
factum. Prior semper Pœnus copias castris educehat :
prior fessis stando signum receptui dabat. Ah neutre
parte procursum , telumve mlssum x aut vox ulla orta.
Mediam aciem hine Romani , illine Carthaginienses mixti
Afris , eornua socii tenebant : erant autem utrimqne Hi
spani pro cornibus. Ante punicam aeiem elephanti castel

lorum procul speciem præbebant. Jam hoe in utrisque
castris sermonis erat, ita , ut instructistetissent. pugna
turos. Médias acies Bomnnum Pœnumque, quos inter

belll causa esset, pari robore animorum armorumque
concursuros. Scipio ubi hæc obstinate credita animad

vertit, omnia de industrie in eum diem , quo pugnaturus

erat. mutavit. Tesseram vcsperi per castra (ledit, ut ante

lucem viri equiqne eurati et pransi essent : armatus
eques frenatns imtratosque teneret equos. Vixdum salis

eerta luce, equitatum omnem euml evi ermatura in sta
tiones punicas immiait : inde confestim ipse cum gravi

agmine legionum procedit, præter opinionem destina

tam suorum holtiumque , romano milite cornibus fir

matix. sorils in mediam aeeeptil. Asdrubal, clamore equi
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précipita hors de sa tente . il vit l'alerte excitée

devant son camp , la confusion des siens, les en

seignes des légions qui brillaient au loin , et toute

la plaine couverte d'ennemis, et il lança aussitôt

toute sa cavalerie contre la cavalerie romaine.

Puis il sortit du camp avec son infanterie, sans

rien changera son ordre de bataille accoutumé.

Les cavaliers étaient depuis longtemps aux prises

sans résultat, et cette mêlée ne pouvait se décider

par elle-même; car, repoussés à peu près chacun

3) leur tour, les deux partis se repliaient en toute

sûreté sur leur iufanterie. Mais, lorsque les deux

armées ne furent plus qu'a cinq cents pas l'une

de l'autre , Scipion fit sonner la retraite, ouvrit

ses rangs, v reçut la cavalerie et les troupes lé

gères, et les divisa en deux corps, qu'il plaça
comme réserves derrière les ailes. Puis, quand le

moment fut venu de commencer l'attaque, il or
donna aux Espagnols, qui étaient au centre, de

marcher au petit pas; et, de l'aile droite où il corn

maudait , il envoya ‘a Silanus et a Marcins l'ordre

d'étendre l'aile sur la gauche, en répétant la ma

nœuvre qu'ils lui verraient faire sur la droite, et
d'engager leurs troupes légères, infanterie et ca

valerie, contre l'ennemi avant que les centres

passent s'atteindre. Les ailes, ainsi développées,

rnarehèrent chacune avec trois cohortes d'infan

lerie , trois escadrons de cavalerie, outre les vé

lites; et elles cournrcnt à l'ennemi, suivies des

autres qui s‘avançaieut obliqnemcnt. La ligne

rentrait vers le centre, par un effet de la marche

lente des Espagnols. Déjà un se battaitsnr les ailes

que l'élite de l'armée ennemie, les vétérans car

thaginois et africains, n'étaient pas encore a por
tée de trait et n‘osaient, pour secourir leurs com

battants, se diriger vers les ailes, de peur d'ouvrir
le centre devant les Romains qui s’avançaient en

face. Leurs ailes avaient une double lutte ‘a son
tenir: la cavalerie, les troupes légères et les vé
lites les avaient tournées pour les prendre en

flanc, et les cohortes les attaquaient de front et

cherchaient à les séparer du reste de l'armée. '

XV. Deux raisons avaient déjà faitque, sur tous

les points, lecombatn'était plus égal;d’nne part, les

frondeurs baléares etles recrues espagnoles avaient

affaire aux Romains etaux Latins; et, d'autre part,
le jour en s'avançant épuisait les forces des soldats

d'Asdrubal, qui, surpris par l'attaquesoudaine du

matin, avaient été forcés de sortir a la hâte, sans
avoir pris de nourriture. C‘étaitdans cette pensée
que Scipion avait prolongé le combatde manière

a gagner le soir. A la septième heure seulement

l'infanterie avait engagé l'action sur les ailes. Le

centre ne s'y mèla que beaucoup plus tard; de

sorte que l'ardeur du soleil de midi, la fatigue
qu'ils épronvaient à rester debout sous les armes,
la faim, la soif, avaient accablé les Carthaginois
avant qu'ils en fussent venus aux mains : aussi se

tenaient-ils appuyés sur leurs boucliers. De plus ,
les éléphants, que la charge tumultueuse de la

cavalerie, des véliles et des troupes légères avaient

effaronchés, s'étaient reportés des ailes sur le cen

tre. Alors, épuisés de fatigue et découragés, les
ennemis s'ébranlèrent, sans quitter leurs rangs

|lllll excitatus, ut ex tahernaculo prosiluit, tumnltum

que ante vallnm et lrepidationem suoruln. et procul
signa legionnm fnlgentia , plenosque hostium campus

vidit, equitatum omnem cxtemplo in eqnites emittit.

ipse cum peditum agmine rastris eg'reditur : nee ex or
dine solito qnicquam acie instrnenda lnutat. Equitum

jnu diu anceps pngna erat : nec ipsa per se decerni
patent. quia pnlsis ( quod prope in vicem fiebat) in aciem
peditum tutu: receptus erat. Sed ubi jam baud plus quin

gentos passns acies inter sese aberaut, signo receptui
dito, Seipio , patefactisque ordinibus, equitatum omnem
levcmque armaturam, in médium acceptam divilamque
lu partes duas, in subsidiis post cornua locat. Inde, ubi
inelpiendæ jam pugnæ tempns erat, llispanos (ea media
scies fuit) presse gradu incedere jubet. Ipse e dextro
cornu (ibi namqne præerat) nuntinm ad Silanum et
Mareinm mitrit, ut cornu extenderent in sinistra parte,
quemadmodnm se tendentem a dextro vidissent : et cum

expeditis peditum equitumque priul pugnam consererent
cum houe, quam cuire inter se mediæ acies passent. Ita
diduetis cormbus cum terni! peditum cohortibus, ternis

que equitnm turmis, ad hoc velitibns, citato gradn in
hostem ducebant, sequentibusin obliquum uliis. sinus in
medio erat, quia segnius Hiapanorum signa incedebant:

et jam contlixerant eornua, quum quod roboris in acie

hostiutn erat, Pœni veterani Afrique nondum ad teli con
jertum venissent, neque in cornua, ut adjuvarent pu
gnantes , discurrere auderent, ne aperirent mediam

aciem vemcnti c1 adverse hosli. Cornna aneipiti pm-lio

urgebantnr: eqnes , levisque armatnra . vetites, cirenm

ductis alis in latera lncurrebant; cohortes a l'ronte ur
gehaut , ut abrunlperent cornua a cetera acie.

XV. Etqnnm al) omni parte haudquuquam par pugua
'erat, tum quod turha Baliarium tironumque hiqpanorutn

romano latinoquc militi obleeta erat, et proceaeme jam

die, vires ettam detlcere Asdrubalis exercitum eœperant,

oppressos matutino tnmnltu coactosque , priusquam cibo

corpora tlrmareut, raptim in aciem ex'ire. Ad id sedulo

dieui extraxerat Seipio , ut sera pugna esset. Nain ab se

ptima demum bora peditum signa cornibus incucurre

rnnt. Ad medias acies aliquanto hfl‘tuS pet'venit pugna ;

ila ut prius æstus a meridiano sole, laborque standi sub

urmia. et simnl lames sitisque corpora aftlccrent, quam

manus cum hoste conserercut. Itaqne steterunt sentis in

nixi. Nam super cetera elephanti etiam , tumultuoso ges

nere pugnæ eqnitnm velitumque et levis armnturæ con

sternati, e cornibus in mediam aciem sesc intulerant.

Fessi igitur wrporibns animisque retulerc pedetu. or
2. 5
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toutefois, et comme si, sur l'ordre de leur géné

ral, ils exécutaient, sans être entamés, un lllOll

vement rétrograde. lllais l'ardeur des vainqueurs I

redoubla en les voyant plier; ils se précipilèrent
de tous points sur eux, et leur choc fut irrésisti

ble. En vain Asdrubal arrêtait les fuyards, en

vain il se mettait sur leur passage, leur criant

«qu'ilsavaientderrière eux des collines où ils trou

veraient une retraite sûre s'ils reculaieut en bon

ordre.» La frayeurl'emporta sur la honte; les pre

miers rangs se rompirent devant l'ennemi; aussi

tôt tous s'enfuirent, et la déroute devint com

plète. Les enseignes s'arrêterent d'abord au pied

des hauteurs, etles soldats commencèrent à refor

mer leurs rangs, en s‘apercevant que les Romains

hésitaient à gravir la colline qui leur faisait face.

Mais, quand ils les virent s'avancer intrépide
rnent, ils prirent de nouveau la fuite et furent

refoulés avec frayeur jusque dans leur camp.

Le soldat romain touchait aux retranchements, et,

dans son impétuosité, il les eût emportés, si aux

rayons d'un soleil brûlant, tel que celui qui perce

de sombres nuages,' n'eût succédé une pluie si

abondante que les vainqueurs purent ‘a peine
rentrer dans leur camp: quelques-uns même se
firent un scrupule religieux de risquer ce jour-là
de nouveaux efforts. Les carthaginois étaient

épuisés‘ de fatigue: affaiblis par leurs blessures,

la nttit et l'orage les invitaient à un repos bien

nécessaire; mais leurs craintes et leurs dangers

ne leur en laissaient pas le temps. Persuadés

qu'au point du jour l'ennemi fondrait sur leur

camp, ils apportèrent de toutes les vallées voi

sines des pierres avec lesquelles ils exhaussèrent

leurs retranchements, cherchant dans des fortifi—

cations la sûreté qu'ils ne trouvaient point dans

leurs armes; mais la désertion de leurs alliés leur
lit voir qu'il était plus prudent de fuir que d'at
tendre. La défection avait commencé par Attane ,
roi des J'urdétans, qui passa aux Romains avec
un grand nombre de ses compatriotes; deux pla
ces fortes, avec leurs garnisons, furenten suite

livrées à Scipion, par leurs commandants. Asdru

bal, voyant les esprits une fois tournés ‘e
n

la révolte,

craignit que la contagion ne gagnât tout le monde

et décampa la nuit suivante.

XVl. Scipiou apprit au point du jour, par le

rapport de ses postes avancés, le départ de l'en

nemi; il fit prendre les devants a sa cavalerie et se
mit ‘a leur poursuite. Telle futla rapidité de sa mar

che, que s'il eût suivi directement la trace des Car

thaginois, nul doute qu'il ne les eût atteints. On
crut, sur la parole des guides, qu'un chemin plus

court conduisait au Bétis, et qu'on pourrait atta

quer l'ennemi au passage du fleuve. Asdrubal, le

trouvant garde‘, tourna vers l'océan; ses soldats
fuyaient alors avec une telle précipitation qu'ils
mirent une assez grande distance entre eux et

les légions romaines. Cependant la cavalerie et

les troupes légères survenant tantôt en queue,
tantôt en flanc, harcelaient et relardaient leur
retraite. Comme à chaque alerte il fallait s'arrê

ter, faire face soit 'a la cavalerie, soit aux vélilcs et

‘a l'infanterie auxiliaire, leslégions arrivèrent. D'ès

lorsce ne fut plus un combat: ou eûtplutôt dit une

boucherie. Enfin, Asdrubal, lui-mêrueconseillant

la fuite ‘a ses soldats, s'échappa sur les hauteurs

voisines avec près de six mille hommes à demi

diues tamen servantes, haud secus , qusm si imperio du
cis cedcrent intégra acies. Sed quum eo ipso acrius, nhi

inelinatam sensere rem , victores se undique inveherent,

nee facile impetns sustineri posset; quanquam retinebat.
obsistebatque cedentihus Asdrubal , a ah tergo esse colles
tutnmque rcceptum , s

i modice se recipcrcnt; n clamitans,

tameu , vincente vereoundi'tm metu , quum proxiuius

quisque hostem eederet. terga extemplo data, atque in
fugam sese omnes effuderttnt. Ac primo consistere signa
in radicihus eollium , ac revocare in ordiues militem cœ
perant; cuuclantibus in adversum collern erigere aciem

Romauis. Inde ntiufern‘ impigre signa videruut. inte
grata fuga, in castra puridi competluntur. Née procul
vallo Roruauus aberat : cepissetque tanto impetu castra ,

ni se ex vehementi sole , quulis inter graves imbre aubes
effulget, tanta vis aquæ dejecisset, ut vix in eastra sua

rcceperiut se victores; quusdam etinm religio ceperit
ultcrius quicquam an die couandl. Cartbaginienses, quan
quam fessos lahore ac vulneribus, nox imberque ad neres
sariam quietein vooabat , tainen , quia metus et périculum
cessandi non dsbat tempus , prima luce oppugnaturis ho
'llibus castra , saxis undique cirea ex propinquis vallihus

eougcstis augent vallum , munimento sese, quando in
armis parum pra-sidii foret. rtetensuri. Sed trnnsitio su

ciorum, fuga ut tutior mors æideretur, fecit. Principiunl
dcfectionis ab Attane regnlo 'l‘urdetauornur faetnni est.

1
3

cum magna popularinm manu transfugit. Inde duo

mnnita oppida cum præsidiis tradlta a præfectis Romano.

Et ne latins , inclinatis semel ad defectionem animis . sel‘.
peret res . silentio proxirnæ nnrtis Asdrubal castrs movet.

XVl. Scipin , ut prima lurc. qui in stationibus erant .

retulerunt. profectos hostes , præmisso equitatu signa

ferri jubet : adeoque citato agmine ducti sunt, ut , s
i via

rerta vestigia sequentes issent, baud dubie assecuturi fue

rint. Ducihus est creditum , brevius alind esse iter ad

Bætim fluvium , nt transeuntes aggredcrentur. Asdrubal.
clause transitu flumiuis , ad Oceauum flectit. Etjani inde
fugientlum mode effusi abibant; idque ah legionibus ro

manis aliquantnm intervalli fccit. Eques levisqne armutura

nune ah tergo , nune ab lateribus occurrendo, fatigabat

rnorabaturque : sed quum ad crcbros tumultns signa con

sisterent, et nunc cqueslria, nunc cum velitibus auxiliis<

que pedltum prælin conserercnt. superrenerunt legiones.

Inde non jam pugna , sed trutidatio velut pccoruru fier-i;
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désarmés. Le reste fut tué ou pris. Les carthagi

nois établirent ‘a la hâte ct fortitierent un camp
sur la colline la plus élevée , et de la ils se défen
dirent facilement contre un ennemi qui s'épuisait
en vains efforts pour gravir une pente escarpée.
Mais cette position sur un terrain un et sans res

source était a peine teuable pendant quelques

jours : aussi les transfuges étaient-ils nombreux.

Enfin Asdrubal, ayantfait venir quelques vaisseaux

(car la mer était peu éloignée), quitta l'armée

durant la nuit et s'enfuit ‘aGadès. Scipion, a la
nouvelle de cette évasion , laissa dix mille fantas

sins et mille cavaliers a Silanus pour bloquer le

camp; et, partant avec le reste de l'armée, il re
tourna à Tarragone en soixante-dix jours, après
s'être fait rendre compte sur sa route de la con

duite des rois et des peuples, pour pouvoir récomÀ

penser chacun selon ses mérites. Après son départ,
lllasinissa eut une conférence secrète avec Silanus,
ct , pour disposer son peuple a seconder ses nou
veaux projets , il repassa en Afrique avec un petit
nombre de ses compatriotes. Les raisons qui dé

termiuèrent alors ce changement subit furent

peu connues; mais. l‘inébranlable fidélité qu'il
montra depuis aux Romains jusqu'à son extrême

vieillesse prouva que, même alors, il n'avait pas
agi sans motif suffisant. Magon s'embarqua a son

tour sur les vaisseaux que lui renvoya Asdrubal,
et se rendit ‘a Gadès. Les autres, se voyantabau
donnés de leurs chefs, s‘cnfuirent ou déserter-eut,

se dispersant dans les villes voisines ; mais il ne
resta pas un seulcorps dont le nombre ou la force

imposait. Ce fut ainsi que, sous la conduite et

douce ipse dux fugïc auctor in proximos colles cum sex

millibus ferme semierminm evasit. Ceteri cæsi captiqne.
Castra tumultuaria raptim Pœni tumnlo editissimo com

munierunt : atque inde , quum hostis nequicquam subire
iniquo ascensu conatus esset , haud diflicnlter sese lutati
sunt. Sed obsidio in loco nudo atque inopi vix in paucos
dies tolerabilis erat. Itaqne transitiones ad hostem fie

baut. Postremo dux ipse, navibus acceptis (ncc procul
inde abcrat mare), nocte relieto exercitu, Gades per
fugit. scipio, fnga dueis hostium audita , deceni millia
peditum , mille equites relinquit Silano ad castrorum ob

sidionem. Ipse cum eeteris cnpiis , septuagesimis castris,

proÏinus causis rcgnlorum civitatnmqne eognoscendis,
ut præmia ad veram meritorum æstimatiouem tribui
passent , Tarraconem rediit. Post profectionem ejus Ma

sinissa , cnm Sitano clam œngressus , ut ad nova consitia

gcnlÆm quoque suam obedientem haberet, cum paucis

popularibus in Africain trajccit : non tain eiidenti eo
tempore subitæ mntationis causa , quam documente post

id tempus coustantissimæ ad ultimam senectam fidei . ne
mm quidem eum sine probabili causa feeisse. Mago inde,

rcmissis ab Asdruttale navibns, Gades petit. Ceteri , de

serti ab ducibus, pars transitione, pars fuga, dissipati
par proximas civitates sunt. Nulla manns numero aut vi

\

l

les auspices de P. Scipion, les carthaginois fu
rent chassés de l'Espagne, la treizième année de
la guerre, la cinquième depuis que Scipion avait

pris le commandement de la province et de l'ar
tuée. Peu après, Silanus rejoignit Scipion a 'l‘ar

ragcne et lui apprit. ses succès.
XVll. L. Scipion fut envoÿéa [tome avec plu
sieurs prisonniers de distinction pour y annoncer

que l'Espagne était reconquise. Au milieu de la

joie générale, et quand tout le monde exaltait sa
gloire à l'envi , le héros qui avait accompli cette
tâche brillante était le seul qui, dans son insa
tiable désirée hauts faits etde véritable grandeur,
ne considérait la conquête des Espagnes que comme
un faible échantillon des succès dont son vaste gé
nie avait conçu l'espérance. C'était vers l'Afrique,
vers la grande Cartbage, vers la gloire dont il cou
vrirait son nom s'il terminait cette guerre, que
se portaient ses regards. Aussi, sentant bien qu'il
devait aplanir d'avance les difficultés, et gagner
les esprits des rois et des peuples, il résolut de

sonder d'abord Syphax, roi des Masésyliens. Cette

nation, voisine des Maures, habite en face de la
côte d'lîspagne où s'élève Carthag‘ene. Il y avait
alliance a cette époque outre Syphax et les Car

thaginois. Scipion pensa qu'aux yeux de ce prince
elle n'était pas plus sérieuse , plus inviolablc, que

pour les autres barbares, dont la fidélité est tou

jours subordonnée aux chances de la fortune, et
il députa vers lui C. Lélius avec des présents. Le
barbare reçntees dons avecjoie. Voyant la fortune

sourire partout à Rome, tandis que Cartilage,

malheureuse en Italie, était perdue sans ressource

ribus insignis. Hoc maxime modo, ductu atque auspicin
P. Seipionis , pulsi Hispania Carthaginienses snnt : terttn
decimo anno , post bellum iuitum; qninlo , qnam P. Sci
pio provinciznn et exereitum accepit. Itaud multo post
Silanus , (lcbcllalum referens , Turracouem ad Scipionem

rediit.
'

XVII. L. Scipio cum multis nobilibus captivi.= nuntins
reoeptzn llispaniœ Romam est missns. Et quum ceteri la:

titia gloriaque innenti eam rem vulgo ferrent, nous qui
gesserat, inexplebilis virtutis veræque taudis, parrum
instar eorum, quæ spe ac magnitudine animi concepisset.
receptas Hispanias ducebat. Jam Africain magnamqne
Carthaginem. et in suuut decus nomenque velut consum

ntatam ejus belli gloriam spectahat. Itaque , præmolîendas
sibi ratus jam res conciliandosque regum gentiumque
animos, Sypbacem primum regem statnit tenture. Ma

sæsylorum is rex erat. Masæsyli, gens aftiuis Mauris, in
regiouem ttispaniæ, maxime qua sita Nova Cartbago est,

spectant. Fœdus ea tempestate regi cum Carthaginiensi
bus vrai. quoi haud gravius ci sauctiusque, quant vulgo
harbat is. qutbus ex forluna pendet Iidcs , ratus fore, ora
torem ad cum C. Lælinm cum donis mittit. Quibus bar
barus tætus , et qnia res tuin prosperæ nbique Romaniu
Pœnis in Italia adrcrsæ, in llispania nullæ jam erant.

5.
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eu Espague, il conscntit a entrer dans l'alliance y étaient déjà dans le port que les carthaginois n'a
des Romains; mais il ne voulait, dit-il, ni prêter, l vaient pas encore levé l'ancre; personne n'osa ten
ni recevoir de serment qu'en présence de Scipion
lui-même. Lélius se borna donc a obtenir du roi

un sauf-conduit pour arriver à sa cour, et il re

tourna auprès de Scipion. C'était chose bien impor- ]
tante, pour qui ambitionnait la conquête de l'A

frique ,lque l'amitié de Syphax , le plus puissant
des rois de cette contrée, qui s'était déjà mesuré

avec Cartilage elle-même , et dont les états étaient

si heureusement situés par rapporta l'Espagne
dont les séparait un détroit peu considérable.

Scipion trouva cet avantage assez grand pour l'a

cheter, puisqu'il le fallait, au prix d'un grand

danger : il laissa donc 1.. Marcius a Tarragone et

M. Silanus‘a Carlhagène, où il s'était rendu a pied

par des marches forcées; il leur conûala garde de

l Espagne, partit de Carthag'ene avec C. Lélius sur

deux quinquérèmes, et, profitant du calme de la

mer, il parvint, le plus souvcnt'a force de rames ,
aidé quelquefois par un vent léger, à prendre

terre en Afrique. il arriva par hasard qu'à ce mo

ment méme Asdrnbal, chassé de l'Espagne, en

trait dans le port avec sept trirèmes, y jetait l'ancre

et cherchait à débarquer sur le rivage. A la vue

des deux quinquérèmes, il ne douta pas que ce ne

fût des ennemis, et que, grâce ‘a la supériorité du

nombre, il n'en vînt facilement à bout avant leur
entrée dans le port; mais l'empressemcnt des sol
dats et des matelots qui préparaient leurs ar

mes et dégageaient leurs vaisseaux, n'aboutit qu'a

une vaine alerte. Poussées par une brise un peu

plus fraîche venant du large, les quinquérèmes

ter une attaque réelle dans un port du roi. Asdrn
bal débarqua donc le premier; Scipion et Lélius
prirent terre ensuite, et tous trois se rendirent

auprès de Syphax.

XVlll. Syphax fut flatté, et il devait l'étre , de
voir les généraux des deux plus puissantes nations
du monde venirle même jour réclamer son al
Iiance et son amitié. Il leur offrit a tous deux l'hos
pitalité, et comme le hasard les avait réunis sons
le même toit et au même foyer, il essaya de les
aboucher, dans l'espoir qu'ils termineraient leur
longue querelle. Scipion s'excusa, n'ayant contre
Asdrubal , disait-il , aucune inimitié personnelle
qu'une conférence pût faire cesser; quant aux af

faires de la république , il ne pouvait en traiter
avec un ennemi sans un ordre du sénat. Le roi
voulait surtout ne pas paraître exclure de sa table

un de ses hôtes : il insista auprès de Scipion pour

qu'il y prit place avec Asdrubal; le Romain ne s'y
refusa pas. On soupa donc chez le roi, et le même

lit servit à Scipion et a Asdrnbal, selon le désir
du roi. Telle était l'exquise urbanité de Scipion
et la souplesse naturelle de son esprit pour se pré
ter a tous les rôles, que non-seulement Syphax ,
qui n'était qu'un barbare étranger à la civilisation

romaine , mais Asdrnbal lui-même , cet ennemisi

acharné, se laissèrent séduire par le charme de sa

conversation. « Cet homme, disait Asdrubal , lui
avait paru plus admirable dans la familiaritéd‘uu
entretien , que dans toute la gloire de ses exploits.
Il ne doutait pas que S} phax et son royaume n'ap

amicitiam se ltoiuanorum accipere annuit : tlrmandte

ejus lidem nec dare, nec accipere , nisi eum ipse curam

dune romano. lta Lælius, in id modo lide ab rege ac
cepta , tntum adventnm fore, ad Scipicnem redtit. Ma
gnum in omnia momentum Syphax affectanti res Africte
erat, opulentissimus ejus terræ rex, bello jam expertus
ipsos Carthaginienses , linibus etiam regni apte ad His-'
pnniam, quod freto exiguo dirimuntnr, positis. Dignam
itaque rem Scipio ratus, quæ, quoniam non aliter possct,

magno periculo peteretur, L. lllarcio Tarracone , lll. Si
lano Carthagine Nova, quo pedibus al) Tarracone itine

ribus magnis ierat, ad prtesidium Hispaniæ relictis. ipse
cum C. Lælio duobus quinqueremibns ah Cartbagine
profeetus tranquille mari plurimuni remis , interdum et
leni adjuvante vento, in Africain trojeeit. Forte ita in
cidit, ut eo ipso tempore Asdrubal pulsus Hispania , se
ptem triremibus portum invectus , ancoris positis terræ

applicaret uavea; quum conspeclæ duæ quinqueremes
baud cuiquam dubio , quin hostium csseut , opprinu’que
a pluribus. priusquam portum inlrarent, possent, nihil
atind, quatn tumultnm ac trcpidationem simul militum
ne nautarum, nequicquam armaque et naves expedien

tium. fecerunt. Percussa enim ex alto vela paulo acriori

vento prius in portum intulernnt quinqneremes, quant

Pœui ancoras molireutur. Nec ultra tumultnm ciercquis.
quam in rcgio portu audehnt. ltaque prior in terram
Asdrnbal, mox Scipio ct Lielius egressi, ad régent pergunt.

XVlIl. lllagnificuuiquc id Syphaci (nec crat aliter)
visum, duorum opulcntissîmorum en tetnpestale ducea

populorutn uno die suam pacem amicitiamque pelentcs

venisse. Utrumque in bospitinm inritat; et, quoniam fora
eos snb uno tecto esse, utque ad eosdem pénates. vo

luisset . contrahere ad colloquiuin dirimendarum simul

tatium causa est conatus; Scipionc abnuente , aut priva

tim sibi ullum cum Pœoo odium esse , quod colloquendo

flniret, aut de republirn se eum hoste agere quieqnain
injussu senatus passe. lllud maguo opere tendente rege,

ne alter hospitumexclusus meusa videretur. ut in ani

mum induceret ad easdem venire epulas , hnud abnuit.

Cœnatumque simul apud regem est : et eodem etiam le

cto Scipio atque Asdrubal (quia ita cordi erat regi) accu

buerunt. 'l‘anta autem inerat comitas Scipioni , atquc ud

omnia uaturalis ingenii dexteritas. ut non syplncem

modo. barbarum insuetumque moribus romanis, sed

hostcm etiam infestissimum , facnnde alloquendo sibi con

ciliaret; - mirabilloremque sibi eum virum congrssso
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partinssent dès ce moment aux Romains, tant ce assurée, eût été plus juste qu'ulilc; tnaisalors que
grand homme avait l'art de gagner les esprits. Ce le calme régnait, lemomentde la vengeance parais
n'était plus de la perte de l'Espagne que devait

s'inquiéter Carthage; il lui fallait veiller ‘a la con
servation de l'Afrique. Était-ce le charme d'un

voyage , d'une promenade le long d'une côte

riante, qui avait déterminé un aussi célèbre géné
at a quitter une province nouvellement soumise,
as'éloigner de ses armées pour passer avec deux
vaisseaux en Afrique , dans un pays ennemi dont

l'attachement à son roi était connu ? Non : Scipion
aspirait à conquérir l'Afrique. La pensée qu'il nour
rissait depuis longtemps dans son esprit, qu'il an

ttouçait hautement, c'est qu'a l'exemple d'Annibal,
qui avait porté la guerre en Italie, Scipion porte
rait la guerre en Afrique. » ll fit alliance avec
Syphax , quitta l'Afrique, et , après avoir été battu
en pleine mer par des vents variables et souvent

orageux, il aborda le quatrième jour au port de
Carthagène.

XIX. Si les Espagnes étaient délivrées de la
guerre punique, il y avait encore des villes qui,
ayant la conscience de leurs torts, semblaient res
ter en repos plus par crainte que par attache
ment. Les plus importantes et les plus coupables,
étaient llliturgis et Castulou. Castulon, qui avait
été alliée des Romains dans la prospérité, s'était,
après la mort des Scipions et la destruction de
leurs armées, donnée aux carthaginois. Illiturgis
avait livré ou massacré les débris de ces armées
réfugiés dans ses murs, et ajouté ainsi le crime :1
la trahison. Leur châtiment, à l'arrivée de Sci
pion , quand la possession des Espagnes n'étaitpas

sait arrivé. Le général tit donc venir de 'l‘arragonc
L. Marcius avec le tiers des troupes, ctl'envoya as
siéger Castulon : il se mit lui-même a la tête du
reste de l'armée, et parvint en cinq jours de mar
chesoufl les murs d'llliturgis. Les portes étaient fer
mées; toutes les dispositions et toutes les mesures
étaient prises pour résister. La conscience du châti
ment que méritaitlcur faute avait tenu lieu aux ha
bitants d'une déclaration de guerre. Cette circon
stance lournit a Scipion les motifs de la harangue
qu'il lit a ses soldats: u Ces portes fermées révé
laient dans les Espagnols la crainte du châtiment

qu'ils méritaient; aussi fallait-il les attaquer avec

beaucoup plus d'acharnement que les carthagi
nois : avec ceux-ci , c'était une lutte presque sans

colère, où l'on se disputait l'empire et la gloire;
mais ceux-la avaient montré une perfidie, une

cruauté, une scélératesse qui criaient vengeance.
Le moment était venu de venger l'infâme mas
sacre de leurs compagnons et la trahison qui les

menaçait eux-mêmes, si la faite les eût conduits
dans cette ville. Il fallait apprendre‘a tous les siècles
par un terrible exemple que jamais, dans la bonne
ou dans la mauvaise fortune, il n'était permis d'ou
lragcr un citoyen ou un soldat romain. 1) Cette

harangue du général enflamma tous les cœurs; on

distribna les échelles a des hommes d'élite dans

chaque manipule. L'armée lut partagée en deux

corps, dont l'un fut commandé par le lieutenant

Lc'lius , et l'attaque lut dirigée sur deux points ‘a

la lois, pour ajouter l'anxiété a la terreur. Ccn'é

I
derant. la cas populos primo adventu, quum duhia- lli
spaniæ essent. merito mania, quam utilitcr, sævitum

foret. Tune, jam tranquillis rehus, quia tempos expe
tendæ pœnæ videhatur venissc, accitum ab 'l‘arracone

L. Marcium cum tertia parte copiarum ad Castulonem
oppugliandum mittit : ipse cum cetero exercitu quintis

ferme ad Illiturgio castris pervenit. Clausæ erant portæ,
omniaque instructa et parata ad oppugnationem arcen

dam :adeo conscientia , quid se meritos seirent, pro indi

cto iis hello fuerat. llinc et hortari milites Scipio orsus
est : « Ipsos claudendis portis indicasso Hîspanos , quid,
ut timerent, meriti essent. Itaque multo inlestioribns

auimis cum iis , quam cum Carthaginiensibus , belluni ae
rendum esse. Quippe cum illis prope sine ira de impcrio
et gloria certari ; ab his perfidiœ et crndelitatis et sceleris

ptenas expetendas esse. Venisse tempus , quo et hammam

commilitonum necem, et in semetipsos, si eodem t'uga

delati furentfiüstructatn fraudem ulciseerentur : et in
omne tempos gravi documento sancirent, ne quis un.

quam romanum civcm militemve in alla fortuna oppor

tunum injnriæ duceret. n Ab bac cohortatione ducis inci

tati , scalas clectis per lnanipulos viris dividun : partito
que exereitu _.ita u. parti alteri Lælius præesset legatua.

coram visnm præ se ferebat. quam bcîlo rebus gestis:
nec dubitare. quin Syphax regnumque ejus jam in Ro
manorum essent potestate. Eam artein illi viro ad conci
liandos animos esse. Itaque non, quo modo Hispauiæ
amissæ sint . quærendum magis Carthaginieusibns esse ,
quam. qno modo At‘ricam retineant, cogitandum. Non
pereg'rinabundum , neque eirca amœnas oras vagantem
tantum ducem romanum, relicta provincia novæ dillottis,
relieüs exercitibus . duabus navibus in Africam trajecisse
sexe in hostilem terrain , regiam in fidem inexpertam; sed
potiundæ Alricæ spem alTectantem. Hoc eum jam pridem
votutare in animo, hoe palam fremere, quod non, quem
admollum Annibal in Italia, sic Scipio in Africa hellum
gcreret. - Scipio, fœdere icto cum Syphace, profectus ex
Mrica, dubiisque et plerumque sævis in alto jactatus
ventis , die quarto Nova: Carthagiuis portum tennit.
xlx. Hispaniæ sicut a hello punico qnietæ erant, ita
quasdam civitates, propter couscientiam culpæ, metu
magis , quam tide, quietas esse apparebat : quarum
maxime insignes et magnitudine et noxa tlliturgi et Ca
stuto erant. Castulo quum proaperis rehus socii fuissent,

post ursos cum exercitibus Scipioues det‘ccerant ad Pœ
nns. [tliturgitani prodendis. qui ex illa clade ad eos per
tugcrant, interficiendisque scelus etiam delectioni addi- duobus simul loris aucipititerrore urbemaggrcdiuntur.
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tait point un chef unique ou la réunion des prin

cipaux habitants, mais la conscience de leur crime

et la peur qui stimulaient les assiégés à défendre

leurs mursavec courage. Ils songeaient, ils se di

saient les uns aux autres : c qu'on voulait leur

supplice plutôt qu'une victoire. il s'agissait pour

eux de savoir où ils trouveraient la mort. Était-ce

dans le combat, sur le champ de bataille, où l'in

constance du dieu de la guerre relevait souvent le

vaincu pour abattre le vainqueur, ou bien sur les

débris fumants de leur ville, aux yeux de leurs

femmes et de leurs enfants captifs, dans les fers

et sous le fouet, abrenvés d’ignomioies et d'ou

trages? 1) Aussi vit-on, outre la jeunesse en âge

de servir et les hommes faits, les femmes mê

mes et les enfants, surmontant leur faiblesse

et leur timidité, ne pas quitter le rempart, don

ner des armes aux combattants, apporter aux

travailleurs des pierres pour les fortifications.

il y allait pour eux plus que de la liberté, dont le
sentiment aiguillonne si puissamment les hom

mes de cœur: les supplices les plus cruels et une

mort ignominieuse , voila le tableau qu’ils avaient

sous les yeux. Ce qui exaltait les courages, c'é

taient ces fatigues et ces périls qu'ils bravaient ‘a

'l'envi, sous les veux les uns des autres. Aussi, tel

fut l'acharnement du combat, que cette armée

qui avait conquis toute I'Espagne se vit arrêtée

par les défenseurs d'une seule place , souvent re

poussée des murs , et sur le point de compromettre

sa gloire en tremblant. Scipion s'en aperçut; il

craignit que l'inutilité de ses efforts, en redoublant

le courage de l'ennemi, ne ralentit l'ardeur des

siens; et, se décidant a payer de sa personne et 2
':

Non (lux unus , aut plures principes oppitlanos , sed snus

ipsorum ex conscientia culpæ motus ad dufemlendam im

pigre urbem hortatur. Et meminerant, et admonebant
nlii alios , c supplicium ex se . non victoriam , peti. Ubi
quisqne mortcm oppcteret, id rcferre; utrnm in pugna
et in acie. ubi Mars conununis et virtuni sa'po erigeret,

et affligerct viclorem; au postrnodo, crcmata et diruta

nrbe, ante ora capmrnm conjugnm liberorumque , inter

ierbera et vineula , omnia fœda atque indtgna passi, ex
spirarent. n Igitnr non militaris motlo n‘t s aut viri tan
tum , sed feminæ puerique supra animi corporisque vires

adsunt: propugnantibus tela ministraut, saut in muros

munieutilius gernnt. Non libcrtas solum agcbmur. quæ
virornm fortium tantum pectora acnit; sed ultime om

nium supplieia, et fœda mors ob oculos erat. Acrende
bsntur animi et certamine laboris ac periculi , atqnc ipso
inter se conspectu. [laque tanto ardore certamen initum
est, ut domitor ille totius Bispaniæ exercilns, ah unius

oppidi juventute stepe rcpulsna a mnris , baud salis decoro
pt'fl‘lio trepidarct. [d ubi vidit Scipio, veritus, ne vanis
conatibus suorum ct hoslibus crcscerct auimus. et scgnior

miles ficret, sibimct con udum ac partent periculi ca

prendre sa part tics dangers, il rcprocha aux sol‘
dats leur lâcheté, fit apporter les échelles, et dé

elara d'un ton menaçant que , s
i l'on hésitait, il

allait monter lui-môme. Déjà , malgré le péril, il

étaitau pied du mur, lorsqu'un cri de sollicitude

pour lesjours du général partit de tous les rangs;
les échelles furent dressées en même temps sur

plusieurs endroits, tandis que sur un autre point

Lélius donnait l'assaut. Alors les habitants perdi

rent courage; leurs soldats furentrenversés, et les

murs emportés.

XX. La citadelle même fut surprise dans cette

alerte, par un côté qui paraissait inaccessible.

Les transfuges africains qui servaient alors comme

auxiliaires dans l'armée romaine, profitant de ce

que les habitants étaient tout entiers à la défense

des points menacés, et que les Romains abordaieut

par où ils pouvaient, se dirigèrent vers l'endroit le

plus élevé de la ville. ils s'étaient, aperçus que ce

point, protégé par un roc escarpé, n'avait ni murs
ni défenseurs. Ces hommes, naturellement Icstes, et

qui entretenaient leur agilité par desexercices fré

quents, s'étant munis de clous de fer, et se prenant
comme ils pouvaient aux saillies du roc, se mirent

à le gravir. Dans les endroitsh pic ou trop glissants,

ils enfonçaient leurs clous d'espace en espace,

de manière a former comme des échelons, ‘a l'aide

desquels les premiers tiraient a eux ceux qui les

suivaient, et qui étaient eux-mêmes soulevés par

les derniers : ils parvinrent tousainsi jusqu'au Stim

met. De là, ils descendirent en courant dans la

ville, qui était déjà au pouvoir des Romains. On
vit bien alors que la colère et la haine avaient dé

cidé ce siégc ; nul ne songea ni a faire des prison

pessendam esse ratus, increpita ignavia militum, ferri
scalas jubet: se ipsum, si céleri enuctentur. esceusurnm
minatur. .l un snbierat baud mediocri periculo mœnin,

quum clamor undique ah sollicitis iiccrn imperatoris mi

litibus sublatus,,scal.rque mulfis simul partibns crigi
cœptæ. Et ex altera parte Lælius imiat. Tum victa
oppidanorum vis : dcjectisqne propuguaoribus occupan
tur mnri.
XX. Arx ctiam ab ea parte , qui inmpugnabilis tide
batur, iutcr tumultnm capta est. Transfugae nfri, (,ui
tum inter auxilia romana erantI et oppidanis in ta tnenda,

unde perieulmn videbatnr. versis, et ltomanis snbennn

bus, qna adire poterant , conspexerunteditissimaui m bu
partent, quia rnpe præalta tegebatur. neqne operc mlo

munitam . et al) del‘ensoribus vacuam. Levinm corporum

homiucs, e
t

multa exercitatione pernicium , clavos set'ull‘l

ferreos portantes, qua per inæqualiter eminrntia l‘utlit
potcrant , scandunt. Sicubi nimis ardunm et lere snxnm
occurrebat, clavos per modica iutervalla figcnlcs. quum

velnt gradus fecissent. primi sequentes extrahentcs manu,
postremi sublevantcs eos . qui prmîrcnt , in summum em

dunt. Inde dccurrnut cum clauiore in urbem jam ca
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niers ni ‘a pillcr des maisons dont les portes étaient
toutes ouvertes. On égorgca sans pitié les gens

armés et ceux qui étaient sans armes, les hommes

et les femmes; les enfants même ne purent trouver

grâce devant cette colère sans pitié. On mit en

suite le feu aux maisons, et on démolit tout ce

que l'incendie ne put détruire : tant on avait à
cœur d'anéantir jusqu'aux vestiges d'une ville en
nemie, d'effacer jusqu'au souvenir de sa position.

Ensuite Scipion marcha contre Castulon :cette ville

avait pour défenseurs les Espagnols qui s'y étaient
rassemblés et les débris de l'armée carthaginoise,

que la fuite v avaitamene's de toutes parts. L'arrivée

de Scipion avant été devancée par la nouvelle du dé
sastre d'llliturgis, la terreur et le désespoir s'étaient

emparés de tous les cœurs : mais comme les inté

rèts étaient divers, chacun voulut veiller ‘a sa sû
reté, sans s'inquiéter de celle des autres; il en
résulta d'abord une secrète méfiance, puis une

rupture ouverte entre les carthaginois et les lis
pagnols. Cerdubcllus proposa ouvertement a ceux

ci de se rendre; et malgré llimilcon, chef des
auxiliaires carthaginois, il livra, par un traité se
cret , la ville et ses défensettrs aux‘ Romains. Cette
victoire fut plus humaine : la faute n'était pas si
grande, et peut-être le ressentiment avait-il été
désarmé par cette soumission volontaire.

XXI. Marcius fut ensuite envoyé contre ceux des
barbares qui n'étaient point encore domptés, pour
les réduire au pouvoir et à l'obéissance de Route.

Scipion retournait Carlhagène pour s'acquitter de

ses vœux envers les dieux, et v célébrer les jeux
de gladiateurs qu'il avait préparés en l'honneur

ptam ab Bomanis. Tum vero spparuit, ab ira et ab odio
urbem oppugnstam esse. Nemo capiendi vivos, ncmo,

patentihus ad direptionem omnibus, prædæ memor est.

Trucidant inerrnes juxta atque armatos, feminas pariter
ac viros : usque ad inl‘antium cædem ira crudelis per
venit. Ignem deinde tectis injiciunt. ac diruunt quæ in
cendio absumi nequeunt : adeo vesligia quoque urbis

exstinguere, ac delere memoriam hostium sedis, cordi

est. Castulonem inde Scipio exercitum ducit : quam ur
bem non Hispani modo convenu). sed punici etiam
exercitus ex dissipata passim fuga reliquiæ tutabantur.

Sed adventum Scipionis prævenerat lama cladis lllitur
gttanorum , terrorque inde ac desperatio invaserat ;

et in diversis causis, quum sibi quisque cousultum sine
alterius respectu vellet, primo tacita suspicio, deinde

. aperta discordia secessionem inter Canhaginienses atque
llispanos fecit. Ilis Cerdubellus propalam deditionis an
ctor. Himilco punicis auxiliaribus præerat : quos urhem
que, clam flde accepta, Cerdubellus Romano prodit.
litior en victoria fuit : nec tantumdem noxæ admissum
erat . et aliquantnm iræ Ienierat voluntarla deditio.

&XI. Martin: inde in barbares , si qui nondum perdo
inili erant, sub jus ditioncmque redigeudos missus. Sci

des mânes de son père et de son oncle. On ne vit
point figurer a ces jeux des athlètes de la classe
des esclaves , où les maîtres de bagues vont recru
ter des gladiateurs, ni de ces mercenaires qui
vendent leur sang. Ce fuient tous des combattants
volontaires et non pavés. Les uns étaient envoyés
par les princes du pays pour donner une preuve de

la valeur naturelle ‘a leur nation : d'autres avaient

déclaré d'eux-mêmes qu'ils descendraient dans
l'arène en l'honneur de leur général; d'autres

encore, par esprit de lutte et de rivalité, se pré
seutèrent pour le plaisir de porter et d'accepter un

défi. Quelques-uns, engagés dans des contestations

qu'ils n'avaient pu en n'avaient pas voulu tet‘mi

avr à l'amiable, convinrent que la victoire déci

derait, et s'en remirent à leur épée. Etce n'étaient
pas des hommes obscurs, mais de nobles et il
lustres personnages: entre autres Corbis et Orsua,

cousins. germains qui se disputaient la princi
pauté d'une ville nommée lbsès,,et qui se déci-:
dèrent à vider leur querelle par les armes. Corbis

était le plus âgé; mais Orsua avait pour père le

dernier roi, qui, à la mortdeson frère aîné, avait
hérité de sa couronne. Scipion voulait les amener

à une discussion paisible et les réconcilier; ils ré

pondirent tous deux « qu'ils l'avaient déjà refusé :1

leurs parents communs, et qu'ils n'auraient pour

juge, parmi les dieux et les hommes, ‘que Mars.»
Corbis étaitfier de sa force; Orsua, de sa jeunesse;

chacun d'eux aimait mieux mourir en combattant

que de se soumettre ‘a l'autorité d'un rival. Rien

ne put les faire renoncer à leur inimitié furieuse,

et leur duel fut toutà la fois, pour l'armée, un

-
pio Carthsginem , ad vota solvenda diis , munusque gla
diatorium , quod mortis causa patris patruique paraverat .
edendnm, rediit. Gladiatorinm spectaculnm fuit non ex

en gcnere hominum , ex quo lanistis comparare max est,

servorum , quive venalcm sanguinem habent. Voluutaria

ontnis et gratnita opera pugnanlium fuit. Nam alii missi ab

regulis snnt ad spécimen insitæ genti virtutis osteuden

duul : alii ipsi professi, se pugnaturos in gratiam ducis:
BlfllS mmulatio et certamen . ut provoeareut ,. provocati

que haud abnuerent, traxit. Quidam, quas disceptando
controversias tinire nequiverant, aut nolnerant, pacto

inter se , ut vietorem res sequerctur, ferro decreveruut.
Neque obscuri generis homines , sed clari illustresque,

Corbis et Orsua patrueles fratres , de principalu civitatis,

quam Ibem vocabant, amblgentes , ferro se certaturos

professi sunt. Corbis major erat zetate. Orsuœ pater prin

ceps proxime fuerat, a fratre majore post mortem ejus

principatu accepte. Quum verbis disceptare Scipio vellet,

ac sedare iras: - negatum id , ambo dicere , communibus

cognatis, nec alium deorum hominumve , quam Martem,

se judicem habituros esse" Robore major, minor flore
a-tatis ferox, mortem in certamine, quam ut alter alte
rins imperio subjiceretur, præoptantes,.qunm dirînii ah
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spectacle rare et une preuve frappante des maux

que l’ambition cause parmi les mortels. Le plus

âgé triomphn facilement, par son adresse et son

habileté à manier les armes, de l‘inexpérience

fougueuse du plnsjcunc. A lalutte des gladiateurs
succédèrent des jeux funèbres célébrés avec toute

la pompe que permettaient les ressources de la

province et celles du camp.

XXll. Cependant la guerre était vivementpous
sée par les lieutenants de Scipion. Marcius ayant

passé le Bétis, que les indigènes appellent Certis,

reçut sans coup férir la soumission de deux cités

puissantes. Astapa avait toujourssuivi le parti des

carthaginois; mais c'était moinsccttefidélite’qu’on

lui reprochaitque la haine implacable qui l'ani

mait contre les Romains, et qui n'était point jus

tifiée par les nécessités de la guerre. Et cependant
la ville n'avait point une position ni des remparts ‘
assez forts pour inspirer tant d'audace aux habi

tants. C'était un goût naturel pourles brigandages

qui les poussait sur les terres de leurs voisins, al

lie's de ltome, et qui leur faisait surprendre les

soldats, les valets d'armée ou les marchands éga

rés. Ils avaient même attaqué un convoi considé

rable qui traversait le pays sous bonne escorte,

pour plus de sûreté , et , l’ayant enveloppé dans

une position défavorable, ils l'avaient massacré.

Quand l’armée parut sous leurs murs pour les

assie'ger, la conscience de leurs crimes leur fit

sentir qu’uue capitulation ne désarmerait pas

le juste ressentiment des Romains. N‘espérant

point sauver leur vie derrière leurs murs ou à

l'aide de leurs armes, ils imagiuèrentcontre eux

mêmes et contre les leurs un horrible, un épou
vantable forfait. lls choisirent une place dans leur
forum pour y entasserles objets les plus précieux ,
firent asseoir sur ce monceau leurs femmes et
leurs enfants, élevèrcntal'entour un bûcher, et.
y jetèrent des faisceaux de bois sec. Cinquante
jeunes gens bien armés furent chargés de veiller,
tant que l'issue du combat serait douteuse, sur ce

lieu qui renfermait et leurs trésors et les personnes

qui leur étaient plus chères que tous leurs tré
sors. Si la fortune se déclarait contre eux et que
la ville fût sur le point d’étre prise, ils pouvaient
être sûrs que tous ceux qu‘ils voyaient marcher
au combat auraient trouvé la mort sur le champ
de bataille. 1 Ils les priaient donc au nom des
dieux du ciel et des enfers, au nom de cette li
berté, qu'il leur faudraitperdre en ce jour par une
mort honorable ou par une honteuse servitude ,
de ne laisser aucun des objets sur lesquels pût.
s‘exercer la fureur de l'ennemi. Ils avaient ‘a la
main le fer et le feu : il valait mieux que des
mains amies et fidèles détruisissent tout ce qui de

vait périr que de le livrer à l'orgueil insultant
du vainqueur. » A ces exhortations sejoignircnt
des imprécations effrovables contre ceux qui, par
trahison ou par faiblesse, chancclleraicnt dans

leur résolution. Alors ils ouvrirent les portes et

sortirent au pas de course , avec un grand bruit.
Aucun poste ne fut assez fort pour les arrêter; on

ne s'attendait à rien moins qu'à cette audacieuse

sortie. Quelques escadrons de cavalerie et les trott

pes légères, lance's tout a coup hors du camp pour
leur tenir tête, se présentèrent devant eux; un com

tanta rabîe nequirent . insigne spectaculum exercitnl

præbuere documentutnqne, quantum cupiditas imperii
lnalum inter mortales esaet.Major nsu armorum et astu
facile stolidas vires miuoris superavit. Huic gladiatorum
spectaculo lndi funebrcs additi pro copie, et provineiali
et. castrensi npparatu.

XXll. lies interim nihilominus ab legatis gerebantur.
hlarcius , superato Ba-te alnni . quem incolæ Certim ap

pellent, duas opulentas civitates sine certamiue in dedi

tionent accipit. Astapa urbs erat , Carthaginiensium sem

per partis : neqne id tam dignuin ira erat , quant quod .
extra necessitates belli, præcipuum in Romanes gerebant
odinm. Nec urbem aut situ aut munimento tutam habe

haut. quæ ferociores ils animes t'aceret : sed ingenia in

colarum latrocinio [acta, ut excursiones in linitimum

ngrum socioruln populi romani facerent, impnlerant, et

vagos militcs romanes lixasque et mercatores exciperent.

Magnum etiam comilatum, quia paucis pantin tutum

fnerat, trnnsgredientein fines , positis insidiis circuntven

tum. iniqno loco interlecerant. Ad banc urbem uppu
gnaudam quum admotus cxerritus esset, oppidani con

tricntia seelcrum, quia nec deditio tnta ail tum infcstos

vidcbatur, nec spes tnœnibus aut. arntis tucndæ sattutts

erat , faeinns in se se suos fœdnm ac fernm consciseunt.
Loeum in foro destinant. quo pretiosissima rerum rua
rum congererent. Super eum cumulum eonjugen ac li
beros considere quum julsiasent. ligne circa exstruunt .
fascesque virgultorum conjiciunt. Quinquaginta deinde
armatis juvenibus præcipiunt , uut. douce inœrtus even
tus pugnæ esset , præsidium eo loco fortunarum suarnm
corporumque, quæ cariora fortunis eslent, serval-eut.
Si rein inclinatam vidcreut, utque in eo jam esse, ut.urbs
caperetur, scirent omnel, quos contes in prælium l'cr
ncrent, mortem in ipse pugna obituroa. [Une le per dom
superos iuferosque orare, ut memores libertatis, quæ
illo die aut morte honesta , aut servitute infami finienda
esset, nihil relinquerent, in quod sœvire iratus hostis
posset. Ferrum ignemque in manibus esse. Amicæ ac fi
dcles potins ea , quæ peritura essent , absumerent manne,

quam insultarent superbo ludihrio bustes. - Hi: adhur
tationibus exsecratio dira adjecta, si qnem a proposito

spes mollitiave aniuti flexisset. Inde concitato agmine
patentibus portis ingenti tumullu erumpunt. Neque erat

ulla salis firrua statio opposita; quia nihil minus, quam
ut egredi mœnibus auderent. timeri poterat. Perpancn

cquitunt turmæ, levilque armature repcnte e castris ad

\
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bat violent s'engagea avec plus d‘impétuosité et

d'ardeur que d'ordre et de tactique; aussi, la

cavalerie, qui la première avait abordé l'ennemi,
fut repoussée et répandit l'effroi parmi les troupes
légères. Le combat se serait porté jusqu'au pied des

retranchements , si la masse des légions, prenant

à a hâte ses rangs, ne se fût mise en bataille. La
ausi il y eut un moment de désordre, causé par
l'aveugle fureur et l'audace insensée d'un ennemi
qui se préeipitait au-devant des blessures et des
coups, mais les vieux soldats , opposant le sang

frni‘d à une témérité fougueuse, arrêtèrent, par le
massacre des premiers, l'élan de ceux qui les
suivaient. Peu après ils voulurent marcher en

avant, mais comme l'ennemi ne reculait point,
résolu de mourir à son poste, ils ouvrirent leurs
rangs, ce que leur rendait facile leur grand nom
bre, enveloppèrent les ailes des assaillants, et,
formant un cercle autour d'eux, les tuèrent tous

jusqu'au dernier.

XXlll. Toutefois c'était la le fait d'un ennemi
irrité, dans la chaleur du combat, usant du droit
de la guerre contre des hommes armés qui lui
opposaient de la résistance; mais un plus épou
vantable carnage avait lieu dans la ville; des fem
mes et. des enfants, troupe faible et désarmée,
étaient égorgés par leurs concitoyens, et jetés, la
plupart encore vivants, sur le bûcher allumé dont

les ruisseaux de sang étèignaient la flamme nais

sante. Fatigués enfin de cet odieux massacre, les

meurtriers eux-mêmes se précipitèrenttout armés
au milieu de l'incendie. Déjà le carnage était con
sommé, lorsque les Romains vainqueurs arrivè

id ipsum emissa oœurrit. Acrior impeto atqne animis, qua
compositior ullo ordine, pugna fuit. Itaque pnlsus equos,
qui primus hosti se obtulerat, terrorem intulit levi arma
turæ : pugnatumqne sub ipso vallo foret, ni robur legio
num. perexigno ad instruendum dato tempore, acte.”
direxisset. lbi quoque trepidatnm parumper circa signa
est. quum cæci furore in vulnera ac ferrum vecordi an
dada ruerent. Dein vetus miles, adversus temerarim
impetus pertinax , cæde primorum insequentes suppres
sil. Conatus paulo post ultro inferre pedem , ut neminem
œdere, atque obstinatoa mori in vcstigio quemque suo
vidit; palefacta acie (quod ut fncere posset, ntultitudo
armatorum facile suppeditabat) cornna hostium ain
ptexus , in orbem pugnantes ad unum omnes occidit.
XXIII. Atquc bæc tamen hostium iratorum , ac tum‘
maxime dixnicantium, jure belli in armatos répugnan
laque edeliantur. Fœdior alia in urbe trucidatio erat,
quum turbam feminarum puerorumque inihellem iner
memque cives sui ca'derent. et in succensnm l‘ttgttlfl se
mianima pleraque injicerent corpora, rivique sanguinis

llammm orientem restingucrent : postremo ipsi, carde
miscmuda soornm fatigati , coin armis mcdio se iuccndio

mjccerunt. Jatn cædi perpctratæ victores Romani super

I

rent. A la vue d'un si affreux spectacle, ils restè

rent quelque temps immobiles d'horreur; mais
l'or et l'argent, qui brillaient au milieu de ces
monceaux embrasés, excitèrent en eux cette cu

pidité naturelle au cœur de l'homme. En voulant

dérober ces trésors aux flammes, les uns fu

rent consumés par le feu, les autres a demi-brû

Iés par les vapeurs ardentes: car les premiers ar

rivés ne pouvaient reculer, pressés qu'ils étaient

par une foule immense. Ainsi Astapa, sans avoir
été pillée par le soldat, fut détruite par le fer et

le feu. Marcius reçut la soumission des autres

villes de cette région, qu'il avait terriliées, et ra
mena son armée victorieuse a Carthagène, auprès

de Scipion. A cette époque, des transfuges arri
vèrent de Gadès , et promirent de livrer la ville ,
la garnison carthaginoise, le commandant ‘et la

flotte. C'est dans cette ville que Magon s'était ar
rêté dans sa fuite : il y avait rassemblé des vais
seaux sur l'océan, il avait tiré quelques renforts
de la côte d‘Afrique , au delà du détroit, et obtenu

par l'entremise d‘llannon quelques auxiliaires

(les pays d'Espagnc les plus voisins. Scipion reçut
les serments des transfuges, et leur engagea sa pa

role; puis il fit partir pour Gadès Marcius, ‘a la
tête de cohortes légères, et Lélius avec sept trirè

mes, une quinquérùme, leur enjoignant de con

certer leurs opérations par terre et par mer.

XXIV. Scipion lui-même fit une maladie assez
grave, mais dont la gravité fut exagérée par la

rumeur publique, chacun ajoutant la ce qu'il
avait ouï dire, par ce penchant naturel aux hom

mes de grossir a l'enviles nouvelles. Cela suffit pou r

venerunt. Ac primo conspectu tam fœdæ rei mirabundi
parumper obstupuerunt. Dein quum uurnm argentum

que, eurnulo rerum aliarnm interfulgens, aviditate in
genti humani , rapere ex igne vellent, correpti alii tlamlna

sunt, alii ambusti aftlatu vaporis; quum receptus pri
mis , urgente ingenti turba , non esset. Ita Astapa , sine
præda militum, l'erroignique ahuumpta est. Marcius, ce:
teris ejus regionis inetu in deditionem acceptis , victorem
exercitum Carthaginem ad Scipionem rcduxit. Per eos
ipsos dies perfugæ a Gadibus venerunt. pollicentes, ur
bem punicnmque præsidium , quod in en urbe essct, et

imperatorem præsidii cum classe prodituros esse. Mago

ibi ex fuga substiterat. navihusque in Oeeano collectis,

aliquantum auxiliorum et trans fretnm ex Africa 0re, et
ex proximis Hispaniæ locls per tlannouem præfectum

eoegerat. Fide accepta dataque perfngis. et Marcius eo

cum expeditis cobortihus , et Lælins cum septem trire
mibus, quinqueremi una , est missns, ut terra marique

communl consili’o rem gererent.

XXlV. Scipio ipse gravi morbo implicitus, graviore
tamen fama . quum ad id quisque , quod audierat, insita

hominum lihidine alendi de industria rumores, adjiceret

ahquid, provinciam omnem ac maxime Iouginqua ejus
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cules. On vit alors quelle masse d'ennemis aurait

soulevée un malheur réel, puisqu'un faux bruit
avait excité d'aussi violents orages. Les allies tra

hirent leurs serments, et l'armée ses devoirs.

Mandonius et lmlibilis, qui s'étaient flattés de

l'espoir qu'après l'expulsion des carthaginois, ils

domineraient en Espagne , et qui voyaient leur

attente déçue, soulevèrent leurs peuples(les Lacé

tans), armèrent la jeunesse celtibérienne, et, scje
tant sur les terres des SneSsétanS et des Sc'détans ,
alliés des Romains , y firent de cruels ravages. Les

ltomains du camp de Sucrone parlagèrent cet éga-‘
rement : ils étaient au nombre de huit mille hom
mes chargés de surveiller les nations qui habitaient
'
en deçà de l’Èbre. L'agitation des esprits ne se

manifesta point a l'occasion des bruits incertains

quicouraient sur la vie du général; elle était au
térieure et avait pour cause la licence qui résulte

ordinairement d'une longue oisiveté, et peut-être
aussi l'ennui de la contrainte que la paix imposait
‘a des hommes habitués à vivre largement sur les
terres ennemies. C'étaient d'abord des plaintes

qu'on murmurait dans l'ombre: Il Si la guerre
se poursuivait en Espagne , que faisaient-ils, eux,
dans une contrée paciliée? Si elle était terminée,
et que la province fût soumise, pourquoi ne les
ramenait-on pas en Italie? 1» Ensuite on avait
réclamé la solde avec une insolence qui s‘érartait
des usages et de la subordination militaires. Des I

sentinelles avaient insulté leurs tribuns lorsqu'ils
visitaient les postes la nuit; quelques soldats
étaient allés, malgré la paix, marauder sur les l

troubler toute la province et surtout les points re-
I

terres d'alentour; enfin on quittait ouvertement
les enseigncs en plein jour, et sans congé. Le ca
price et la licence du soldat étaient la seule règle;
il n'y avait plus ni lois ni discipline militaires; ou
n'obéissait plus aux chefs. Néanmoins , tout pré
sentait encore l'aspect d'un camp romain. Dans

l'espoir que les tribuns ne résistcraient pas à la

contagion, et qu'ils parlagcraient l‘égarement ct
la révolte, on les Iaissaitexercer leur pouvoir dans
le principium. On leur demandaitle mot d'ordre;
on formait tour a tour les postes et les rondes; et

si la puissance des chefs était méconnue, le soldat,
tout en se gouvernant par lui-même, conservait
du moins une apparence de soumission. Mais la

sédition éclata lorsqu'ils virent les tribuns blâmer
et improuver leur conduite , s'efforcer de les con

tenir et refuser ouvertement de prendre part a

leurs fureurs. Ils les chassèrent du principimn et

peu après du camp; puis les chefs de la révolte ,
qui étaient'deux simples soldats, un C. Albius de
(Jatès, et un C. Alrius d'ombrie, furent investis
du commandement. Ces hommes, trouvantles iu

signes de tribuns au-dessous d'eux, osèrent s'ar

roger ceux du pouvoir suprême, et porter la main

sur les haches et les faisceaux. Il ne leur vint pas

à la pensée qu'ils verraient bientôt retomber sur
leurs dos et sur leurs têtes ces verges et ces haches

qu'ils faisaient porter devant eux pour effrayer les
1autres. La fausse nouvelle de la mort de Scipion

les aveuglait; ils ne doutaient pas qu‘aussitôt

qu'elle serait divulguée, elle n’allumât le feu de

la guerre dans toute l’Espagne. Or, au milieu de la

confusion , on pourrait rançonner les alliés et pil

fuisset clades. quum vanus rumor tanins procellas exci
vissct. Non socii in fide, non exercitus in officio mansit.
lllandonius et ludihilis, quibus , quia regnum sihi Hispa
nia: , pulsis inde Carthaginiensibus . destinarant aniniis,
nihil pro spe contigerat, concitalis popularilml (Lacetani
autein erant) et jnventute Celtiherorum excita, agrum
Suessetanum Scdetanumque snciorum populi romani ho
stiliter depopulali sunt. Civilis alius furor in castris ad
Sucronem ortus. Octo ibi millia inilitnm erant; pra’si
dium gentihus. quæ cis lhernm ini-olunt, impositnm.
Motæ autein corum meutes snnt non tum primum , quum
de vita imperatoris duhii rumores allati sunt; sed jam
ante‘, licentia ex diutino , nt fit, otio collecte, et nonnilnl,

quod in hostico laxius rapto snetis vivere arctiores in pace
res erant. Ac primo sermones tantum occulti serehantur, i
. si bellum in provincia esset , quid sese inter pacatos fa
cerc? si debellatum jam et confecta provincia csset, cur
in ltaliam non revchi?» Flagitatnm quoque stipendinm
procacius. quam ex more et modestie militari, erat: et
ah cnstodibus probra in circumeuntes vigilias tribunos
jacta : et noctu quidam prædatum in agrnm circa paca
um ieraut :postremo iuterdiu ac propalam siue cou:

turbavit .' apparnitqne, qnantam excitatura molem vera

’

meatu ah signis ahibant. Omnia lihidine ac licentia mili
tnm, nihil instituto ac disciplina militiæ, aut imperio
eorum, qui præcrant , gerebatur. Forma tnmen romanoÀ
rnm castrorum constabat una ca spe, quod tribunus ex

rontagione furoris baud expertes scditmnis dcfectionisque

rati fore , et jura rcddere in principiis sinebant , et signnm

al‘ iis pctebant, et in stationes ac vigilias In urdinem
iban‘ : et, ut vim imperii abstulcrant, ita speciem dlcto

parentium. ultro sihi imperantes , servabant. Erupit
deinde seditio , postqnam repreheudere atque impmbare

tribunos ea, qua: flerent, ct conari obviam ire, et pro

palam abnuere, furoris eormn se futuros socios, sense

runt. Fugatis itaque ex principiis, ac post paulo e castris
trihunis, bd principes scditionis , grcgarios milites ,
YC. Alhium Calcnum et C. Atrium Umbruin, delatuin
omnium consensu impcrium est. Qui, ncquaquam tribu
nieiis contcnti ornanientis , insignia ciiam summi impcrii.
fastes securesque, attrectare ausi : neque venit in mcu

tem , suis tergis suisque cervicihus viruas illas si-curesque

imminere , quas ad metum aliornm præferrent. Murs

Scipionis falso credita occa'cahat animos : suh cujus vul

galam mox famam non dnbitabant totam Ilispaniam arsu

rani hello. lu en tnmultu et sociis pecunias imperari . et
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le? les villes voisines. Et quand tout serait boule

versé, les excès auxquels tout le monde se serait

porté empécheraicnt qu'on ne remarquait leurs

propres attentats.
XXV. Cependant ils attendaient d'autres nou
velles plus récentes de la mort, et même des fu
nérailles de Scipion; mais rien n'arrivait, et cette

vagpe rumeur s'évanouissait; alors on se demanda
quels en étaient les auteurs, et chacun s’en défen
dit, préférant le risqued'avoir été étourdimentcré
date dans cette affaire à celui d'avoir été l'auteur
d'un mensonge. Les chefs abandonnés considéraient
leurs insignes, et sous ces marques d'un pouvoir
imaginaire ils voyaient avec effroi la véritable,
la légitime puissance prête a faire tomber sur eux
sa colère. Au milieu de cette stupeur des facticux,

on apprit de source certaine que Scipion n'était

pas mort, et bientôt qu'il était rétabli; puis on
vit arriver sept tribuns militaires, envoyés par
Scipion lui-même. Leur première apparition exas

péra les esprits; mais bientôt le langage conci
liant qu'ils tenaient à ceux qu'ils avaient abordés
et dont ils étaient connus calma l'effervescence.
Parcourant d'abord les tentes des soldats, puis
le principium et le prétoire, lorsqu'ils voyaient des

groupes de soldats échanger entre eux des paroles,

ils s'adressaient a eux, leur demandaient la cause
d'une colère etd’un mécontentement si subits, et
ne leur faisaient aucun reproche. On leur disait

généralement que a la paie n'arrivait jamais au
jour du ; et pourtant, alors qu'avait éclaté la ré
volte d’tllitnrgis, après lavruine de deux géné
raux et de deux armées, leur valeur avait relevé

le nom romain et conservé la province. llliturgis
avait reçu son châtiment; mais leurs services ‘aeux,

personne ne songeait a les en récompenser. 1»Ils
répondaient : a que ces plaintes et ces demandes

étaient légitimes, qu'ils ‘les transmettraient eux

mêmes au général. ils étaient charmés que le
mal ne fût pas plus grave, qu'il ne fûtpas in
curable. Scipion et la république sauraient, avec

l'aide des dieux, acquitter cette dette de recon

naissance.» Scipion , accoutumé aux dangers de

la guerre, mais peu fait aux orages de la sédition,
était préoccupe’ de la crainte que son armée ne

passait les bornes de l'insubordination, ou lui
même celles de la sévérité. Pour le moment, fi
d'été à sa première modération, il envoya des

percepteurs dans les villes tributaires des envi

rons, et fit espérer un prompt paiement. Puis
un édit cnjoignit aux troupes de venir toucher

leur solde ‘a Carthagène par détachement ou en

>masse, comme elles le voudraient. La sédition,

déjà frappée de langueur, fut éteinte par l'inac

tion subite des Espagnols révoltés. Mandonius et

lndibilis étaient rentrés dans leurs pays, et avaient
abandonné leurs projets 'a la nouvelle du rétablis

sement de Scipion. Les factieux n'avaient donc

plusui citoyen ni étranger qui voulût s'associer à
leur folle entreprise. Après de mûres réflexions ,

ils ne se virent qu'une seule ressource , quoique

chanceuse au sortir d'une sédition , celle de s'en

remettre, ou a la juste colère de leur général, ou

à sa clémence, doutils ne devaient pas désespérer.
il avait bien pardonné il des ennemis, qui avaient
combattu contre lui : leur révolte n'avait ni

diripi propiuquas urbes passe : et , turhatis rebua , quum
omnra omnes auderent, minusinsignia fore, quæ ipsi fe
cissent. ,

XXV. Quum alios subinde recentes nnntios, non mortis
modo . sed etiam funeris , exspectarent, neque superve

niret quisquam, evancsceretque temere ortus rnmor;
tum primi auctorcs requiri cœpti : et subtrahente se
qnoque, ut credidisse potins temere , quam finxisse. rem
talem videri posset, destituti duces jam sua ipsi iusignia,
et pro vana imagine imperii, quod gererent, veram ju
stamque mox in se versnram potestatem horrebant. Stu

pente ita acditione, quum vivere primo,mox etianl valere
Seipionem, certi auctores afferrent, tribnni militum se
ptem ah ipso Scipioue missi sunt. Ad quorum primum ad

ventum exasperati animi : mox, ipsis placide sermone

permulcentibus notes, cum quibus cougressi erant, le
niti sunt. Circumenntes enim tentoria primo, deinde in
principiis prætorioque, ubi sermnnes inter se serentium

c'rculos vidissent, alloquebantnr, percnnctantes magis,

qnæ canna iræ comternationisque subitæ foret, quam
factum accnsantes. Vulgo « stipendium non'dalum a.t
diem jactabantur : et , quum eodem tempore , quo scelus

Iititurgitanorum exstitissct, post duorum imperatorum

duorumque excrcituum strdgcm, sua virtnte defeusum

nomcn romanum ac retenta prorineia esset : llliturgita
nos pœnam noxæ meritam babere; suis recte factis gra
tignn qui exsolvat , non esse. Talia qnerentcs æqua orare,

seqnc ra relaturos ad imperatorem , respondebant. Læ

tari, quod uibil tristius, nec insnnabilius esset : et P. Sci

pioncm deum benignitate, et rempublicam esse gratiæ

ret‘urendæ. n Seipionem bellis assuetnm, ad seditiouurn

procellas rudem , solticitnm habebat res, ne aut exercitns

peccaudo. aut ipse puuiendo, modnm excederet. In prie
scntia, ut cæpisset, leniter agi placuit , et, missis cîrca

strpendiarias civitates exactoribus, stipendii spem propin

quam t'acere. Edictum snbinde propôsitum , ut ad stipen

dinm petendum convenirent Carthaginem; seu carptim

partes, sen universi mallent. 'l‘ranqnillam sedittoncm,

jam per se languescentem , repentinn quics rehellantium

Ilispanqrnm feeit. ltcdierant enim in fines. omisso ince

pto , l'ltandonius et Indibilis , postqnam vivere Seipionem
allatum est : nec jam erat aut civis. aut externus, cum

quo furorcm snum consociarent. omnia circnmspectantes
consilia nihil reliqni habebaut , præter non tutissimnm a

malis consiliis rereptum , ut imperatoris vel justæ iræ,

vel non desperandæ clemenliæ scse comrnitterent. Etiarn

hostibus eum ignovisse, cum qnibns ferro lllminussct.

Suam seditionem siue vulncre , sinc sanguine fnisse : nec
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versé le sang, ni donné la mort; elle n'avait pas
été cruelle, elle ne méritaitpas un châtimentcruel.

L'esprit humain est si fécond en arguments quand

il s'agit de se justifier soi-même! lllais ils ne sa

vaient pas s'ils iraient par cohortes ou en masse

chercher leur paie. On se décida pour le dernier

avis, qui paraissait le plus sûr.

XXVl. Au moment où ces questions s'agitaient
dans le camp, un conseil se tenait à Carthagène 2

on y discutait pour savoir si l'on sévirait seule

ment sur les auteurs de la sédition, qui n'étaient

pas plus de trente-cinq, ou si l'on ferait tomber

un plus grand nombre de têtes pour expier cette

défection (car ce n'était pas une sédition), dont

l'exemple était si déplorable. L'avis le plus doux

l’emporta : on borneraitle châtimentaux auteurs

du crime; pour le reste de l'armée, une répri
mande suffirait. Lorsque le conseil se fut séparé,

en annonça, comme si tel eûtété l‘objetdes délibé

ralions,une expédition contre Mandonius et Indi

bilis aux troupesqui étaient alors il Carthag‘cne, et

on leur enjoignit de préparer des vivres pour plu

sieurs jours. Les sept tribuns qui étaient allés na

guère apaiser la révolte au camp de Sucrone furent

envoyés au-devant de l'armée, et on donna à cha

cun d'eux les noms de cinq des chefs de la sédition;

ils avaient ordre de leur faire offrir l'hospitalité
d'un air amical et bienveillant, par des gens sûrs,

de les plonger dans l'ivresse et de les charger de

fers. Déjà les révoltés approehaient de Carthagène,

lorsqu'ils apprirent de ceux qui étaient venus à

leur rencontre que toute l'armée , sous les ordres

de M. Silanus, marchait le lendemain contre les

ipsam atrocem , nec atroci puma dignam : ut ingenia hu

mana suut ad suum euique levandam culpam nimio plus

lacunda. Illa dubilatio erat , singulæne cohortes , an uni
versi. ad stipendium petendum irent. Inclinavit senten
tin , quod tutius censebant, universos ire.

XXVI. Per eosdem dies , quibus hæc illi consultabant,
consitium de iis Cartliagini erat : certabaturqnc senten

tlis, utrum in auclores tantum seditionis (erant autem
hi numero haud plus, quam quinque et triginta) ani
madvcrteretur , an plurium supplicio vindicanda tain
fœdi exempli defectio magin, quam seditio, esset. Vieit
sentcntia lenior, ut, unde orta culpa esset, ihi pa'na
eonsisteret : ad multttudinem rastigationem salis esse.

Consilio dimisso , ut id actnm videretur, expeditto adverv
sus Mandonium lndibilemque edicitur exercitui . qui Car
thagine erat , et cibaria dierunl aliquot parure jubentur.

Tribunis septem, qui et antea Sucrouem ad lcniendain
scditiunem ieranl. ohviam exercitui missis , qnina nomina
principum seditionis edita sunt. ut eos, per idoneos ho
minea benigno vultu ac sermonc in hospitium invitalos
sopilosque vino. vincirent. Haud procul jam Carthagine
aberant. quum ex obviis auditum , postero (lie omnem

excrcitum cum M. Siluno in Lacctauos prollcinei. non

Lacétans. Cette nouvelle dissipa la crainte qui ré
gnait secrètement au fond de leurs cœurs et leur
causa même une joie très-vive: leur général se
rait tout seul ‘a leur discrétion plutôt qu'ils nx:
seraient en son pouvoir. Au coucher du soleil,
ils entrèrent dans la ville, et virent l'autre ar

mée tout entièrcà ses préparatifs de départ. On
les reçut avec des paroles concertées a l'avance :

c le général était charmé de les voir arriver si 2.

propos, lorsqu'il allait s'éloigner avec l'autre

corps d'armée. 1) Ils réparèrent leurs forces. Les tri

buns firent emmener sans aucun bruit, par des
hôtes sûrs, les chefs de la révolte , se saisirent de
leurs personnes et les encliaînèrent. A la qua

trième veille, les bagages des troupes qui simu
laient un départ se mirent en mouvement. Au

point du jour, les enseignes furent levées, mais
l'armée fut arrêtée à la porte, et des gardes
placés à toutes les issues de la ville pour empê
cher de sortir. On convoqua ensuite les soldats

arrivés la veille; ils se portereut au forum d'un
air menaçant, et parurent devant le tribunal de

Scipion , espérant l'intimider par leurs cris. Pen
dant que le général montait sur son siège , l'ar
mée revenait de la porte et enveloppait par der

rière les rebelles désarmés. lls perdirent alors
toute leur arrogance: comme ils le disaient dans
la suite, ce qui les eflrava le plus, ce fut cette vi

gueur, ce visage animé de Scipion, qu'ils croyaient
trouver languissant, ce regard plus ferme qu'ils
ne se rappelaient l'avoir vu sur aucun champ de

bataille. Scipion resta quelque temps assis en

silence, attendant qu'on lui eût annoncé que les

Inc-tu modo omni , qui tacitul insidebat animis, lihermit
eus, sed lætitiam ingentem fecit : quod magis habituri

solum imperatorem, quum ipsi futuri in potestate ejns

essent. sul! occasuin solis urbem ingressi sunt, exerci

tumquenllerum parantem omnia ad iterviderunt. Excepti
sermonibus de industrie compositis, - lætum opportu

numque adveutum eorum imperatori esse , quod lub ip
sam profeciionem alterius exercitua venisseut , n corporu

curant. A tribunis sine ullo tumultu auctores seditiouis .

per idoneos homiuea perducti in hospitia , eomprehensl

ac vincti sunt. Vigilia quarta impedimenta exercitus , eu
jus simulahatur iter , prollcisci cœpere. Snb lucem signa

moto, et ad portam reteutum agmen . eustodesque cirea

omnes portas missi, ne qui: urhe egrederetur. Vocati
deinde ad eoncionem , qui pridie venerant, ferociterin
forum ad tribunal imperatoris , ut ultro territuri succla
mationibns, concnrrunt. Simul et imperator in tribunal
escendit, et redncti armati a portis inermi le eoncioni ab

tergo circumludernnt. Tum omnis ferocia eoncidit, et.
ut postes fatehanlur, nihil æque eos terruit, quam prie
ter spcm robnr et color imperatoris, quem aft‘eclum u
snros eredidcrant , vultusque , qualem ne in acie qllltil‘lll

aicbant meminisse. Sedit tacttus paulisper. douce nun
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auteurs du complot étaient dans le forum et que les guérir? Certes, après avoir chassé les cal-nm
tout était prêt.
xxvn. Il lit alors imposer silence par le héraut et
commença ainsi : «Je n'auraisjamais cru que je ne

trouverais pas assez d'expressions pour m'adres

ser un jour lamon armée; non quej'aie plus sou
vent ma nié la parole que l’épëe; mais, élevé presque
dès mon enfance au milieu des camps, je suis fait
a l'esprit du soldat. Cependant, pour vous parler,
la pensée et les paroles me manquent également:

je ne sais pas même de quel nom vousappeler. Ci

loyens? vous avez répudié votre patrie; soldats?
vous avez méconnu le commandement et les auspi

cœ, vous avez brisé les liens sacrés du serment ;
ennemis? la personne, les traits, le vêtement, le

maintien , tout m'annonce des Romains; les ac

tions, les discours, les projets, les sentiments
sont d'un ennemi. Avez-vous formé quelque vœu,
conçu quelque espérance que n‘aientpartagé avec
vous les llergètes et les Lacétans? Eux du moins

avaient pris pour chefs, dans leur égarement,
Mandonius et lndibilis, des hommes de sang
royal. Mais vous, c‘est à un Atrius d'Ombrie, à
un Albius de Cales, que vous avez déféré les

auspices et le commandement. Ditesvmoi que vous

n'êtes pas tous coupables, que vous n’avez pas
tous voulu cette infamie, soldats; que cette folie,
ce délire n'ont aveuglé que peu d‘entre vous ; je
suis tout disposé à vous croire. Car l'attentat qui
a été commis, s'il avait souillé toute l'armée, ne

pourrait être lavé que par d'immenses expiations.
(l'est malgré moi que je touche ces plaies; mais,
sans y porter la main, sans les sonder, comment

tsatum est , deductm in forum unctorcs seditionis , et pa
rata jam omnia esse.
XXVII. Tum , silentio per præconem facto, ita cœpit:
- Nunquam mihi del‘uturam oralionem, qua exereitum
meum atloquerer, eredidi : non que verba nuquam po
tius,quaru res , cxercuerim; sed quia prope a pueritia
in ustris hahitus , assueram militaribus ingcniis. Ad vos
quemadmodum loqnar, nec œnsilium, nec orutio sup
peditat : quos ne quo numine quidem appellare dcbeam ,

Icio. Cives? qui a patrie vestra descistis; au nulites?
qui imperium auapiciumque abnuistis, sucramenti reli
gionem rupiztia : hostes ? eorpora, ora, vestitnin, liabitum

civiurn aguoseos iacta . dicta , consilia , animos hos

lium video. Quid enim vos, nisi quod Ilergctes et Lace
tani, aut optastis aliud , aut spernstis? Et illi tumeu Mau
doninm atque lndibilem, regiæ nobilitatis viros, duces
furoris secuti sunt : vos auspicium et imperium ad Um
bruni Atrium et Calenum Albium detulistis. Negnte , vos
id omues fccisse , aut t'actum voluisse , milites : paucornm

runl furorem atque amentiam esse , libenter credam ne
gantihus. Nec enim en sont commissa, quæ vulgate in

omnem exereitum sine piaculisingentihus expiari possinl.

luvilus eu. tanquam vulnera, attingo : scd nisi tacta

ginois de l'Espagne , je ne pensais pas qu'il y eût
dans toute la province un seul lien , un seul
homme qui pût en vouloir il ma vie: ma conduite
avait été si loyale envers les alliés comme envers
les ennemis! Et voici que dans mon camp (com
bien ma confiance s'égaraitl), voici que la nou
velle de ma mort est reçue avec joie; que dis-je?
attendue avec impatience. Ce n'est pas que je
veuille étendre ce crime a tous, non; car si je
croyais que toute mon armée eût désiré ma

mort, ici même, sur l‘heure, je me la donnerais
a vos yeux. Qu’aurais-je ‘a faire d'une vie qui

peser-ait a mes concitoyens et a mes soldats?

Mais toute multitude ressemble à la mer : natu

rellement immobile, c’est le souffle des vents qui la

soulève; de même vous portez en vous le calme ou

la tempête. Pour causer et allumer ces transports,
il a fallu des moteurs; et ce n'est que par contagion

qu'une telle démence vous a atteints. Aujourd'hui
même vous ne me semblez pas comprendre l'excès

de votre démence, de vos attentats sacriléges contre

moi,contre la patrie, contre vos parents et en

fants, contre les dieux témoins de votre serment,

contre les auspices sous lesquels vous combattez,
contre les usages militaires et la discipline de vos

aïeux, contre la majesté du commandement su

prême. .le ne parle pas de moi : je veux bien que
votre crédulité ait été plus irrélléchie que coupa

ble; je veux bien avoir mérité que mes soldats
soient fatigués de m’avoir pour général : qu'y a:
t-il là d‘étonnant? Mais la patrie que vous avait

elle fait, pour que, vous associant aux projets de

tractataque sanari non possunt. Equidem, pulsis Hispa
uia Carthaginiensibns , uullum locum tota provincia ,

nullos homines crudebain esse , ubi vita invisa esset mea.

Sic me non solum adversus soeios gesseram, sed etiam

adversun hostea. In castris en meis (quantum me opinio .

fel‘ellitl) famu moriis menanon accepta solum , sed etiam

exspectata est. Non quod ego vulgari facinns pcr omnes
velim. Equidem si totum exereitum meum mortem mihi

optasse crederem, hic statim ante oculos vestros morerer,

nec me vitu juvare: , invisa civibus et militibus meia. Sed

multitude omnis. sicut natura maris, pcr se immobilis
est, venti etunræ cient; ita anttranquillum , aut procellrn

in vobis saut; et causa atque origo omnis furoris penes
auctores est; vos contagioue insanislis. Qui mihi ne ho
dic quidem scire videmini , quo amentiæ progressi sitis;

quid facinoril in me, quid in patriam parentesque ac li
beros vestros , quid in deos , sacramenti testes , quid ad

versus auspicia , suh qnibus militalis , quid adversus mo

rem militiœ dincipliuamque majorum . quid advcrsus

summi imperii majestatem ausi silis. De me ipso taceo.

Temere potins, quam avide, credideritis. Deuique ego

sim. cujus imperii tædere exereitum minime mirandum

sit. Patria quid de vobis meruerat , quum cum Mandonio
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Mandonius et d'lndibilis, vous n‘eussiez pas honte
de la trahir? Que vous avait fait le peuple romain,
quand vous arrachiez le pouvoir aux tribunslélus

par ses suffrages pour le déférer ‘a de simples

particuliers? quand , non contents d'avoir ces
hommes-la pour tribuns, vous avez profané les
faisceaux de votre général, en les donnant, vous,

soldats romains, ‘a des misérables qui n'ont jamais

eu un esclave sous leur dépendance? Ainsi le pré
toire a servi de tente ‘a un Albius, ‘a un Atriusl la

trompette a sonné devant eux! l'ordre leur a été

demandé ! ils se sont assis sur le tribunal de P. Sci
pionl Le licteur a marché devant eux ; il a écarté
la fonte pour leur faire placel Les faisceaux et les
haches ont été portés devanteux ! Qu'une pluie deI

pierres, que la foudre tombent du ciel; que des
animaux monstrueux viennent ‘a naître, vous

crierez au prodige. Ah! c'est bien ici un prodige,

que ni les victimes ni les supplications ne peu
vent expier: il faut le sang de ceux qui se sont
rendus coupables d'un pareil forfait.

XXVllI. «Je sais bien que jamais le crime n’est
raisonné ; mais, dites-moi cependant, quelle était,

dans vos tentatives impies, votre intention, quels

étaient vos projets? dites. Nagu‘ere, une légion

envoyée en garnison a Bhegium s'empara de cette

puissante cité en massacrent par trahison les

principaux habitants, et elle la conserva dix ans.

Pour cet attentat , la légion tout entière , c'est-à
dire quatre mille hommes ont été frappés de la

hache ‘aRome, au milieu du forum. Et pourtant

ils ne prirent pas pour général un Atrius d‘Om

hrie, presque valet d'armée, dont le nom seul est

de mauvaise augure: leur chef était Décius .lubel

l

lins, tribun militaire. On ne les vit pas s'unirà
Pyrrhus, ni aux Samnites, ni aux Lucaniens , ces
ennemis du nom romain. Mais vous, vous avez
concerté vos plans avec Mandonius et lndibilis ,
et vous deviez joindre vos armes aux leurs. Ils
voulaient, eux, comme les Campaniens‘a Capoue,

quand ils la ravirent aux Étrusques, ses anciens

habitants, comme les Mamertins a Messine, en Si
cile, faire de Rhégium leur demeure définitive;
et le peuple romain ni les alliés de Rome n’au
raient en rien à craindre de leur part. Vous,
deviez-vous vous fixer ‘a Sucrone ? Si en quit
tant la province, à l'expiration de mon comman

dement, moi, votre général, je vousylaissais,
on vous entendrait implorer la protection des

dieux et des hommes contre un ordre qui vous

empêcherait de revoir vos femmes et vos enfants.

Mais je veux que leur souvenir, comme celui de
la patrie, comme le mien, se soit éteint au fond de

vos cœurs. Poursuivons donc : cherchons le but de

ce sacrilège dessein;car jene suppose pasqu’il dé

passe les bornesmêmes de la déraison. C‘estde mon

vivant, quand j’ai encore tout le reste de l'armée a

la tête de laquellej‘ai pris en un jour Carlliagène,
battu et mis en déroute quatre généraux, qua

tre armées carthaginoises, je les ai chassés de l‘Es

pagne, que vous, un corps de huit mille hommes,

dont pas un ne vaut même cet Albius et cet

Atrius à qui vous vous êtes soumis, vous auriez

enlevé l‘Espagne au peuple romain‘He ne parle
pas de moi, je laisse mon nom de côté; vous avez

trop facilement cru ma mort; j’admels que ce
soit votre seul tort envers moi. Quoi? si je venais

‘a mourir, croyez-vous qu'avec moi mourût la ré

et Indihili consociando consilia prodebatis? Quid populns
romanus, qnum imperium , ablatum ab trihunis suffra

gio populi creatis . ad hommes privatos detulistis? qunm,

eo ipso non contenti, si pro tribunis illos haberetis, fas

cea imperatoris vestri ad eos, quibus servus, cui impers
rent, nunquam fuerat , romanns exercitns detulistis. In
prætorio tetenderunt Alhins et Atrius; classicum apud
eos cecinit; signum ab iis prtitum est ; sederuntin tribu

nali P. Scipionis; lictor apparnit; summoto incesserunt;
faires cum securibus prælati snnt. Lapides pluere, et fut
mina jaci de cœlo , et insuetos fœtus animalia edere. vos

portenta esse pulatis : lioc est portentum, quod nnllis

liostiis . nullls supplicationihus, sine sanguine eorum,
qui tantum fat'inus ausi snnt , expiari possit.

XXVtll. uAtque ego, quanquam unllnm scelns ratio
nem habet, tamen, ut in re nefarin , quæ mens, quod
consilium vestrum fuerit. mire vclim. lthegium quon
dam in præsidinm missa legio, inlerfectis per scelus prin—

cinihus ciiitatis , urbcm opulentam per deeem annos te

nuit. Prnpter quod facinns tota legio, millia hominum
quatuor. in foro Roman seeuri percussi suut. Sed illi pri

mum. non Atrium Umhrum semilixam, nominis etiam
abominandi ducem , sed Deciuin Jubellium tribunnm

militum secnti sunt; ncc cnm Pyrrbo. nec cum Samni .

tibus aut Lin-anis, liostibns populi romani . se roujunie
runt. Vos cum “nndonio etlndibiti consilxn communions
tis, et arma cousociaturi fuistis. Illi , sicnt Campaui Ca
puam , Tuscis veteribus cultoribus ademptam , Mamertiul

in Sieilia Messanam, sic Rhegium habituri perpciuam

sedem erant : nec populum l'ulllülllllll , nec socios populi

romani ultro lacessituri hello. Sucronemne vos domici

lium habituri eratis? ubi si ms decedens confecta pro
vmcia lmperator relinquerem, deum liominuluque lidclu
implorare debebatis, quod non rediretis ad eonjuges li

bcrosque vestros. Sed horum quoque memoriam, sicut

patriæ meique, ejeceritis ex animis vestris. "iam consilii
scelerati , sed non ad ultlmnm dementis, essequi volo.

Mene vivo , et cetero inmlumi cxercitu, eum quo ego die

noo Carthaginem ccpl, eum quo quatuor imperatores.

quatuor exercltus Carthaginiensium fudi, fugavi, His

pania expuli, vos octo millia hoiniuum, minoris certe

omnes pretii, qunm Albius et Atrius sunt, qnibus vos

subjecistis , llispaninm proviuciam populo romano erep

turi eratis? Amolior et amoveo nomcn meutn. Nillil ultra

facile creditam mortem meam a vobis violatus s'un. Quid ?

si ego morerer, mecum exspiratura rcspublica . merum
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publique, qu'avec moi tombât la puissance du

pmplc romain‘? Ah! .lupiter très-bon et très-grand

ne permettrait pas que la durée d'une ville fondée

sous les auspices et par l'ordre des dieux pour
être éternelle dépendît de ce corps fragile et mor

tel. Flaminius , Paul-Émile , Gracchus, Postu

mius Albinos, M. Marcellus, T.Quinclius Cris

pinus, Cn.l-‘ulvius, les Scipions, mes parents, tant

d'illustres généraux sont morts dans cette seule

guerre , et le peuple romain leur a survécu , et il

survivra ‘a mille autres encore, lors même que
mille autres seraient moissonnés par le fer ou la

maladie. lit ma tombe ‘amoi seul aurait été celle
de la république romaine tout entière? Mais vous

mêmes , dans cette Espagne où nous sommes,

après la mort de mon père et de mon oncle, vos
deux généraux, n'avez-vous pas élu Septimus
Marcius pour qu'il marchât à votre tête contre les

carthaginois, encore dans l'ivresse de leur victoire

récente? Et encore parlé-je comme si les Espagnes
eussent dû rester sans généraux. Mais M. Silanus

u‘a-t-il pasles mêmes droits, le même pouvoirque

moi dans la province? L Scipion, mon frère, et

C. Lélius ne sont-ils pas mes lieutenants? man

queraient-ils ‘a venger l'outrage fait ‘a la majesté
du commandement? les armées, les chefs, la di

gnité des personnes, la sainteté des causes, tout

cela pourrait-il se comparer ‘?Tout l'avantage fût

il de votre côté , est-ce que vous porteriez les ar

mes avec les carthaginois contre votre patrie,
contre vos concitoyens? est-ce que vous voudriez

assurer la prépondérance àl'Al‘rique sur l‘ltalie,î’t

Carthage sur Home? Que vous a fait votre patrie?

XXIX. c Jadis Coriolan, sous le poids d'une con

damnation injuste , trouva dans les misères into

lérables de l'exil un motif pour aller assiéger sa

patrie; et pourtant le parricide du citoyen fut ré

primé par la piété du fils. Mais vous ,quelle est
la cause du ressentiment, de la colère qui vous

transportaient‘? Le paiementde votre solde retardé

quelques jours par la maladie de votre général ,
était-ce la une raison suffisante pour déclarer la

guerre ‘a la patrie? pour embrasser la cause des
llergètes contre Rame ? pour violer toutes les lois

divines et humaines? C'était folie de votre part,

soldats, et mon corps a été moins malade que vos

esprits. .le ne puis rappeler sans horreurvotre aveu

gle crédulité, vos espérances, vos désirs. Perisse le

souvenir de tout ce passé, s'il est possible! sinon,

qu'un éternel silence le couvre. J'avoue que mon

langage a dû vous paraître sévère et terrible; mais
combien vos actes n'ont-ils pas été plus révoltants

que mes paroles ‘.
7 Pensez-vous que je dusse sup

porter patiemment votre conduite, quand vous

ne pourriez pas même de sang-froid en entendre

parler? Au reste je ne vous ferai plus de repro
ches. Puissiez-vous oublier tout cela aussi la

cilement que moil Pour ce qui vous concerne

tous, s
i vous éprouvez quelque repentir de votre

égarement, je vous trouve assez et trop punis.
Mais Albius de Cales , Atrius d‘Ombrie et les au

tres chefs de cette déplorable sédition paieront leur
crime de leur vie. Le spectacle de leur supplice ,

loin d'être affligeant pour vous, doit vous être

agréable si vous êtes revenus à la raison : car c'est

pour vous plus que pour personne que leurs pro

jets étaient funestes et cruels. » A peine avait-il

fini de parler, que, suivant les dispositions prises

casurum imperium populi romani erat? Ne istuc Jupiter
oplimus maximus sirit, urhem, auspicalo diis auctori
bus in æternum conditam , fragili huic et mortali corpori
æqualem esse. Flamiuio , Paulo , Graccho, Postumio

Alhino. M. Marcello, T. Quinctio Crispino. Cn. Fulvio,
Scipionibus meis , tot tam præclaris imperatoribus uno
hello absumptis , superstes est populus romanus , erltque

mille aliis nunc ferro, nuuc morbo morientibus; meo
nains l'ancre elata populi romani esse! respnhlica? Vos
ipsi hic in llispania, patre et patruo meo, duobus impe
ratoribus, interfectis. Septimum Marcinm ducem vobis
adversus exsultantes recenti victoria Pœnoa delcgistis :

et sic loquor, tanqnam sine duce llispanue futuræ fue
rint? M. Silanus, eodem jure, eodem impcrio mecum

in provinciam missus, L. Scipio frater meus . et C. Lu‘
lius , legati , vindiccs majeslatis impcrii deessent'.’Utrum
exercitus exercitui, au duccs ducihus, an dign tas, an
œusa comparari poterat? quibus si omnibus superiores
essetis, arma cum PŒnis contra patriam, contra cives

vestros ferretist Africain Italiæ, Carthaginem urbi ro
manæ imperare velletis? Quam oh noxam patriæ?

XXlX. uCoriolauum quondam damnatioinjusta, mise

mm et indignum exsilium , ut iret ad oppugnandam pu
triam , impulit; revocavit tamen a publico parricidio pri
vata pietas. Vos qui dolor, quæ ira incitavit’! Stipeu
diumne diebus paucis imperatore ægro serius numeratnm

salis digna causa fuit, cur patriæ indeceritis bellum? cur
ad Ilergetes desciscerctis a populo romano? cur nihil di—
vinarum humanarumve rerum inviolatum vobis esset?

Insauistis profecto, milites : nec major in corpus meum

vis morbi , quam in vestras meutes , invasit. Horret aui
mus refcrre , quid crediderint homines. quid speraverint,

quid optaverint. Auferat omnia irrita oblivio, s
i

potest ;

si non, utcunque silentium tegat. Non negaverim, tris
tem atrocemque vobis visam orationem meam;quanto
creditis facta vestra atrociora esse , quam dicta mes? et

me ea, quæ fecislis, pati æquum ceusetis; vos ne dici

qnidem omnia æqno anime ferretis? Sed ne ea qnidem

ipsa ultra exprobrabuntur. Utinam tam facile vos obli

viscamini eorum , quam ego obliviscar. Itaque , quod lld

vos universos attinet, s
i erroris pœnitet, salis superque

pœnarum habeo. Alhius Calenus, et Atrius Umber, et
ceteri nefariæ seditionis auctores , sanguine luent, quod

admiserunt. Vobis suppliciieorum spectaculum non modo
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d'avance, en présenta tout a la fois aux rebelles

ce qui pouvait épouvanter leurs yeux et leurs

oreilles, Les soldats qui formaient un cercle au

tour de l'assemblée frappèrent leurs boucliers de

leurs épées; et le héraut proclatna ‘a haute voix

les noms de ceux que le conseil avait condam

nés. On les traîna nus dans l'enceinte, où l'on

déploya tout l'appareil de leur supplice. Puis

on les attacha au poteau, on les battit de ver

ges et on les frappa de la hache. Les spectateurs

étaient tellement glacés d'effroi que pas un mur

mure ne s’e'leva contre la sévérité du châtiment,

pas une plainte ne se litentendre. On enleva en

suite les cadavres, on purifia la place, et chaque

soldat, appelé individuellement, prêta serment

devant les trihuns militaires au nom de Scipion,
et reçut a son tour la solde qui lui était due. Tels

furent le terme et l‘issue de la révolte qui avait

éclaté au camp de Sucrone.

XXX. Cependant Haimon,lieutenantde Magon,
envoyé de Gadès sur les bords du Bétis avec un

petit nombre d‘Afi-icains, séduisit les Espagnols

par l'appât de l'or et vint à bout d'armer près
de quatre mille jeunes gens. Chassé bientôt de

son camp par L. Marcius, il perdit la plupart de

ses soldats au milieu du désordre de cette surprise,

ou pendant qu'il fuyait a la hâte devant la cava

lerie qui les poursuivait, et il s'échappa lui-même

avec quelques hommes seulement. Tandis que

ces événements se passaient sur les bords du Bé

tis, Lélius sortit du détroit, entra dans l'océan,
et s'approcha de Cartéia avec sa flotte. Cette ville

non acerhum , sed lætum etiam , si sana mens rediit, de
het esse. De nullis enim , quam de vobis, infestius aut

inimieius consuluerunt. n Vix llnem dieendi fecerat, quum

ex præparato simul omnium rerum terror oculis aurihus

que est offusus. Exereitus, qui corona concionem circum

dederat , aladiis ad coula concrepuit : præconin andita

vox citantis nomina damnatorum in consilio. Nudi in me
dium protrahebantur : et simul omni: apparatus supplieii

expromebatur. Deligati ad palum . virgisque oæsi , et se

euri percussi, adeo torpeutihus metu, qui aderant, ut

non modo ferocior vox adversus atrocitutem pœnæ , sed

ne gemitus quidem, exaudiretur. 'l'racti inde de medio

omnes, purgotoqne loco citati milites nominatim apud

tribunes militum in verbe P. Scipionis jurarunt , etipen
diumque nd nomen singulis persolutum est. Hunc finem

exitumque seditio militum eœpta apud Sueronem ha

huit.

XXX. Per idem tempus ad Bætim fluvium Hanno, præ

est située sur la côte , à l'issue du détroit, au lieu
même où la mer commence ‘a s'élargir. Il avait
l'espoir de reprendre Gades sans combat et par
trahison, suivant les promesses que lui avaient.

faites, ainsi qu'on l’a dit plus haut, des habitants
venus d'eux-mêmes au camp romain. Le complot
fut découvert avantd'être mûr; Magonfitarrê
ter tous les coupables et chargea le prêteur Ad
herbal de les conduirea Carthage. Adherbal em

barqua les Conjurés sur une quinquérème, qu’il fit
partir en avant, parce que sa marche était plus
lente que celle d'une trirème, et la suivit à peu
de distance avec huit trirèmes. De'ja la quinqué
rème entrait dans le détroit lorsque parutLéIius.
ll montait un navire semblable et il sortait du
port: de Cartéia, suivi de sept trirèmes; il se porta
‘contre Adherbal et ses trirèmes, sachant bien que
la quinquérème ennemie, entraînée par la rapi
dité du détroit,ne pourrait virer de bord pour
remonter le courant. Le carthaginois, surpris et
incertain, hésita un moment s'il suivrait la quin
quér‘eme ou s'il marcherait à l'ennemi. Cette hési
tation même l'empêcha d'éviter le combat; car
déjà on était à portée de traits, et les Romains le
pressaient de toutes parts: l'agitation des vagues
contrariaitla manœuvre. Rien ne ressembla moins
à une bataille navale: ni la volonté, ni le talent ,
ni l'habileté ne furent mis en jeu. L'état ordinaire
du détroit et l'agitation des flots présidèrent seuls

au combat; romains ou carthaginois, les vais

seaux, malgré les efforts des rameurs pour s'é

loigncr, se heurtaient les uns contre les autres;

fectus Magonis, missus a Gadibus, cum parva manu
Afrorum , mercede Hispanos sollicitando ad quatuor
millia juvenum armavit. Castris deinde exutus ah L.
Marcio , maxima parte militum inter tumultnm captornm

castrorum , quibusdam etiam in fuga amissis, palatos per

sequente equite. cum paut'is ipse effugit. Dum hæc ad

Bætim fluvmm geruntur , Lælius intérim, freto in Occa

num evectus , ad Carteiam classe accessit. Urbs ea in on
Oceani site est , ubi primum e faucibus anguslis panditur
mare. Gades, sine certamiue , proditione recipiendi ,
ultro qui eam rem polliœrentur, in castra romana veniem
tibus, spes , sicut ante dictum est, fuerat. Patefacta im
matnra proditio est, comprehensosque omnes Mage Ad
herbali prætori Carthaginem devehendos tradit. Adher
bal , conjuratis in qninqueremem impositis, præmissaque
en , quia tardior, quam triremis, erut , ipse cum octo tri
remibus modico intervalle sequitur. Jam fretum intrabat
quinqueremia, quum Lælius, et ipse in quinqueremi e
portu Carteiæ , seqnentibus septem trlremibus, evectus.
in Adherhalcm ac triremes invehitur, quinqueremem
satis credens deprensam rapide in freto, in adversum
a’stum reciprocari non posse. Pœnus in re subito param

per incertus trepidavit, utrum quinqueremem sequere
tur, en in hostes rostra eonverteret. Ipsa eunctutio fa
cultatem detreetandæ pugnæ ademit. Jam enim suh ictu
teli erant. et undique instabaut hottes. Æstus quoque
arhitrium modernndi naves ademcrat. Neque erat navali

pugna simili; : quippe ubi nihil voluntarium , nihil artis
aut eonsilii esset. Una natura freti , æslusque totius cer

taminis potens, suis, alienis nsvibus nequicquam remi

gio in contrarium tendenles invehebat, u! fugieutem m
vem videres rctro tortice intortam victoribus illatam; et
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on voyait le navire qui fuyait, ramené par un
tourbillon en sens contraire, fondre sur les vain

queum, et celui qui faisait la poursuite se détour
ner tout à coup et paraître en fuite, pour peu
qu'il rencontrât un courant opposé. Dans le com
bat, l'un s’élançait pour heurter de l'éperon une

galère ennemie et recevait en flanc le choc

d'une autre proue; celui qui montrait le flanc à
l'ennemi virait de bord tout a coup et se présen- -

lait de l'avant. Au milieu de cette lutte entre des

triremes, dont la fortune rendait l'issue douteuse,
la qninqnérème romaine, qui devait à son poids
plus d'assiette, et au grand nombre de ses rames,
qui rompaient la violence du courant, une ma
nœuvre plus facile , coula deux trirèmes, en

chargea une troisième de côté et lui brisa ses ra

mes; et elle aurait fracassé toutes celles qu'elle au
rait atteintes, si Adherbal n'eût fait force de voi
les vers l'Afrique avec les cinq qui lui restaient.
xxxt. Lélius vainqueur retourna a Cartéia; en
apprenant ce qui s'était passé a Gadès, la décou
verte de la conjuration, l'envoi des conjurés ‘a Car

lhage, il comprit que l'espérance qui l'avait at
tire’ n'avait plus d'objet , et il lit dire à L. Marcius
que, pour éviter une perte de temps inutile sous
les murs de Gadès , ils devaient rejoindre leur gé
néral. Marcius ayant adopté cet avis, ils retour
nèrent quelques jours après 2. Carthagène. Leur

départ permit d'abord a Magon de respirer, après
cette double crainte qui l'avait assailli sur terre et

sur mer; puis, ‘ala nouvelle de la révolte des llergè
tes, il conçut l'espoir de reconquérir I'Espagae. ll
envoya des messagers au sénatde Carthage pour ra

seqnentem, si in contrarium traetum incidisset maris,
fngientis modo sese avertentem. Jam in ipsa pugna hæe.
quum infesto rostro peleret hostium navem . obliqua ipsa

ictum alteriua rostri accipiebat; illa, quum trausversa
objiœretur hosti , repente intorta in proram eircumage
hltur. Quum inter triremel, t‘ortuna regente. anceps,
prœlinm misceretur , quinqueretnis roiuana , sen pondere

tenacior , sen pluribns remorum ordinihus scindenti‘bus

vortices . quum facilius rcgeretur, duas triremes sup
presxit. unius prælata inlpetu lateris aLerius remos de

tertit :ceterasque,quasindepta esset, lnulcasset, ni cum

reliquis quinque navibus Adherbal velisin Africain trans
misinet.
XXXL Læliun, vietor Carteiam reveetus, auditis,
quæ acta‘Gadibus erant, patefactam proditionem,'con

juratosque missos Carthaginem, spem ad irritum redae
[un , qua venissent, nuntiis ad L. Marcium missis . nisi
si terere frnstra tempos sedendo ad Gadcs vellent, re

deundum ad imperatorem esse ; asseutiente Marcio , pau
eospou dies ambo Carthaginem rediere. Ad quorum dis
eessnm non respiravit mode Mage, quum terra marique
Inu'piti metu urgeretnr; led etiam. audita rebelllonc
llergetum. spem recuperandæ llispaniæ nactus. nunains

Il.

!

conter, en les exagérant, la sédition du campdesci.
pion ainsi que la défection des alliés de Rome , et
pour presser l'envoi de secours qui le missent en
état de rentrer en possession del'Espagne, que leur
avaient léguée leurs pères. Mandonius et ludibilis,
de retour dans leurs états, attendirent quelque
temps pour savoir quel parti ou prendraita l'égard
des révoltés, et restèrent dans l‘indécision et le re
pos. Si on pardonnaitaux citoyens leur égarement,
ils ne désespéraient pasd'obteniraussi leur pardon;
mais en apprenant le supplice rigoureux infligéaux
coupables, ils pensèrent que leur faute serait punie
avec la même sévérité. lls appelèrentdonc une se
coude fois aux armes leurs compatriotes, rassem
blèrent tous les auxiliaires qu'ils avaienteus précé
demment , et passèrent avec vingt mille hommes

d'infanterie, et deux mille cinq cents chevaux, sur
les terres des Se'détans, où dès le commencement
de la révolte ils avaient établi leurs quartiers.
XXXII. L'exactitude avec laquelle Seipion lit
payer également a tous ses soldats, coupables ou

non, la solde qui leur étaitdue, la bienveillance
de son accueil et de ses paroles pour tous, lui re
gagnèrent sans peine l'affection de l'armée. Avant
de quitter Cartliagèue, il assembla ses troupes, et,
dans un discours où la perfidie des princes rebelles
n'était point épargnée, il leur déclara a qu'en se
mettant en marche pour châtier cette défection, il
était animé de sentiments tout autresque ceux- avec

lesquels il avait porté remède à l‘e'garemenl de ses
concitoyens. Dans cette circonstance, il lui avait
fallu, pour ainsi dire, déchirer ses propres en
trailles; c'était en gémissent et les larmes aux

Carthaginem ad senatum mittit, qui , slrnnl sedilionem
civilem in custris romanis, simul defectionem sociorum
in majus verbis extollentes , liortarentur, et auxilia luit
terent, quibus traditum a patribus imperium Hispaniæ
repetî posnet. Mandonius et ludibilis, in fines regressi,
paulisper, dum. quidnam de seditione ltatueretur, sci
rent, suspensi quieverunt ; si civinm errori ignoseeretur,‘
non diffidentcs sibi quoque iguosci posse. Postquam vul
gata est atrocitas supplicii, suam quoque noxatn pari pœ
ua æstimutam rati,- vocatis rursus ad arma popnlaribul ,
contractisque , quæ ante habuerant . auxili'ts , in Sedeta—
num agrum, ubi principio del'ectlonis stativa haliuerant,
cum viginti millibus peditum , duobus inillibns equitnm
et quingentis tranwenderunt.

XXXII. Scipio. quum fide solvendi pariter omnibus
noxiis innoxiisque sti'pendi'i, tum vultu ac sermone in
omnes placato . facile reconciliati‘s militum animis, prius

quam castrn ab Cartbagine moveret , concione advocata,
multis verbis in perfidiam rcbrllaminm regulorum invec

tus. c nequaquam eodem anîuto se ire professns est ad
vindicandnm id scclus, quo civilem errorem nuper sa

naverit. Tum se. baud secus quam viscera secantem sua,
cum gemitu et lacrimis triginta hominum capitibus ex

6 .4
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yeux , qu'il avait choisi trente-cinq têtes pour ex- I Ils compteraient plus sur la rapidité de leur fuite
pier l'imprudence ou le crime de huit mille hom

mes. Aujourd'hui c'était le cœur content et l'âme

fière, qu'il allait verser le sang des llergètes. En
fonts d'une autre patrie, jamais aucune alliance

ne les avait unis aux Romains : les seuls liens qui

eussent-existé entre eux, ceux. des serments et de

l'amitié , ils les avaient eux-mêmes brisés par un

crime. Quant a son armée ,. non-seulement il n'y
voyait que des concitoyens ou des alliés et des La

tics, mais ce qui le touchait encore, c'est qu'il ne s'y
trouvait pas un soldat qui n'eût été amené d’lta

fie, ou par son oncle Cn. Scipion, le premier Ro

main qui eût abordé en Espagne,ou par son père,

ou par lui-même. ils étaient tous habitués au nom

etoau commandement des Scipions; aussi voulait

il les ramener tousà Rome avec lui pour partager
un triomphe bien légitime; aussi espérait-il qu'ils

soutiendaient sa candidature au consulat, comme

s'il s'agissait de l'honneur de toute l'armée. Quant.
à l'expédition qu'on allait faire, ce serait oublier
ses exploits précédents , que de la considérer

comme une guerre. Magon , qui avait en quelque

sorte abandonné la terre et s'était retiré dans une

île au milieu de l'océan , avec quelques navires,
lui donnait. assurément plus d'inquiétude que les

llergètes. D'un côté du moins, c'était un général

carthaginois, c'étaient, si peu qu'il y en eût, des
troupes carthaginoises; de l'autre ce n'étaient que

des brigands et des chefs de brigands qui , pour

ravager les terres de leurs voisins, brûler leurs

maisons, enlever leurs troupeaux, avaient peut
être quelque courage, mais ne pouvaient tenir sur

un champ‘de bataille, dans un combat régulier.

que sur la force de leurs armes. Aussi n'était-ce

point parce qu'il craignait de leur part quelque
attaque, ou parce qu'il voyait dans leur révolte le
germe d'une guerre plus sérieuse, qu'il voulait ,
avant de quitter la province, écraser les llergètes ,
c'est qu'il importait d'abord de ne pas laisser ini

punie une défection si coupable, outre qu'il ne
fallait pas qu'on pût dire que, dans une province

soumise avec tant de courage et de bonheur, il res

tât encore un seul ennemi. Sûrs de l'appui des

dieux , ils devaient donc le suivre , non pour faire

la guerre (ils n'avaient pas affaire a un ennemi

digne d'eux), mais pour tirer vengeance d'un

peuple pariure. v

xxxul. Après ce discours, il les congédia et
'
leur ordonna d'être prêts à marcher le lendemain.

il partit en effet, et, en dix jours, il-arriva sur

les bords de l'Ébre; il passa le fleuve, et, quatre
jours après, il était campé en présence de
l'ennemi. Devant lui s'étendait une plaine en

tourée de montagnes: il fit pousser dans cette

vallée des troupeaux enlevés pourla plupart sur
le territoire ennemi, espérant exciter la sau

vage cupidité des Barbares; puis il fit avancer

les vélites pour les défendre. Aussitôt que leurs

escarmouches auraient engagé le combat, Le'lius

devait charger avec la cavalerie, qu'il tenait em

busquée. Une montagne qui s'avançait dans la

plaine cachait heureusement le piège: bientôt

l'action commença. Les Espagnols apercevant de

loin les troupeaux fondentsur eux ; les vélites tom

bsnt sur les Espagnols acharnés à leur proie. Ils

les repoussèrent d'abord ‘a coups de traits; lors«

piasse oeto millium sen imprudentiam, sen noxam; nunc

Iæto et'erecto anime ad cædem llergetum ire. Non enim
eos , neque natos in eadem terra . nec ulla secum societate
juuctos-esse : eam , quæ sola fuerit, fldei atque amicitiæ,
ipsos per scelul rupisse. In exercitu suo se , præterquam
quod omnel cives , aut socios Latinique nominis vident ,

etiam eo moveri, quod nemo t'ere sit miles. qui non aut
apntruo suo Cn. Soipione. qui primus romani nominis
in eam proviuciam venerit , aut a pitre consule, nul a se
sil ex ltalia advectus. Scipionum nominiauspiciisqne om
nea nssuetos , quos secum in patriam ad meritum trinm
phum deducere velit : quos consutatum pelenti , velut si

omnium communis agaturhonos, alïuturos speret. Quod
nd expedltionem attineat, quæ instet . inunemorem esse

rerum suarum gestarum . qui id bellum ducat. Magenta,

hercule, sibi , qui extra orbem terrarum in circumfusam

Oceano insutam cum paucis perfntzerit navibus, majorem
curam esse, quam llergetum. Quippe illic et ducem Car
thaginiensem , et quantulncunquc punicum praasidium
esse : hic latrones , latronumque duces; quibus'ut ad po

pulandos llnitlmorum agms, tectaque ureuda. et rapienda

pour! lliqtn vis lit, il: tnacie ac signis collatis nullam

esse. Magis velocitate sd fugnm, quam armis fretos , pu

gnaturos esse. Itaque non , quod ullum inde periculum .
sut semen majoris belli vident , ideo se , priusquam pro
vincia deeedat , opprimeudol llergetes duxisse; sed pri
mum . ne impunita tam scelerata defectio esset ; deinde .
ne quis in provincia, simul virtute lents et felicitate per

domita, relietus boxtis dici posset. Proinde dei. bene ju
vantihus sequcrentur, non tam ad bellum gerendum,

(neque enim cum pari hoste certamen esse) quam ad ex

petendas ab bominibus scelestis pœnu. -
XXXHI. Ab bac oratione dimissos ad iter se comparare
in diem postcrum jubet. profectusque decimis castris per

venit ad Iberum llumen. Inde , xuperatoamni, die qusrto
in conspectu hostium posuit castra. Campus ante monti

bus circa sæptns erat. In eam ullem Scipio quum pecora.
rapta pleraque ex hostium agris, propelli ad irritandam
feritatem barbarorum jussisset, velites subsidio misit. A

quibux ubivper procurlationem commiua pogne esset,

-=Lælium cum equitatu impetum ex occulte facere jubet.
.Itlons opportune promiuens equitum insidias texit; nec
.ulla mora pugnæ fl'cta est. llispani in couspecta procul
'pecora . velites in'llispanos præda occupatos incurrers.
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qa’ils eurent épuisé ces armes légères plus propres
3 irriter l'action qu'a la décider, ils mirent l'épée
à la main et engagèrent une lutte corps‘a corps.
L'issue en était encore douteuse , lorsque la cava

lerie survint; elle ne chargea pas seulement en

face, écrasant tout ce qu'elle rencontrait, mais un

détachement tourna les ennemis par le bas de la

montagne, pour couper la retraite au plus grand
nombre , et vint prendre position sur leurs der

rières. Aussi le carnage fut-il plus considérable

qu'il ne l'est ordinairement dans les escarmou
ches. Cet échec, au lieu d'abattre le courage de

l'ennemi, allumasafurenr. Ne voulant pas mon
trer de l'épouvante, ils s’avancèrent en ordre de

bataille le lendemain , au point du jour. Toutes

leurs troupes ne pouvaient pas tenir dans cette

vallée si étroite , comme je l'ai dit ; les deux tiers

‘a peu près de leur infanterie et toute leur cavale

rie y trouvèrent place, le reste des fantassins se

plaça sur la pente de la colline. Scipion jugea que
les difficultés du terrain tourneraient à son avan

tage, car le soldat romain était plus propre que

l'espagnol ‘a combattre ‘a l'étroit, et l'armée en

nemie s'était resserrée dans un emplacement insuf

lisant pour sa mttltitude. En même temps il s'oc

cnpa d’un autre projet. jugeant que sa cavalerie
ne pouvait manœuvrer sur les ailes dans un espace

si resserré, et que celle que l’ennemi avait fait sor

tir avec son infanterie lui serait inutile, il ordonna
il Lélius de tourner la colline avec les cavaliers, en

dérobant sa marche , et de séparer autant que pos

sible, dans l'attaque , la cavalerie des fantassins.

Pour lui, il dirigea toute son infanterie contre l'en

Primo missilibus territavere : deinde, emissis levibns tel
lis, que irritnre magie‘, quam decernere , pngnam pote
nnt , gladios nndant , et collato pede res cœpta geri est;
sncepsque pédestre certamen erat , nisi equitel superve

nissent. Neque ex adverse Iantum illati obvios obtrivere ,

sed circumvecti etiam quidam per infima clivi ab tergo
se, ut plerosque intercludcrent, objecerunt; majorque
cædes fuit, quam quantam edere levin per excursiones

prœlia soient. Ira magis accensa adverse prœlio barbaris
est, quam imminnti animi. Itaque, ne perculsi videren
tnr, prima luce postero diein sciem processere. Non
capiehat omnes copias auguste‘, sicut ante dictum est,

vatlis; duæ ferme peditum partes, omnis equitntus in
aciem descendit. Quod reliquum peditum erat.obliquo
constiterunt colle. Scipio. pro se esseloci angustias‘ratus,

et quod in arcto pugna romano aptior, quam hispano mi-l
litî , futura videbatur. et quod ‘i

n eum locum detracta hus

tium scies esset, qui non omnem multitudinem eorum

upa'et, nm'o etiam consilio adjecit animum : equitem
nec se passe circumdare cornibns in tam angusto ‘spatio;
et hosti , quem cum pedite eduxisset , inutnlem I‘ore. ita:
que imperat Lælio. ut per colles quam occultissimoiti
acre circumducat equites, scgregt'tque, quantum posait,

nemi; il forma son front de bataille avec quatre
cohortes, ne pouvant lui donner plus de dévelop

pement, et, sans plus tarder, il en vintaux mains,

il voulait par l'a détourner l'attention , pendant
que sa cavalerie franchirait la montagne. Aussi

l’ennemi ne s'aperçut-il qu’il était enveloppéqu’en
entendant le galop des chevaux sur ses derrières.

Il y eut donc deux combats en même temps : les
deux infanteries étaient aux prises ainsi que les

deux cavaleries, occupant la longueur de la plaine

parce que la nature du terrain ne permettait point
une mêlée générale de ces deux armes. Comme

l‘infanterie et la cavalerie espagnole ne pouvaient
se porter mutuellement secours, l'infanterie, qui
s’était engagée témérairementdans la plaine comp

tant sur l'appui de la cavalerie, fut taillée en

pièces; la cavalerie , entourée, ne put résister ni

a l'infanterie romaine qui , après avoir écrasé les
fantassins espagnols, la prenait en tête, ni a la

cavalerie,qui la chargeait en queue. Elle se forma

en cercle sur ses chevaux immobiles et se défendit

longtemps , mais elle fut massacrée jusqu'au der

nier homme. Il ne se sauva pas un fantassin, pas
un cavalier, de tous ceux qui avaient combattu
dansala vallée. Quant à l'autre tiers qui était resté

sur la colline , plutôt pour regarder en sûreté le

combat que pour y prendre part, il ont tout le

temps et tous les moyens de fuir. Les princes cs
pagnols s'échappèrent avec ces débris avant que
l'armée tout entière ne fût enveloppée; ils dispa

rurent ‘a la faveur du désordre général

XXXIV. Le même jour, le camp des Espagnols
fut pris avec tout le butin , et trois mille hommes

eqnestrcm s pedestri pugnam. Ipse oinnia signa peditum
in hostes vertit : quatuor cohortes in frnnte statuit , qnia
latins pandere aciem non poterat. Moram pugnandi nul

lam fecit, ntipso certamine averteret ah conspectu tram
euntium per colles equitum. Neque ante circumductos
sensere, quam tnmnltum equeslris pugnæ ah tergo ac

cepere. Ita duo prœlio erant; duæ peditum scies , duo
equitatus per Iongitudinem campi , quia misceri ex gene

re utrpque prœlium angustiæ non patiebantur, pugnabant.

Hispanornm quum neque pedes equiti , nec eques pediti

auxilio esset , pedes liducia equitis temere commissus

campe cæderetur , eques circumventus nec peditem a

trente (ja'm enim strate; pédestres copiæ erant) , nec ab

lei-go equitem suslineret, et ipsi,quum diu in orbem sexe
stantibns equis defendisseut . ad unum omnes cæsi sont;
nec quisquam peditum‘ equitnmque superfuit, qui in valle
pugnavernnt. Tertio pars, quæ in colle ad spectaculum
magis tutum, quam ad p'artem pugnæ capessendam , ste

terat . et locum et tempos ad fugiendum habuit. Inter ces
et regnli ipsi fugerunt, priusquam iota circumveniratur
acies , inter iumultum elapsi.

XXXlV. Castra eodem die Hispanorum , præter reli
quain prædam , cum tribus ferme millihus hominum ca

6.
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environ. Douze cents hommes, tant Romains qu'al

liés, avaient succombé dans la bataille; il y eut

plus de trois mille blessés. La victoire eût été

moins uglante si l'on avait combattu dans une

plaine g
u
s

étendue, et plus favorable ‘a la fuite. In

dibilis abandonna ses projets de guerre, persuadé

que ce qu'il y avait de plus sûr pour lui dans sa

détresse, c'était de se confier à l'honneur et a la

_clémence de Scipion, qu'il avait éprouvés déjà; il

lui députa Mandonius son frère. Celui-ci se jeta
aux pieds du vainqueur. a Il rejeta leur fautesur
cette fatalité d'une époque, où , comme sous l'in

fluence d'une contagion funeste, les llergètes, les

Lacétans , les Romains même avaient été frappés

de vertige. Son frère, ainsi que lui et tous ses

compatriotes , n'avaient d'autre alternative que

de rendre‘a Scipion, s'il l’exigeait, une vie qu’ils
avaient reçue de sa bonté, ou bien de la lui dé
vouer à jamais, s'il daignait la leur conserver une

seconde fois et leur imposer une nouvelle dette.

Naguère ils avaient foi dans la justice de leur

cause; ils n‘avaient point encore éprouvé la clé

mence de Scipion. Aujourd'hui ils n'espéraieut

rien de leur cause, et ne comptaient que surla mi
séricorde du vainqueur. n C'était un ancien usage

chez les Romains, lorsqu'il s'agissait d'un peuple

qui ne leur était uni ni par des traités ni par une
alliance conclue d'égal à égal, de ne pas le regar

der comme réellement soumis, avant qu‘il eût

livré toutes ses choses divines et humaines, remis

des otages, rendu ses armes et reçu des garnisons

dans ses villes. Scipion se contenta d'adresser de

vifs reproches a lllandonius sur sa perfidie et sur

celle de son frère, bien qu'il fût absent; puis il

ajouta que a leurs méfaits avaient mérité la mort;
mais que sa clémence et celle du peuple romain

leur accordaient la vie. Au reste il ne les désarme
rait pas : cette précaution n’était utile que lors

qu'on redoutait une révolte; il leur laissait donc
leurs armes, et les affrancbissait de toute crainte.

Que s'ils trabissaient leur foi, ce ne serait point
contre des otages innocents, mais contre eux

memes qu'il sévirait; il ne ferait pas tomber sa

vengeance sur un ennemi désarmé. mais sur celui
qui aurait les armes ‘a la main. L'amitié et la haine

de Rome leur étaient connues: il leur laissait à

choisir entreces deux alternatives. a Ainsi futcon

gédié Mandonius; on lui imposa seulcmentune con
tribution pour la solde de l'armée. Scipion lit en

suite partir Marcius pour l'Espagne ultérieure,

renvova Silanus à Tarragone, et, après avoir et
tendu quelques jours que les llergètes eussent

fourni la contribution dont il les avait frappés, il

rejoignit, avec ses troupes légères, Marcius sur
les côtes de l'océan.

XXXV. Les négociations entamées précédem
ment avec Masinissa avaient été ajournées pour
différents motifs. Le Numide voulait s'entendre

avec Scipion en personne, et prêter sermententre

ses mains. Telle fut la cause du long voyage et du
grand détour que fit alors Scipion. Masinissa était

à Gadès lorsqu'il apprit par Marcius l'arrivée du

général. Il prétexte que ses chevaux dépérissaient

enfermés dans une île, qu'ils épuisaient les vivres

destinésà l'armée, et qu’ils souffraient eux-mêmes

de cette disette , enfin que sa cavalerie s‘énervait

piuntur. Romani sociique ad mille dncenti eo prœlio ce
ciderunt; vulnerata amplius tria millia hominum. Minus
cruenta victoria fuisset , si patentiore campe, et ad fngam

capessendam facili foret pugnalum. Indibilis , abjectis
belli consiliil. nihil tutius in afllirtis rebns experta fîde
et clementia Scipionis ratus. lllandonium fratrem ad eum
mittit : qui , advolutus genibus, c fatalcm rabiem tempo
l'il ejus accusat, quum velut contagione quadam pestifera
non llergctes modo et Lacetani , sed castra quoque ro
mana insanieriut. Suam quidem et fratris, et reliquorum

popularium eam conditionem esse , ut aut, s
i ita videatur,

reddaut spiritum P. Scipioni , ab eodem illo acceptum;
aut servali bis uni debitam vilam pro eo in perpctuum

devoveant. Antea in causa sua liduciam sibi fuisse, non

dnm experts elementia ejus; nunc contra, nullam in eau
la, omnem in misericordia victoria spem poaitaln babe
re. - Dlos vetustus erat Bomanis, eum quo nec fœdere,

nec æquis legibus jungeretur amicitia, non prius impe
rio in eum tanqnam pacatum uti, quam omnia divina
humanaque dedidisset, obsides aocepli , arma adempta,
præsidia urbibus imposita forent. Scipio , multis invectus
in præsentem Mandonium abseutemque lndibilcm verbis,

a illo: quidem merito perissc ipsorum maleficio, ait : vic

turos suo atque populi romani beneflcio. Ceternm . sa

neque arma iis adempturum (quippe ea pignora timen

tium rebellionem esse), sed libera arma rclinquere , so

lutosque metu animos; neque se in obsides innoxios . sed

in ipsos, si defecerint, sæviturum; nec ab inermi, sed
ab armato hoste, pœna! expetiturum. Utramque fortu
nam expertis permittene sese, ulrum propitios, au ira
tos, huhere Romanes mallent. - lta dimissus Mandouius;
pecunia tantummodo imperata . ex qua stipendium militi
præslari posset. lpse, lllarcio in ulteriorem Hispaniam
præmisso , Silano Tarraconem rcmislo , paucos moratus

dies, dum imperatam pecuniam llergetes pernumerarem,

eum expeditis Marcium jam appropinquantem Occano

asuequitur.

XXXV. lnchoata res jam ante de Masinissa aliis atque
aliis de causis dilala erat, quod Numida cnm ipso utiqne
wngredi Scipione volebat , atque ejus dextra fldem san
cire. En tum itineris tam longi ac tam devii causa Scipioni
fuit. Masinissa quum Gndlbus csset, certior adveutare

eum a Marcio factus, causando corrumpi equos inclusos

in insula , penuriamque omnium rerum et facere ceteris,

et ipson sentira, ad hoc equitem marcescere desidla . Ma

goncm perpnlit, ut se trajicerc in continentem ad dépo
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dans l'inaction. Il obtint ainsi de Magna la permis
sion de passer sur le continent pour y ravager les

terres d’Espagne les plus rapprochées. A peine

débarqué, il envoya trois chefs numides pour llxer
l'heure et le lieu de l'entrevue. Scipion en retint

deux comme otages, et chargea le troisième d'al

ler diercher Masinissa et de l'amener au rendez
vous. Le général romain et le roi numide arrivè

l'eut avec une suite peu nombreuse. Depuis long

temps Masinissa avait conçu une vive admiration

pour Scipion, sur le bruit de ses exploits. Il se
l'était figuré sous des dehors imposants et majes
tueux; mais ‘a sa vue, il se sentit pénétré d‘une
vénération plus grande: l'air de dignité répandu
naturellement sur toute sa personne était rehaussé

par une longue chevelure, par un extérieur simple
et sans recherche, tel qu'il convenait a un homme

et‘a un guerrier. Scipion était dans toute la force
de l'âge; son visage, plus plein et plus frais depuis
sa convalescence , semblait refleurir d'une seconde

jeunesse. Au premier abord, le Numide, comme

frappé de stupeur, remercia Scipion de lui avoir
renvoyé son neveu. ll déclara que 1 depuis ce
moment il avait cherché l'occasion que la bonté
des dieux immortels venait enfin de lui offrir,
et qu’il ne laisserait pas échapper. Il désirait lui
rendre , ainsi qu’au peuple romain , des services

plus importants que jamais prince étranger n'en

avait rendus à la cause de ltome. Ce zèle, dont il
était depuis si longtemps animé, il n'avait pu
le déployer dans ce pays, qui lui était inconnu;
mais en Afrique, où il était né, où il avait
été élevé, où il était appelé à monter un jour

pnlaudos proximos Hispaniæ agros pateretunTransgres
sus tres principes Numidarum præmittit, ad tempos Io
eumque colloquio statuendunl; duos pro obsidibus reti
neri a Scipioue Jubet. Remisso terlio , qui, que jnssus
erat, adducerct Masinissam, cum paucia in eolloquium
vcnemnt. Ceperat jam ante Nnmidam ex fama rernm

gestarum admiratio viri; substituer-nique animo lpecîem
quoque eorporis amplam ac magniflcam. Ceterum major
prcsentix veneratio cepit ; et, prœterquam quod suapte
natnra multa majeslas inerat, adornabat promissa cæsa
ries , habitusque corporis non cultus munditiis , sed virilis
vere ac militaris, et ætas in medio virium robore ; quod
plenins nitidiusqne ex morbo velut renovatus llos juventæ
faciebat. Prope attonitus ipso congressu Numida , u gra
nu de fratrie filio remisso agit. Ex eo tempore , al‘llrmat,
eam se quæsisse occasionem, quam tandem ohlatam deum
immortalium beueticio non omiscrit. Cupere se illi popu
loqne romano opcram navare, ita ut nemo uuus exter

nusmais enixe atljuverit rem romauam. Id se , etiamsi
jam pridem vellet, minus orzestare in flispania, aliena
atque ignota terra , potuisse; in qua autem genitus edu
catusquein spem paterui regni esset , facile præltaturum.
siquidem eumdem Seipionem ducem in Al‘ricam mittant
Romani , salis sperare perbrovis ævi llarlhaginaniesseu

sur le trône de ses pères, il lui serait facile
d'en donner des preuves. Si Rome y envoyait

Scipion comme général, il avait la certitude que
c'en était fait de Carthage. n Scipion le vit et l'é
couta avec plaisir; il savait que Masinissa faisait
toute la force de la cavalerie ennemie, et d'ailleurs

on voyait sur la figure de ce jeune prince les in

dices d'un noble cœur. Il reçut la parole du Nu
mide et engagea la sienne; puis il reprit la route
de Tarragone. Masinissa, pour justifier sa descente
sur le continent, ravagea les terres voisines avec
la permission des Romains et retourna a Gadès.
XXXVI. Magon , désespérant de reconquérir
l'Espagne comme il s‘en était flatté à l'occasion de
la révolte du camp et de la défection d’lndibilis ,
se disposaita passer en Afrique; mais il reçut du
sénatde Cartilage l'ordre de se rendre en Italie avec

la flotte qu'il avait ‘aGadès. Là, il soudoieraît, dans
la Gaule et la Ligurie, tout ce qu'il pourrait de
jeunes gens , et se joindrait‘a Annibal; il ne fallait
pas laisser languir une guerre , poussée dès son dé

but avec tant de vigueur et avec plus de succès en

core. A cet effet on lui envoya de l'argent de (lar
tliage. il en arracha lui-même le plus qu'il put
aux Gaditans en vidant leur trésor, pillant leurs

temples et les forçant tous individuellement à

Iivrcrleur or et leur argent. En côtoyant l'Espagne,
il débarqua ses troupes près de Carthagène , ravae
gea les campagnes voisines, puis vint jeter l'ancre

sous les murs de la ville. Il rctint ses soldats à bord

pendant Iejour; mais il les débarqua la nuitet les
conduisit vers la partie des murs par où les ltomains

avaient surpris Carthagène. ll pensait trouver une

Lœtus eum Scipio vidit audivitquc; quum caput rerum

in omni hoslium equitatu Masinissam l‘uisse sciret, et
ipse juvenis specimen animi prae se ferret. Fide data ac

ceptaque , prolectus retro Tarragonem est. Masinissa

permissu Romanorum. ne sine causa trajecisse in con
tinentem videretur, populatus proximos agros Gade:
rediit.

XXXVI. Magoni . desperatis in Hispauia rcbus , ln
quarum spem seditio primum militaris, deinde defectio
Indibilis animos ejus sustulerant, paranti trajicerein Atri
cam , nuntiatumrab Carthagiue est, jubere senatum, ut

classem , quam Gadibus haberet, iu Italiam trajiceretx
conducta ibi Gallorum ac Ligurum quanta maxima pas.
set juventute, coujungeret se Annibali; neu senescere
betlum , maxime impetu , majore l'ortuna cœptum . sine

ret. Ad eam rem et a Carthagine pecunia Magoni adven

ta est; et ipse, quantum potuit, a Gaditanis exegit. non

ærario modo eorum, sed etiam templis spoliatls, et pri
vatiln omnibus couette aurum argentumque in publicum
conferre. Quum præterveheretur Hispaniæ oram, baud

procul Carthagine Nova expositis in terram militibua.

proximoa depopulatus agros, inde ad urbem classem ap

pulit. lbi quum lnlerdiu milites in navibus tenuinet, uocta
in litus expositos ad partcm eam muri, que capta Car
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garnison assez faible, et il comptait sur un mou

vement de la part de quelques habitants, séduits

par l'espoir d'un changement. Cependantdes mes

sagers étaientaccourus avec effroi de la campagne;

ils avaient annoncé le ravage des terres, la fuite

des labourenrs et l'arrivée de l'ennemi. On avait

vu aussi pendant le jour la flotte carthaginoise ,
et ce n'était pas sans intention qu'elle avait pris

position devant la ville. La garnison se tenait toute

prête et sous les armes, derrière la porte quidon
nuit du coté de l'étang et de la mer. Lorsque les

ennemis en désordre , soldats et matelots tous pêle

mêle, s'approchèrent des murs avec plus de bruit

que de force réelle , la porte s'ouvrit tout à coup,

les Romains sortirent en poussant de grands cris,
culbutèrcnt les carthaginois, les mirent en fuite

au premier choc, à la première décharge , et les

poursuivirent jusqu'à la côte, en en faisant un

grand carnage. Sans la flotte qui vint recueillir les

fuyards, pas un seul homme n'eût échappé à ce

combat elà cette déroute. L'effroi les suivit jusque
dans leurs vaisseaux: craignant que l'ennemi ne

s'y élançât avec leurs compagnons, ils tirèrcnt les

échelles, et pour accélérer les manœuvres, ils cou

pèrent les câbles et les ancres; plusieurs soldats

voulurent regagner les navires à la nage; mais ne

pouvant, au milieu de l'obscurité, savoir où était

le danger, où était le salut, ils périrentmîsérabte

ment. Le lendemain, lorsque la flotte ont disparu

pour retourner dans l'océan, on trouva entre le

mur et le rivage les cadavres de huit cents hom

mes et près de deux mille armures.

XXxVll. Magon avait fait voile vers Gadès;

mais, les portes lui avant été formées, il aborda i
Cimbis,non loin de Gadès; de a il envoya des
députés se plaindre qu'on lui eût refusé l'entrée
de la ville, ‘a lui leur allié et leur ami. Les habi
tants s'excusèrent en rejetant le fait sur la popu
lace ameutée et furieuse des pillages que les sol

dats avaient commis en s'embarquaut. Alors il
attira a une conférence le questeur et les suff‘etes

(ce sont les premiers magistrats chez les Cartila

ginois), les fit battre de verges et mettre en croix;
puis il gagna avec sa flotte l'île Pitvuse, située
äcent milles environ du continent, et habitée

alors par des carthaginois. Aussi la flotte v fut

elle favorablement accueillie: on lui fournit des
vivres en abondance , on la pourvut d'armes et

de jeunes soldats. Avec ces renforts, ll‘lagon se

dirigea sur les îles Baléares, ‘acinquante milles de

distance. Il y a deux îies de ce nom : la plus
grande estaussi la plus belliqueuse et la plus peu

plée; elle a un port qui parut excellent a Magon

pour y passer l'hiver : on était alors à la fin de
l'automne. Mais, comme si cette île n'eût été peu

plée que de Romains, les habitants s'opposèrent
au débarquement. La fronde, qui est aujourd'hui
l'arme .la plus ordinaire de cespeuples, était alors

la seule q‘u’ils connussent : dans aucune autre

nation, personne n'excelle ‘a la manier autant que
les Baléares parmi les autres peuples. lls firent
pleuvoir sur la flotte, qui cherchait à prendre
terre, une grêle si épaisse de pierres que, n'o

sant entrer dans le port, elle regagne la pleine
mer. Elle alla aborder 21la plus petits des deux

îles, terre fertile, mais moins peuplée et moins

thago ab Romani. fnernt, ducit ; nec præsidio satin vali

do urbem tenerl ratns . et aliquos oppidanorum ad spcm
novnndi res aliquid moturos. Ceterum nuntii ex agris tre

pidi simul populationem agrestiumque fugaul et itostium

adveutum atlulerant : et visa iuterdiu cltmis erat. nec

sine causa clectain ante urbem statiouem appa rebat. 1ta«

que lnstructi nrmatique intra portant, ad stsgnum ac

marc versamycuntinebantur. Ubi effusî hostea, mixta
inter milites uavalis turba, ad'muro's tumuttu majore,
qnam vi, subierunt, patefacta repenle porta, Romani
cmn clamorc erumpunt: turbatosque hostes, et ad pri
inum încursnm conjectumque telorum averses , usque ad
litus cum multa cæde persequuntur : nec, nisi naves Iitori

appulsæ trepidos acccpisscnhënperfuîsset pugnæ aut fugæ

qnisquam. ln ipsis quoque trepidatum navibus est , dum,
ne boues cum suis sinml irru'mperent, tratmnt scalas .
masque et aucoras, ne in tnuliendé'morn esset. præci
dunt : multique annantes navibus . ineerto præ tenebris,

quid aut peterent aut vilarent. ,t'œdeinterierunt. Postero
die . quum classis inde retro ad Oceanum, unde venerat.
fugisset, ad octingenti hommes eæsi inter muruni litua

que , et ad duo millia armorum inventa.
XXXVII. Mage. quum Gades repetisset, exclusns inde,

ad Cimbim (haud procul a Gadibus il Iocus abest) classe
appui», mittendis Iegatis , querendoque, quod portæ sibi
socio atque amîco elausæ forent, pnrgantibus iis . multi
tudinis concursu factum , înfestæ 0b direpta qnædam au:
conscendentibus naves militibus, ad colloquium snlfetes
eorum, qui snmmus l‘œnia est magistratns. cum quæsto
re clicuit, laceratosque verberibus cruci aftigi jurait; inde
navibus ad Pityusam insnlam. centum millia ferme a
oontinenti (Pœni tum eam incolebant), trajecit. ltaque
classis bona cum pare accepta est, nec commeatus modo
bénigne præbiti . sed in supplementum classis juventus
armaque data. Quorum flducia Pœnus in Baliares insulu
(quinquaginta inde millia absunt) transmisit. Duæ sunt

Baliares insulæ, major altera atque opulentior armis vi

risque; et portunl habet, ubi commode hibernaturnm se
(et jam extremnm auctumni erat) credebat. Ceterum
haud accus quum si Romani eam insulam incolerent , bo
stiliter clssi occursum est. Fnndis ut nunc plurimum,
ita tune solo c0 telo utebantur; nec quisquam allerius

gentis unus tantum ea arte, quantum inter alios omnes
Baliares excellunt. [laque tanta vis lapidum creberrimæ

grandinis modo in propinquantem jam terræ classent ef
fusa est , ut , intrare portum non ausi. avcrterent in altum
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belliqueuse. Magon vdébarqua, étahlitson camp
au-dessus du port dans une forte position, et,
devenu sans coup lérir maître de la ville et de
son territoire, il y leva deux mille auxiliaires,
qui furent envoyés à Carthage, et fit tirer ses vais
seaux à sec pour passer l'hiver. Lorsque Magon
ont quitté la côte de l'océan, Gadès se soumit
aux Romains.
XXXVIII. Tels furent les événements qui
s'accomplirent en Espagne sous la conduite et
les auspices de P. Scipion. ll remit alors le gou
vernement de la province a L. Lentulus et ‘a
t.. Manlius Acidinus, et revint à ltome avec dix
iaisseaux. Le sénat s‘assembla hors de la ville

dans le temple de Bellone. Le général yrendit
compte de ses exploits en Espagne: il énumère
les batailles qu'il avait livrées, les villes qu'il
avait conquises sur l'ennemi, les nations qu'il
avait soumises ‘a la domination du peuple romain.
c il avait eu ‘a combattre quatre généraux, quatre
armées victorieuses en arrivant dans la province,
et il n'y laissait pas un carthaginois. s En faveur
de ses succès, il se hasarda à témoigner l’espoir
d'obtenir le triomphe plutôt qu'il n'en fit la
demande formelle ; car il n'y avait pas d'exemple
que personne, jusqu'à ce jour, eût triomphé sans
avoir été revêtu d'une magistrature. La séance

levée , il entra dans la ville et lit porter devant
lui au trésor quatorze mille trois centquarante

deux livres pesant d'argent en lingots et une
somme considérable d'argent monnayé. Les co

mices pour l'élection des consuls eurent lieu en
suite sous la présidence de L. Véturius Pbilon.

caves. In minorem inde Baliarium insulam trajecerunt.
l'ertilem agro; viria. armis baud æque v-alidam. Itaque
egrari navibus supra portum loco munito eastra locant;
ac, sine oertamine urbe agroque potiti , duobus millibus
auxlliorium inde conscriptis . missisque Cartbaginem . ad
hibernandnm uaves subduxerunt. Post Magonis ab Oceani

ora dlœessum, Gaditani Romanis deduntur.

XXXVIII. Hæc in Hispania P. Scipionis ductn suspicio
que gefla. Ipse. L. Leutulo et L. Maulio Acidino pro
vincil tradita . deoem navibus Romain rediit; et, senatu
extra urbem dito in æde Bellonæ , quas res in Bispania
gessisæt, dirseruit ; quoties siguis collatis dimicasset, quot
oppida ex hostibus vi cepisset , quas gentes in ditionem
pupuli romani redegisset. - Adversus quatuor se impera

tores, quatuor viclores exercitus in Hispaniam isse : ne
minem Cartlnginiensem in iis terris reliquisse. 1 Oh bas

res gestes magis tentata est triumphi spes, quam petita
pertiuaciter ; quia neminem ad eam diem triumpbasse,
qui sine magistratu res gessisset, constabat. Senatu misso,

urbem est lngressus, argentique præ se in ærsrium tulit
quatuordecim millia poudo trecenta qnadraginta duo , et

rignati argenti magnum numerum. Comitia inde crean

dis consomme babuit L. Veturius Philo; centuriæque

Toutes les centuries nommèrent consul, par ne
clamation, P. Scipion et lui donnèrent pour collè
gue le grand pontile P. Licinius Crassus. Jamais,
pendant cette guerre, assemblée n'avait été, dit-'
on, plus nombreuse. De toutes parts ou était ac
couru et pour donner son suffrage, et plus en
core pour voir Scipion. On se pressait en foule
etsa porte, au Capitole , où il était allé immoler
une hécatombe ‘a Jupiter, pour un vœu fait en
Espagne : on espérait qu'à l'exemple de C. Lu
tatius, qui avait mis fin a la première guerre pu
nique, P. Cornélius terminerait la-guerreactnelle,
et que celui qui avaitexpulsé les carthaginois de ,
toute l‘Espagne les chasserait également de l'ltalie.
On lui assignait l'Afrique pour département,
comme si la guerre eût été terminée en ltalie. On
tint ensuite les comices prétoriens : deux des pré
leurs nommés étaient alors édiles plébéiens ' c’é
taient Sp. Lucrétius et Cn. Octavius; les deux

autres, choisis parmi les simples particuliers,
furent Cn. Servilius Cépio et L. Émilius Pa
pas. La quatorzième année de la guerre puni

que, P. cornéliusscipion et P. Licinius Crassus
venant d'entrer en charge , on leur donna

leurs départements. Scipion reçut la Sicile sans

qu‘on l'eût tirée au sort et du consentement de
son collègue, que le soin des choses sacrées et'son

titre de grand pontile retenaient en ltalie; le
Bruttium fut attribué à Crassus. Puis on consulta

le sort pour les provinces des prêteurs: Servi
lius eut la juridiction de la ville;Sp. Lucrétius
fut désigné pour Ariminum (c'était la préture
de la Cisalpine); L. Émllius pour la Sardaigne. Il

omnes ingenti l'avore P. Scipionem consulem dixerunt.
Collega additur et P. Licinius Crassus poutil‘ex maximum
Cetcrum , comitia majore , quam ulla per id hellnm, oe
lebrata frequentia, proditum memoriæ est. Convenerant

undique non sut‘fragandi mode, sed etiam lpectandicausa

P. Scipionis : concurrebantque et domum fréquentes , et

in Capitolium ad immolantem eum , quum centum bobus

votis in Hispania Jovi sacriflcaret; spoudebantque ani
mis , sicut C. Lutatius superius hellum puuicum flnisset.
itaid, quodinstaret, P. Cornelium finiturum; atqne,.ut
Hispania omni Pœnos expulisset, sicltalia pulsurum esse;

Alricamque ei , perinde ac debellatum in Italia foret.
provinciam destinabant. Prætoria inde comitia habita.

Creati duo, qui tum ædiles plebis erant, Sp. Lucretius
et Cn. Octavius, et ex privatis Cn. Servilius Cæpio et‘
L. Æmilius Papus. Quarto decimo anno punici belli P.
Cornelius Scipio et P. Licinius Crassus ut consulatnm
inierunt, nominatæ consulibus provinciæ sunt : Sicilia

Scipioni extra sortem, concedente collega, quia sacrorum

cura pontiflcem maximum in Italia retinebat; Brultii

Crasso."l‘um prætorlæ provinciæ in sortem conjectæ;
Urbana Cn. Ssrvilio obtigit, Ariminum (ita Galliam ap

pèllabant) Sp. Lncretlo , Sicilia L. Æmilio. Cn. Octavie
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y eut une assemblée du sénatau Capitole, et, sur

le rapport de P. Scipion, un sénatus-consnlte
autorisa ce général à prendre, sur l'argent qu'il

avait lui-même apporté au trésor, la somme né

cessaire pour donner les jeux qu'il avait voués en

Espagne pendant la révolte de son armée.

XXXIX. Alors il introduisit dans le sénat les

députés de Sagonte, et le chef de l'ambassade

parla en ces termes: c Pères conscrits, il n'est

point de maux au-dessns de ceux que nous avons

soull‘erts, pour vous garder une fidélité inébran

lable; et cependant tels ont été vos bienfaits et

ceux de vos généraux envers nous, que nous n’a

vous pas à regretter nos désastres. Vous avez en

trepris la guerre a cause de nous; et voici qua

torse ans que vous la soutenez avez une constance

qui vous a souvent jetés dans les plus grands pé

rils et qui a mis Cartilage ‘a deux doigts de sa

perte. Pendant que vous aviez en ltalie une guerre

furieuse et un ennemi tel qu‘Annibal , vous avez

envoyé en Espagne vos consuls et vos légions,

comme pour y recueillir les débris de notre nau
frage. Les deux scipions , Publius et Cne’ius, du

jour où ilsont mis le pied dans la province, n'ont

pas cessé un seul instant d'agir dans notre intérêt

et pour la ruine de nos ennemis. D'abord , pour

premier bienfait, ils nous ont rendu notre patrie;
ils ont envoyé dans toute l‘Espagne chercher

nos concitoyens vendus à l'encan; ils les ont ra

chetés de l’esclavage et les ont remis en liberté.

Au moment où nous allions revenir au bonheur

après tant de calamités, les deux Scipions, vos

généraux, ont péri, et cette mort a été plus fatale

sardinia. Senatus in Capitolio habitue. lbl, referente
P. Sciplone, seuatusconsultum factum est. ut, quos
ludos inter seditionem militarem in Hispania vovisset,
ex ea pecunia. quam ipse in ærarium detulisset. fa
ceret.

XXXIX. Tum Saguutinorum legatos in senatum intro
duxlt. Ex lil maximus natu : - Etsi nihil ultra malorum
est, Patres conscripti , quam quod passisumns, ut ad ul

pour nous que pour vous-mêmes. Nous crûmes

alors que nous n'avions été rappelés de notre exil

lointain dans nos antiques demeures que pour sue

comber encore, et pour voir une, seconde fois la

ruine de notre patrie, sans qu'il fût besoin, pour
consommer cette ruine, d'un général ou d'une
armée de Carthage. Les Turdules, ces vieux en
nemis de Sagonte, ‘aqui nous devions notre pre

mier malheur, pouvaient nous anéantir. Mais

voici qu'au milieu de notre désespoir vous

nous avez envoyé tout à coup cet autre Sei

pion. Ah! nous nous estimons les plus heu
reux des Sagontins, puisque nous voyons en ce

moment, et que nous aurons le bonheur d‘annon.

cer à nos concitoyens que nous avons vu procla

mer consul ce héros, notre espoir et notre salut.
En effet, dans les nombreuses villes qu'il a en

levées aux ennemis, en Espagne , il a toujours

séparé les Sagontins de la foule des captifs et les

a renvoyés dans leur patrie. il nous a délivrés
enfin des Turdétans, ce peuple si acharné a notre

perte, que Sagonte ne pouvait subsister tant
qu'il resteraitdebout; et les victoiresde Scipion
l'ont tellement abattu , que pour nous (les dieux

nous pardonnent cet espoir! ), que pour nos des

cendants mêmes, il n'est plus à craindre. Nous

avons été témoins de la chute de cette ville, en
considération de laquelle Annibal avait détruit

Sagoute. Nous tirons de ses terres un tributau

quel la vengeance bien plus que l'intérêt nous

fait attacher beaucoup de prix. C'est pour vous

remercier de ces bienfaits, dont la grandeur sur

passe et nos espérances et les vœux que nous pou

,timum tîdem vobis præstaremul ; tamen ea vestra merita,
imperatorumque vestrorum erga nos fnerunt, ut nos cla
dium nostrarum non pœniteat. Bellum propter nos susce
pistis :_lusceptum quartum decimum annum tain pertina
citer geritis. ut sæpe ad ultimum discrimen et ipsi vene
ritis . et populum cartbaginiensem adduxeritis. Qnum
in Italia tam atrox bellum et Annibalem hostem haberetis,
wnsulem eum exercitu in Hispaniam , velut ad colligendas
reliquias naufragii nostri, misistia. P.et Cn. Cornelii ,ex
quo in proviuciam venerunt , nullo tempore destiterunt,

quœ nobis seconda . quæque adverse bostibus nostris
essent, facere. Jam omnium primum oppidum nobis
restitnerunt: per omnem Hispaniam cives nostros venue

dates. dimissis, qui conquirereut. ex servitute in liber
talem reslituerunt. Qnum jam prope esset. ut optabilem

cx miserrima furtunam haberemus, P. et C11.Cornelii
imperatores vestri luctuosius nobis quoque. qunm vohis ,

perierunt. Tum vero ad hoc retracti ex distautibus loci:
in sedem antiquam videbamur, ut iterum periremus, et
alterum excidium patrie: viderenius; nec ad pemiciell
nostram cartbaginiensi utique aut duce aut exercitu

opus esse: ab Turdulis nos veterrimis hostibus. qui prio
ris quoque excidii causa nobis fnerant, exstingni posse :

qunm ex imperato repente misistis nobis P. bunc Sci
pionem ; quem. fortunalissimi omnium Saguntinorum

videmnr. quia consulem declaratum videmus, ac vidisse

nos civibus nostris renuntiaturi sumus. Ipem omuem sa

lutemque nostram : qui, qunm plnrimas hostium vestro
rum cepisset in Ilixpania urbea, ubique ex captorum

numero excretos Sajzuntinos in patriam remisit; postremo

Turdetaniam , adeo infestam nobis . ut itla gente incolumi

stare Saguntum non poxset,ita bello altlixit, ut non mod )

nohis (absit verbo invidia), ne posteril quidem ‘Jmendn

nostris esset. Deletam urbem cernimus eorum. quorum

in gratiam Sagnntum deleverat Anuibal: vectigal ex agro
eorum cap'tmus, quod nobis non fructu jucundins est,

qunm ultione. 0b hæc, quibus majors ncque lperare,
ncque optare ab diis immortalibnl poteramus, gratins
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rions adresser aux dieux immortels , que le sénat

et le peuple de Sagonte vous ont envoyé les dix

ambassadeurs qui sont devant vous; c'est aussi

pour vous féliciter des heureux succès que vous

avezobtenus pendant ces dernières années en Es

pagne et en ltalie : en Espagne, puisque vos armes

ont soumis toutes les contrées, non plus seulement

jusqu'à I'Èbre, mais jusqu'à l'océan, jusqu'aux
extrémités de la terre; en ltalie, puisque,excepté
l'enceinte de leur camp, vous n'avez rien laissé
aux carthaginois. Nous avons ordre de rendre

grâces pour ces succès ‘a Jupiter très-bon, très

grand, protecteur du mont Capitolin , et en outre

de lui offrir, si vous le permettez , une couronne
d'or que nous déposerons au Capitole comme mo

nument de vos victoires. Accordez-nous cette

permission , nous vous en supplions, et daignez

aussi ajouter aux avantages que nous ont concédés
vos généraux la faveur de les ratifier et de les

confirmer à perpétuité par un décret. a Le sénat‘
répondit aux députés : que c la ruine et le réta

blissement de Sagonte pronveraient à l'univers
entier que de part et d'autre les serments avaient
etc fidèlement observés. Les généraux n'avaient
rien fait que de juste, de régulier et de conforme
aux désirs du sénat, en relevant Sagonte, en ar
tachant les Sagontins à l'esclavage. Tous les au—

lr
e
s bienfaits que Sagonte avait reçus d'eux, le

sénat les avait autorisés. On leur permettait de
porter leur offrande au Capitole. » On pourvut a

.

ceque les ambassadeurs fussent logés et nourris
aux frais de l'état, et chacun d'eux reçut en pré
sent dix mille livres d'airain. Le sénat fit intro
duire ensuite et entendit les autres députations. A

actamnosdecem legatos saguntinus senatus populusqne

sd

vosmisit :simul gratulatum, quod ita res hos annos
lnHlspaniaatque ltalia gessistis , nt Hispaniam non Ibero
Brunetenus, sed qua terrarum ultimes finit Oceanus,
domitamarmis habeatis : ltaliæ, nisi quatenus vallum

œilrorum cingit, nihil reliqueritis Pœno. Jovi optimo
maxime,præsidi Capitolinæ arcis , non grates tantum ch

1
1
1
}
:

agerejussi sumus , sed donum hoc etiam . s
i

vos per
mllteretis,coronam auream in Capitollum victoriæ ergo

ferre. Id uti permiltatis, quæsumus : utique, s
i vobis

ltavidetur, quæ nobis imperatores vestri commoda tri
hterunhearata atque perpetua auctoritate veatra faciatis. n

sclmluslegatis saguntinis respondit , u Et dirutum et re
ltltulumSaguntum fidei socialis utrimque servatæ docu

mentantomnibus gentibus fore. Suos imperatores recte,

e
t

anime, et ex voluntate senatus fecisse, quod Sagun
"Il restitnerint, civesque saguutinos servitio exemerint :

llithiquealia iis benigne fecerint, ea seuatum ita voluisse
“'fl-
[lonum permittere, ut in Capitolio ponerent. n

Loc“s'unit! lautiaque legatis præberi jussa , et muneris

{'30 tu singulos dari ne minus dena millia æris. Legs
mdvinde cetera in scnatum introductæ, auditæque.

la demande des Sagontins, qui désiraient visiter

l’ltalie, on leur donna des guides pour assurer
leur marche, et on envoya dans les villes l'ordre

de leur faire bon accueil. Puis on délihéra sur les

affaires publiques, sur la levée de nouvelles ar

mées et sur la répartition des provinces.

XL. L'Afrique devait former une nouvelle pro

vince en dehors du tirage au sort, et destinée, di

sait la rumeur publique, ‘a Scipion. Lui-même ne

se contentait plus d'une gloire ordinaire: il dé

clarait qu'on l'avait nommé consul, non pour

continuer la guerre, mais pour la finir; et que le

seul moven d'atteindre ce but était de passer en

Afrique avec son armée; il disait ouvertement
qu'il l'obtiendraitdu peuple, si le sénat s'y oppo
sait. Ce projet ne convenait pas aux principaux

sénateurs ; mais presque tous osaient à peine le

dire, par crainte ou par calcul. Lorsque vint le

tour de Q. Fabius Maximus de donner son avis, i
l

s'exprima en ces termes: «le sais, Pères conscrits,

que pour la plupart d'entre vous c'est une ques-.

tion décidée que celle dont il s'agit aujourd'hui,

que c'est parler en vain que de s'occuper du dé

partement de l'Afrique comme d'une affaire sur

laquelle on n'ait encore rien arrêté. Pour moi, j'
i

gnore comment l'Afrique pourraitêtre déjaassurée

comme provincc‘a notre consul, dont je recon

nais le courage et les talents, lorsque le sénat n'a

pas proposé de mettre pour cette année l'Afrique
au nombre des provinces, et que le peuple ne

l'a pas ordonné. Mais s
i la chose est faite, le con—

sul est coupable , ‘a mon avis, en feignant de sou
mettre à la discussion une affaire déj‘a conclue;

car il se joue ainsi du sénat tout entier et non

Et petentibus Saguntinis, ut, quatenns tuto possent .

Italiam spectatum irent, duces dati, literæque per op
pida missæ, ut Hispanos comiter acciperent. Tum de
repuhlica, de exercitibus scribendis. de provinciis re

latum.

XL. Quum Africain novam provinciam extra sortem
P. Scipioni destinarihomines fama ferrent, etipse, nulla
jam modica gloria contentes, nou ad gerendum modo

beltum , sed—ad finiendum , diceret se consulem declara

tum esse: neque aliter id fieri posse, quam si ipse in
Africam exercitum transportaret, et, acturum se id per

populum, aperte ferret, s
i senatus adversaretur; id consi

lium haudquaquam primoribus patrum quum placeret,

ceterique per metum au! ambitionem mussarent; Q. Fa
bius maximus rogatns sententiam, - Scie, inquit, multis
vestrnm videri , Patres conscripti, rem actam hodierno

die agi, et frustre habiturum oratiouem, qui. tnnquarn
de intégra re, de Africa provincia sententiam dixerit. Ego
autem primum illud ignore, quemadrnodum jam certa
provincia Africa consutis . viri fortis ne streuui , sit , quam

net: senatus censuit in hunc anuum provinciam esse, nee

populus jussit. Deinde. s
i est, consulcm peecare arbitrer,
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pas seulement du sénateur qui parle a son tour

sur l'objet de la délibération. Je sais bien qu'en
m'opposant a cette ardeur insensée de passer en

Afrique, j'aurai à subir une double attaque.
D'abord on accusera cet esprit de tempori

sation qui m'est naturel et que les jeunes gens

pourront même traiter de crainte ou de mol_

lesse; qu'importe, pourvu qu'on n'ait pas à

regretter que mes conseils moins séduisants au

_ premier aspect que ceux des autres ont toujours

été plus utiles? Ensuite on dira que je suis

jaloux et envieux de la gloire toujours crois
saute de notre illustre consul. Si ma vie passée,

mon caractère, ma dictature et mes cinq con

sulats, si toute la gloire que j'ai acquise dans la

guerre et dans la paix, et dont la satiété plus

que le regret se fait sentirà mon âme, n‘éloi

gnent pas de moi un tel soupçon , que mon âge au

moins m'en mette ‘a l'abri. Quelle rivalité peut
exister entre moi et un jeune homme qui n'a pas
même l'âge de mon fils? Lorsque j'étais dictateur

dans toute la force de l'âge et au milieu de mes

plus beaux triomphes, m'a-t-on entendu dans le

sénat ou devant le peuple repousser, malgré les

attaques dirigées contre moi par le maître de la

cavalerie, cette innovation monstrueuse et inouie

qui le faisait mon égal en puissance? C'est par
des actions plutôt que par des paroles que j'ai

voulu forcer l'homme qu'on avait élevé au même
rang que moi à proclamer, par ses propres
aveux, ma supériorité sur lui. Et c'est moi, ras
sassié d'honneurs, qui descendrais a une misé
rable rivaliÏé avec un homme dans tout éclat

.qui, de re trausacta simulando le referre , senatum ludi
brio habet, non senatorem mode. qui , de que consulitur,
suo loeo dicit seutentiam. Atque ego certum haheo, dis

sentienti mihi ah ista festinatione in Africain trajiciendi,

duarum rerum subeuudam opinionem esse : unius, in
,sitæ iugenio meo cnnctationis; quam metum pigritiam

que homines adolescentes sane appellent, dum ne pu!
niteat, adhue aliorutn speciosiora primo aspectu consilia
'scmper visa, mea usu meliora : alterius, obtrectationis
atque invidiæ adversus crescentem in dies gloriam for
tissimi consulis. A qua suspicione si me neque vita acta et
inores mei, neque dictatura cum quinque cousulatibus,

tantumque gloriæ bclli domique parte: vindicat, ut pro
pius fastidium ejus sim , quam desiderium; ætas lallem

liheret. Quæ enim mihi æmulatio cum eoesse poteat, qui
ne fllio quidem meo æqnalis sit? Me dictatorem, quum
vigerem adhuc viribus, et in cursn maximarum rernm
essem, recutantem nemo aut in senatu , ut ad populum
audivit, quo minus inseetanti me tnagistro equitum . quod
fando nnnquam ante auditum erat, imperiutn mecum

arquaretnr. Rébus. quam verbis, assequi malui, ut, qui
aliorum judicio mihi comparatus erat, sua mox confes

sioue me sibi præferret : nedum ego, pert'uuctus hono

de la jeunesse? sans doute que moi, qui suis ta
tigué de la vie encore plus que du poids des af
faires, je veux lui faire refuser cette province
d'Afrique. La gloire que j’ai acquise me suffit;
il me faut vivre et mourir avec elle. Je n'ai mis
un terme aux victoires d'Annibal qn'afiu de vous

donner a vous tous, qui êtes aujourd'hui dans la
force de l'âge, les moyens de le vaincre la votre
tour.

MI. 1 Vous-même, P. Cornélius, vous devez
m'excuser, si n'ayant jamais préféré ma réputa
tion aux intérêts de l'état , je sacrifie votre gloire
même au bien public. Si la guerre n'était point
en ltalie, ou si l'ennemi était de ceux dont on
triomphe sans gloire, on pourrait, en cherchant
à vous retenir en ltalie, même dans l’intérêt de la

patrie, passer pour vous enlever l'occasion de vous
illustrer. Mais quand un ennemi tel qu'Annibal ,
a la tête d'une armée qu'on n'a pu entamer, pèse
depuis quatorze ans sur l'ltalie, songerez-vous ,
P. Cornélius, à regretter votre gloire si, pendant
votre consulat, vous chassez de l’ltalie cet ennemi

qui nous a causé tant de maux, et coûté tant de

funérailles 1 si, à l'exemple de C. Lutatius, qui eut
l'insigne honneur de terminer la première guerre

punique , vous aviez celui de mettre fin à la se

conde? Il faudrait croire alors qu'flamilcar est un
plus grand capitaine qu'Annibal, que la guerre
d'alors fut plus importanteque celle d'aujourd'hui,
et la victoire de Lutatius plus belle et plus écla

tante que ne le serait la vôtre, si toutefois les
dieux nous accordent de vaincre sous votre cou

snlat. Aimeriez-vous mieux avoir arraché Hamil

rihus, oertamtua mihi atque æmnlationes cum adole
scente floreutissimo proponam : videlicet ut mihi jam vi
veudo, non selon: rebus gerendis {0880, si hnic negata
fuerit , Atrlca nrovincia decernatur. Cum es gloria . quæ
parla est, viveuduui atque moriendum est. Viucere ego
prohibui Annibalem, ut a vobis, quorum vigent nuuc

vires. etiam viuci posset.

XLL- Illnd te mihi ignoscere, P. Corneli, œquum erit,
si, quum in me ipso nunquam pluris famam hominum,
quam rempublicam. feeerim, ne tuam quidem gloriam

bono puhlico præponam. Quanquam , si ont bellum nul
lum in Italia, aut in hoatis esset, ex quo victo nihil glo
riœ quæreretur, qui te in ltalia retineret, etsi id bono'

publico faceret, simul cum bello materiam gloriæ tuæ

isse ereptum videri posset. Qunm vero Auuihal hostis in

colnmi exercitu qulrtum decimum annum Italiam olm'deat
pœnitebit te, P. Corneli, gloriæ tuæ si hostem eum. qui
tot fnuerum , tot cladium nobis causa fuit , tu consul ltalia

expuleris, et, aient penes C. Lutatium prioris punici
perpetrati belli titulus fuit, ita penes te hujus fuerit'!
l‘iisi aut Hamilcar Annibali dux est præfereudns, aut

illud bellum huic, aut victoria illa major clariorque.
quam hæc (mode contingat, ut te cumule vinesmul).



HISTOIRE ROMAINE. - LIV. XXVIII. 9l

car de Drépane et d'Eryx, que d'avoir chasse’ les
carthaginois et Annibal de l'ltalie? Non certes,
quand vous attacheriez plus de prix a la gloire

que vous avez acquise qu'à celle dont vous

vous flattez , vous ne sauriez être plus fier

d'avoir délivré l'Espagne de la guerre que d'en
délivrer l'ltalie. Annibal n'en est pas encore ré
tluit a ce point qu'on n'ait pas plutôt l'air de le
craindre que de le mépriser , en cherchant un

autre ennemi. Voila le but qu'il faut vous propo
ser, sans prendre tant de détours, sans passer en

Afrique dans l'espoir qu’Annibal vous y suivra.

.tarchez droit a Annibal et courez l'attaquer la où
il se trouve. Prétendez-vousà la gloire si précieuse
de terminer la guerre punique? Ce qu'il y a de
plus naturel, c'est de défendre vos possessions
avant d'aller envahir celles des autres. Il nous
faut la paix en Italie avant de porter la guerre en

.tlrique; il faut éloigner de nous les alarmes avant

d'en donner aux autres. Si ce double succès est

réservé à votre généralat et a vos auspices, triom

pher ici d'Annibal, vous irez ensuite soumettre
Cartilage. si l'une des deux victoires doit être
laissée à de nouveaux consuls , la première sera

d'autant plus belle et plus éclatante qu'elle aurait
ete'la cause de la seconde. Aujourd'hui, outre que
l'entretien de deux armées distinctes en llalie et
enAfrique est impossible au trésor, et que les frais

d'équipement et d'approvisionnement de nos flot
les dépassent nos ressources, qui ne voit tout le

dangeroù nous courous? P. Licinius fera la guerre
en llalie, P. Scipion en Afrique. Eh bien l qu’An
nibal (puissent tous les dieux détourner cepré

futur: est. Ab Drepanis atque Ery'ce detraxisse llamilca
l'un, quam ltalia expulisse Pœnoa atque Annibalem,
malis?Ne tu quidem , etsi magis partam , quam spera
tam,gloriam amplecteris, llispnnia potins, quam Italia
helloliberata gloriatus fueris. Nondum is est Aunihal,
quemnon magis timuisse videatur, quam contempsîsse ,
quialiud bellum maluerit. Quin igitur ad hoc accingeris,
m‘cperistoscircuitus, ut, quum in Africain trajeceris,
Œtuturumte illuc Annibalem speres. potins, quam recto
bineitiuere , ubi Annibal est, ce bellum intendis? Egre
8kmislam palmam belli punici patrati petis? Hue et na
tnra prius est, tua quum defenderis, alieua ire oppu
Wlum. l’ax ante in ltalia, quam bellum in Africa ait:
etuohisprius decedat timor. quam ultro aliis inferalttr.

sviutrumquetuoductu auspicioqne fieri potcst, Annibale
lhcvicto, illic Carthaginem expugna. Si altera utra .vi
“Nia novis consuliblll relinquenda est, prier quum
unlot‘clariorqne, tum causa etiam insequentis fuerit.

“lui nous quidem , præterquam quod et in Italia et in
Africaduosdiverses exerritus alere ærarium non potest;
metum quod . nnde classes tueamur, unde commen
Prtehendissumeiamus, nihil reliqui est; quid? pe

l“l'ultime!!! quantum adeatur, quem faillit? l’. Liciniua

sage! Je tremble de le dire, et pourtant ce qui est
arrivé peut arriver encore), qu'Annibal , vain
queur, s'avance sur llome : faudra-t-il alors vous
rappeler d'Afrique, comme on a rappelé Q. Ful
vius de Capoue? Et, dans l'Afrique même, les
chances des combats ne seront-elles pas égales?

Que le
s malheurs de votre famille vous servent de

leçon; votre père et votre oncle n'ont-ils pas été
exterminés en trente’ jours avec leurs armées,
dans un pays où, pendant nombre d'années , leurs
immortels exploits sur terre et sur mer avaient

répandu parmi des nations étrangères la gloire du
nom romain et de votre famille? Le jour ne me
suffirait pas pour énumérer les rois et les géné
raux qui, pour s'être jetés témérairement sur une
terre ennemie, ont payé leur faute de leur sang
et de celui de leurs armées. Les Athéuiens, ce

peuple s
i

sage, négligèrent un jour la guerre qui
était au sein de leurs foyers, et , suivant les cou

seils d'un jeune homme non moins illustre par ses

talents et par sa naissance, envoyèrent en Sicile

une flotte considérable. Un seul combat naval

renversa ‘a jamais leur florissante république.
XLII. » Mais je vais loin de nous et trop haut
dans le passé chercher des enseignements. L'Afri
que même et M. Atilius, cet exemple‘ frappant des

vicissitudes de la fortune , peuvent nous servir de

leçon. Oui, P. Cornélius, lorsque de la pleine mer
vous aurez aperçu l'Afrique, la conquête de vos
Espagnes ne vous parai tra plus qu'un jeu , qu'une
puérilité. Quelle ressemblance en effet? C'est
en traversant une mer sans ennemis, et en lon

geant les côtes de l’ltalie et de la Gaule que vous

in Italia , P Scipio bellum in Africa geret. Quid? s
i

(quod
omnes dii omen avertant, et dicere etiam rel‘ormidat
animus; sed quæ accidcrunt, accidere possunt) et victor
Annibal ire ad urbem pergat; tum demum te consulem
ex Africa, sicut Q. Fulvium a Capua , arcessemus? Quid?
quod in Africa quoque Mars commnnis belli erit? Domns
tibi tua , pater patruusque, intra triginta dieu cum exer
citibus cæsi, documente sint , ubi per aliquot annos,

maximis rebus terra marique gerendis, amplissimum no

men apud exteras gentcs populi romani vestræque fa

miliæ frcerant. Dies me deficiat . s
i

rcgea imperatoresqne,
temere in hostium terras tranrgressos cum maximis cla-'
dlbus suis exercituumque suornm , numerare velim. Athe

nienses , prudentissima eivitas , bcllo domi rclicto, auctore

æque impigro ac nobili juveue. magna classe in Siciliam

l transmises , una navali pugna florentem rempubhcam
suam in perpetnum afflixerunt. .

XLII. «- Externa et nimis antiqua repeto. Africa eadem

I ista et M. Atilius , insigne ntriusqne t'ortnnæ exemplnm.

nobis documente siut. Nætibi, P. Gorneli , quum ex alto
Africain conspexeris, Indus et jeans fuiase Ilispaniæ tum

videbuntur. Quid enim simile? pacato mari pra'ler oram

Italiæ Galliæque vectus Emporias, in urbem sociorum .
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avez abordé la Empories , ville alliée ; vos soldats

débarqués, vous les avez conduits à Tarragone par

des contrées toutes paisibles chez des alliés et

des amis du peuple romain; depuis Tarragone,

vous n'avez eu a passer que par des places ro
maines; sur les rives de l‘Èhre, vous avez trouvé
les armées de votre père et de votre oncle qui,
après la perte de leurs généraux, sentaient leur

valeur accrue par leur malheur même. A leur

tête était un général improvisé, il est vrai, ce L.
Marcius, élu provisoirement par le suffrage des
soldats , mais digne d'être égalé aux premiers ca

pitaines, si à ses talents militaires il eût joint l'é
clat de la naissance et la légitimité du titre. Vous

avez tout à loisir assiégé Carthagène, sans qu'une
seule des trois armées carthaginoises de l'Espagne
v vint au secours de ses alliés. Vos autres exploits,
sans les rabaisser, ne peuvent en aucune ma

nière se comparer a la guerre d’Afrique : l'a,

pas un port ouvert a notre flotte, pas un ter
ritoire en paix , pas une ville alliée, pas un roi
ami, pas un lieu pour s'arrêter, pas un pour
avancer. De quelque côté qu'on se tourne, tout
est hostile et menaçant. Est-ce sur Syphax et
sur les Numides que vous comptez? Qu'il vous
suffise de l'avoir fait une fois : la témérité n'est

pas toujours heureuse; la perfidie se couvre du

masque de la fidélité dans les circonstances peu

importantes, pour tromper avec grand profit

quand de graves intérêts sont en jeu. Votre père et

votre oncle, avant d'être enveloppés par des ar

mées ennemies, avaient été circonvenus par les
menées perfides des Celtibériens , leurs alliés. Et

vous-même, est-ce Magon et Asclrubal , les deux

généraux ennemis, ou Indihilis et Mandonius , vos
alliés, qui vous ont fait courir le plus de dangers‘?
Vous pourriez vous confier aux Numides, vous

qui avez été trahi par vos propres soldatsl Syphax
et Masinissa aiment mieux se voir maîtres en Afri
que que d'y avoir pour maîtres les carthaginois ;

mais ils préfèrent la domination de Carthage à

celle de tout autre peuple. Aujourd’hui une riva
lité d'ambition et mille causes de discorde les ai

grissent l'un contre l'autre, parce que la crainte

de l'étranger est encore éloignée. Montrez- leur
les armes romaines, des troupes étrangères, et
tous se réuniront pour éteindre l'incendie com

mun. Autre fut la défense de l'Espagne par les

carthaginois; autre sera celle des murs de leur
patrie, des temples de leurs dieux, de leurs au
tels et de leurs foyers, lorsqu'en marchant au
combat ils auront derrière eux leurs épouses

tremblantes, devant les yeux leurs enfants en

bas âge. llllais qu'arrivera-t-il, si les carthaginois,
pouvant compter sur l'union de l'Afrique, sur la
fidélité des rois leurs alliés , sur la force de leurs

remparts , profitent de ce que votre départ et celui
de vos légions aura laissé l‘ltalie sans défense, et

qu'ils s'empressent d'y envoyer d'Afrique une

nouvelle armée, ou qu'ils ordonnent ‘a Magon

quia quitté les îles Baléares et est déjà parvenu,
dit-on, à la hauteur de la frigurie Alpine, d'0pé—
rer sa jonction avec Annibal? Nous serons donc
frappés de la même terreur que nous avons éprou
vée naguère, quand parut en Italie cet Asdrubal

que vous avez laissé échapper de vos mains , vous

qui voulez bloquer avec vos troupes et Carthage

et toute l'Afrique. Vous l'aviez vaincu , direz

classem appulisti; expositos milites , per tutissima omnia,
ad socios et amieos populi romani Tarraconem duxisti;
ah 'l‘arracone deinde iter per præsidia Romane : circa
lberum exercitus patris patruique tui, post amissos impe
rutores ferociores et calamitate ipsa : dux tumultuarius
quidemille L. Marcius, et militari suffragio ad tempus
lectus . ceterum , si nobilitas ac justi honore: adornarent.
claris imperatoribus qualibet arle belli par : oppugnata
per summum otium Carthago, nullo trium puniccrum
exerciiuum socios defendente. Cetera, neque ea elevo,
nullo tamen modo afrim bello comparanda; ubi non
portus ullus classi nostrae apertus , non ager pacatus , non
civitüs socia, non rex amicus, non cousistendi usquem
lucus, non procedendi. Quacunque clrcumspexeris, bo
slilia omnia atque iufesta. An Syphaci Numidisque credis?
salis sit scmel creditum. Non semper temeritas est felix :
et fraus iidem in parvis sibi præslruit, ut, quum operte
pl‘ctium sit , cum mercede magna fallat. l‘ion hostes pa
trem patruumque tuum armis prius , quam Celtiberi socii
fraude , circumvenerunt: nec tibi ipsi a ltlagone et Asdru
baie, hostium ducibus, quantum lb lndihili et Man
ctonio in iidem acceptis, periculi fuit. Numidls tu credere

potes, defectionem militum tuorum expertes? et Syphax

et Masinissa se, quam Carthaginienses. malunt potentes

in Africa esse; Carthaginiemes, quam quemquam ulium.

Nunc illos æmulatio inter sese et omnes caussecertami

num acuunt, quia procul externus motus est. Ostende ro
mana arma , exercitum alienigenam; velut ad commune

restinguenduru lncendium concurrent. Aliter iidem illi
Carthagînienses Hispauiam defeuderunt : aliter mœnia

patriæ, templa deum, aras et focos, défendent; quum

euntes in prœlium pavida prosequetur conjux, et parvi

hheri oceursabunt. Quid porro? si satin conflsi carthagi
nienses consensu Africæ , flde sociorum regum , mœnibua

suis , quum tuo cxercitusque tui præsidio nudatam lta
liam viderint, ipsi ultro novum exercltum in Italiam aut‘
ex Africa miserint; aut Magonem, quem. a Baliariblu
classe transmiua , jam præter orarn Ligurum Alpinorum
vectari constat , Annibali se conjnngere jusserint ? Nempe

in eodém terrore crimus, in quo nuper fuimus, quum
Asdruhal in Italiam transcendit : quem tu, qui non :0.
lurn Carthaginem , sed omnem Afriœm , exercitu tuo es

clausurus . e manibus tuis in Italiam emisisti. "ictum a te

dices : eoquidem minus vellem , et id tua , non reîpubliw
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vous; alors je regrette bien plus encore, et pour

vous, et pour la république, qu'un général vaincu

se soit frayé le chemin de l'ltalie. Permettez-nous

d'attribuer à vos sages mesures tous vos succès et

ceux de la république; rejetons les échecs sur les

vicissitudes de la guerre et les caprices de la for

tune. Mais plus vous avez de talent et de courage,

plus la patrie et l'ltalie tout entière doivent gar
der pour elles un défenseur tel que vous. Vous

ne pouvez disconvenir que là où est Annibal ,
la est aussi le foyer, le fort de la guerre, car

si vous demandez à passer en Afrique, c'est,

dites-vous, dans l'espoir d'y entraîner Anni
balzainsi en Italie ou en Afrique, c'est a lui

que
vous
aurez affaire. Serez-vous donc plus

fort en Afrique, où vous vous trouverez isolé,
qu'ici où vous joindrez votre armée'a celle de

votre collègue ? L'exemple si récent des consuls

Claudius et Livius ne vous prouve-t-il pas toute

l‘importance d'une telle union? Eh quoil Annibal
acculé aux extrémités du Bruttium , où depuis

longtemps il sollicite vainement des secours de sa

patrie, trouverait-il plus de ressources en armes

eten soldats que près des murs de Carthage et

dansl’Afrique tout entière associée à ses efforts?

Quel est cet étrange projet d’aller combattre la

où vos forces seront moindres de moitié et celles

de l'ennemi beaucoup plus redoutables , au,lieu

d'attaquer ici avec deux armées une armée fati

guéede tant. de batailles et d'une guerre si longue

et si pénible ‘.
7

Quelle différence entre votre cou

duite e
t celle de votre père! Songez-y. Il était

parti en qualité de consul pour l’Espagne, et pour

arrêter Annibal ‘a sa descente des Alpes, il revint

volum,causa. iter datum victo in Italiam esse. Patere,
nosomnia, quæ prospera tibl ac populi romaniimpenio

evenere. tuo consilio assignare; adversa casibns incertis
belli e

t

lortunæ delegare. Quo melior fortiorque es, en

mgis tslern præsidem sibi patria atque uuiversa Italia

minet. Non potes ne ipse quidem dissimulare , ubi Al
nibalsil, ibi caput alque arcem hujus belli esse : quippe
qui [me te feras, eam tibi causam trajiciendi in Africain

esse.ut Annihalem eo trahas. Sire igitur hic. sive illic.
mm Annihale est tibi futura res. Utrum ergo tandem
lirmior eris in Afrira solos. un hic, tuo collegæque tui
clerotu conjuncto? Ne Claudius quidem et Liviusconsules
tamrccctlti exemple, quantum id intersit, documente
tout?Qutd? Annibalem utrum tandem extremus angulus
lgri Bruttii , frustre jam diu poscentem ab domo auxilia ,

in propinqua Ca rthago et tota socia Africa potentiorem
Inuit vit-tique faciet'! Quod istud cousilium est, ibi malle
deœruere,ubi tua: dimidio minorer copiæ sint, hoslium
maltemajorcs, quam ubi duobux exercitibus adversus
luum, tot præhis et tam diuturna et gravi militia tessum,

Wguandumsit ? Quant compar cousilium luum parrntis
lui toosilio sit, reputa. llle, consul profectus in 11spa
lu'ltmut Annihali ab Alpibus dcscendcnti occnrreret, in

de sa province en ltalie: vous, Annibal étant
en ltalie , vous vous préparez a quitter l'ltalie ,

non que vous croyiez ce projet utile ‘a la répu

blique, mais parce que vous le trouvez beau et

glorieux pour vous. C'est ainsi qu'abandonnant

votre province et votre armée, sans y être auto

risé par une loi ou par un sénatus-consulte , vous

n'avez pas craint, vous, général du peuple ro
main, d'exposer sur deux vaisseaux la fortune pu
blique et la majesté de l'empire qui reposaient
alors sur votre tête. Pour moi, Pères conscrits ,

je pense que c'est pour la république et pour
nous, et non pas pour lui seul, que P. Cornélius

a été créé consul ; que les armées sont enrôlées

pour la garde de Rome et de l'ltalie , et non pour
servir le royal caprice et l'orgueil de nos consuls,

pour être conduits par eux en tel lieu qu'il leur

plaira. »

XLllI. Par ce discours préparé pour la circon
stance, par son crédit surtout et sa vieille réputa

tion de prudence, Fabius avait entraîné la plus

grande partie du sénat, les plus âgés surtout : la

plupart applaudissaicnt à la sagesse du vieillard

plus qu'à l'ardeur bouillante du jeune consul. Sci

pion prit alors la parole 2 « Pères conscrits , dit-il,
Fabius lui-même, en commençant son discours,

a fait entendre que son avis pourrait être suspecté

de jalousie. Quant a moi, je n'aurais jamais osé

porter une pareille accusatiomcontre un si grand

homme; toutefois je ne sais si c'est la faute de son

langage ou la force même des choses, mais je

trouve qu'il s'en est mal défendu. Pour éloigner
de lui tout soupçon d'envie, il a fait une pom

peuse description des honneurs dont il a été re

Itatiam ex provincia rediit : tu. quum Annibal in Italia
ait, relinqnere Italiam paras; non quia reipublicæ id
utile, sed quia tibiamplum et gloriosum causes esse : sicut

quum , provincia et exercitu relicto, sine lege, sine sena
tuscousulto,duabus navibus populi romani imperator for

tunam publicam et majestatem imperii , quæ tum in tuo

capite periclitabantur, commisisti. Ego P. Cornelium,

Putres conscripti , rcipublicæ nohisque, non sibi ipsi pri

vatim creatnm consulem existimo : exercitusque ad custo

diam urbis atque Italiæ scriptos esse, non quos regio

more per snperbiam consules, quo terrarum velint , tra

jiciant. a

XLIII. Quum oratione ad tempos parata Fahius, tum
auctoritate et.inveterata prudentiæ lama, maguam par

tem senatus, et seniores maxime, movisset, pluresque

cousilium senis . quam animum adolescentis l'erocem,

laudarent; Scipio ita locntus fertur : - Et ipse Q. Fa

biua principio orationis , Paires conscripti, commemora

vit , in sententia son passe obtrectationem suspectam esse.

Cujus ego rei non tam ipse ausim tantum virum insimn

tare, quam ea suspicio , vitio orationis , an rei , haud sans

purgata est. Sic enim honores suce et famam rerum ges

tarum extulit verbis. ad exstinguendutn invidiæ crimen.
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vêtu et des exploits par lesquels il s'est illustré.

Mais est-ce donc la rivalité du dernier des Romains

que je dois craindre, ou celle de l'homme qui,
en possession aujourd'hui du premier rang au

quel je ne crains pas d'avouer que j'aspire, ne
voudrait pas me voir ‘a son niveau? Il s'est repré
senté vieux, chargé d‘bonneurs, et m'a montré
comme n’ayant pas même l'âge de son fils, comme
si la passion de la gloire ne franehissait pas les

bornes étroites de la vie humaine, et qu'elle n'eût

la plupart du temps les regards fixés vers l‘avenir

et vers la postérité. Il arrive toujours, j'en ai la
conviction , qu'un noble cœur se compare, et à

ses contemporains, et aux hommes illustres de

tous les siècles. Certes, je ne le cache pas, je veux,

Q. Fabius, non-seulement égaler votre gloire ,
mais, souffrez que je vous le dise, la surpassersi je
le puis. Ne songeons donc jamais, ni vous à mon

égard, ni moi ‘a l'égard de ceux qui me suivent,

à empêcher un citoyen de s'élever aussi haut que

nous: ce serait porter préjudice, et aux objets
de notre jalousie, età la république, et au genre

humain. Fabius vous a dit à quels dangers je
m‘exposerais en passant en Afrique : mon sort,

non moins que celui de la république et de

l'armée, a paru lui donner du souci. D'où lui
vient cet intérêt soudain pour ma pers‘onne?

Lorsque mon père et mon oncle venaient de suc

comber; lorsque leurs deux armées étaient pres

que anéanties dans un massacre général ,‘ lorsque

les Espagnes étaient perdues pour nous, que quatre

armées carthaginoises et quatre généraux y domi

naient par la terreur de leurs armes‘, q‘u’on cher

l

chait un général pour le charger de cette guerre,
et que personne ne se présentait et n'osait se

porter candidat, que moi; lorsque enfin, mal

gré mes vingt-quatre ans , le peuple romain
me déféra le commandement, pourquoi ne m'a

t-on pas objecté , et mon âge , et la puissance

des ennemis, et les difficultés de la guerre,
et le désastre récent de mon père et de mon

oncle? Avons-nous essuyé en Afrique quelques

revers plus sanglants que ceux qui nous acca
blaient alors en Espagne? L'Afrique a-t-elle
aujourd'hui des armées plus redoutables, des go’L

néraux plus nombreux et plus habiles que l‘Es

pagne n'en avait alors? Étais-je alors plus mûr

pour la guerre que je ne le suis aujnurd’hui?
Les carthaginois sont-ils des ennemis plus faciles

‘acombattre en Espagne qu'en Afrique .7 Il est aisé,
après que j'ai battu et mis en fuite quatre années

carthaginoises, emporté d'assaut ou réduit par la

crainte tant de villes , dompté tout le pays jusqu'à

I’Océan, soumis tant de rois, tant de nations fa

rouches, reconquis l’lispagne tout entière sans y

laisser le moindre vestige de guerre ; il est aisé de
rabaisser mes actions, comme il le serait, si je re
viens vainqueur d'Afrique , d'atténuer ces mêmes

difficultés qu'aujourd'hui , pour m'enchainer ici,
et pour vous effrayer, on se plaît ‘a grossir. On

vous a dit que nous ne pouvions aborder en Afri

que; qu'aucun port ne nous y était ouvert, et l'on

a cité Régulus prisonnier en Alriqne': comme si

ltégulns avait échoué en v arrivant! on oublie

que ce général si malheureux vit s'ouvrir de«_
vaut lui les portes de l’Afrique, que des succès

t'anquam mihl' ah infimo quoqué perléulnm sit , ne me

cum æmulétur : et non ah ce. qui, quia super ceferos
excellat , quo me quoque niti non dissimule , me sibi

æquari nolit. Sic senem se perfunctnm houoribus . et me
inl‘ra'urtatem filii etiam sui posuitgtanquam non longius ,
quam quantum vitæ humauæ spatium est , cupiditas glo

riæ extendatur, maximaque pars ejus in memoriam ac
posteritatem promineat. Maxime cuique id accidere ani
mo certum habeo , ut senon cu'm præse‘ntibus modo,sed
cum omnis ævi claris viris, comparent. Equidem haud
dissimule , me tuas, Q. Fabi ,' landes non assequi solur’n
velle, sed (bons venia tua dixerim), si possim, etiam
exsuperare. lllud nec tibi in me . n'en mihi in minoribus'
natn animi sit, ut uolimus, quemquam nostri similem
evadere civem. 1d enim noh eorum modo’, quibus invide
rimus, sed reipuhlicæ , et pæne omnis generis humlni,
delrimentum sit. Commemoravit', quantum essem peril
culi aditurus , si in Africain trajicerem : ut meam quoque,
non solum reipublicæ et exercitus, vicem videretur solli
citus. Dune hzrc repente cura de meexorta? Quum pater
patruusque meus interfecti , quum duo exercilus eorum
prope occidione occisi esseut , quum amissæ Hispaniæ,
quum quatuor esemitus Pœnorum , quatuor-que du

ces omnia metu armisque tenerent, quum quu‘situs sd

id hellum imperator nemo se ostenderet, præter me,
nemo profiteri nomen ausus esse! , quum mihi quatuor et

viginti anuos natn detulisset imperium popnlus romsnus;

quid ita tum nemo ætatem meam , vim hostium , difficul

tatem belli . patris patruique reeenfem cladem comme

morahati'Utrum ma|or aliqua nunc in Afrira . ralamital
accepta est, quam tunc in Ilispania erat? An majores
nunc sont exercitus in Africa. dures plnres melioresque,
quam tunc in Hispania fuerunt? Au ætas mea tunc ma
turior hello gerendo l'uit. quam nunc est? An cum Car
thaginiensi hnste in Hispania, quam in Africa. bellnm
geri aptius esset ? Facile est . post fnsns f'ugatosque qua

tuor esercitus punicos . post lot urbes vi captes. aut

metu subsctal in ditiouelu , post pcrdomita omnia us

que ad Oceanum , tot regulos . tot sævas gentes , post re

eeptam totam Hispaniam , ita ut vestigium nullum belli

reliquum sit, elevare mess res gestas : tum. hercule,
quam, si victor ex Africa redierim, ea ipsa elevsre, quai

nunc. retinendi mei causa, ut terribilia eadem videantur,

verbis extollnntur. Negat aditum esse in Africam . negst

ullos patere portus. M. Atilium captum in Africa comme

morat ; tsnquam M. Atilius primo aœessn ad Africain ot
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nignalèrent sa première campagne, et qu'il ne tint que pour se défendre. En outre, on s'effraie

pas aux généraux carthaginois que Régulus restâ't surtout de ce qu'on ne connaît pas ; c'est de

toujoursinvaîncu. Non, Fahius, cetexemple n'est près, et quand on est sur leur territoire, qu'on
point fait pour m'effrayer. Quand même ce serait

dans cette guerre, et non dans la précédente, que

ce fût hier et non pas il y a cinquante ans, que
nous eussions éprouvé cet échec, pourquoi la

captivité de ltégulus me ferait-elle plutôt hésiter

‘apasser en Afrique que la mort des Scipions

ne m'a fait hésiter pour l'Espagne? Non , la

naissance du Lacédémouien Xantippe n'aura pas

été un événement plus heureux pour Carthage

que la mienne pour ma'palrie; et ma confiance

ne pourrait que s'accroître à la pensée de tout

ce que peut le talent d'un seul homme. Il nous
a fallu aussi entendre parler des Athéniens que

leur témérité lit passer en Sicile, sans s'inquié
ter de la guerre qui était au sein de leurs foyers.

Mais si vous avez le loisir de nous raconter des

histoires de la Grèce , pourquoi ne pas citer de

préférence Agathocle, ce roi de Svracuse, qui,

voyant la Sicile mise a leu et a sang par les Car

tltaginois, passa dans cette même Afrique et

reports la guerre dans le pays d'où elle était

venue?

XLlV. v Mais, pour prouver combien il est utile

d'aller porter l'épouvante chez l'ennemi et d'é

loigner de soi le danger pour le faire tomber sur

sonadversaire, qu'est-il besoin de recourir ‘a des

exemples anciens et étrangers? En est-il un plus

frappant et plus voisin de nous que celui d'An

nibal? Il y a une grande différence entre ravager
les terres ennemies, ou voir les siennes incendiées

et dévastées. On a plus de courage pour attaquer

lcnderit; neque recordatur , illi ipsi tam infelici impers
tori patuissetamen portus Africæ , et res egregias primo

aunegessisse, et , quantum ad Carthaginienses duces at

tiuet, invictum ad ultimum permansisse. Nihil igitur me
istotu exemple terrueris : si hoc hello . non priore, si
uuper,et nonmais ante quinquaginta. istl clades accepta
furet, qui ego minus în Africam , Regulo capto, quam.

Scipionibus occisis, in Hispaniam trajioereml’ Neefeli
ciusXanlhippum Lacedæmonium Carthagiui , quam me

patriemeæsinerem natum esse; cresceretque mihi ex en

ipsofiducia , quod pussit in bomînis unius virtute tautum

momentiesse. At etiam Alheuienscs audiendi sunt. tome
l’ciu Siciliam , omîsso dolui bello, trausgressi. Cur ergo,
qunniamgræcas fabulas enarrare vacat, non Agathnclem

Folios. Syracusauum regem , quum diu Sicilia punico

lldlo ureretnr, tragressum in hsuc eamdem Africam,
rustine eo bellum , unde venerat , refera?‘

XLIV. - Sed quid, ultro metum 'inferre hostl, et ah se
muoto periculo aliom in discrimen adducere . quale sit ,
"idibns externisque exemplis adr‘nonere opus est? Ma

llllrlœutiusve ullum exemplum esse , quam Annibal ,

volait liuttum interest alienos poputarc fines , an tuos

voit mieux le fort et le faible de ses ennemis.

Annibal n'avait point compté, lorsqu'il serait en_
ltalie, sur la défection de tous les peuples qui se1
donnèrent a lui après le désastre de Cannes. En
core moins les peuples de l'Afrique garderonbils
une foi inébranlable aux carthaginois, ‘a ces
alliés infidèles, à ces maîtres cruels et orgueilleux?

Nous, dans cet abandon de nos alliés, nous avions ‘

nos propres forces, nos soldats romains , pour
nous soutenir : Carthage n'a point d'armée na

tionale; elle ne compte pour soldats que des mer

cenaires africains et numides, dont le caractère

inconstant est toujours prêt a trahir. Qu'on ne

m'arrête pas ici, et bientôt on apprendra tout a la
fois que j'ai traversé la mer, que l'Afrique est en

feu, qu‘Anmbal abandonne l'ltalie et que le siège
de Carthage est commencé. Attendez-vous ‘a re

cevoir d’Afrique des nouvelles plus heureuses et

plus fréquentes que celles qui vous arrivaient

d'Espagne :j'ai pour garantie de cet espoir la for
tune du peuple romain, les dieux témoins des trai

tés violés par l'ennemi, Syphax et Massinissa, Et

qui je n’accorderai ma confiance qu'en prenant‘
toutes les sûretés nécessaires contre une perfidie:

Il est beaucoup de ressources que l'éloignement
ne me permet pas de voir a présent, mais que la’
guerre me fera connaître; le talent d'un homme

de tête etd'un bon général est de ne point laisser‘

échapper les occasions qui se présentent, et de’

faire tourner les chances du hasard à l'exécution

de ses plans. Ainsi, Fabius, j'aurai l'adversaire‘

uri , exscindi, videas. Plus animi est inferenti periculum,
quam propulsanti. Ad hoc major ignotarum rerum est

terror :

fines aspicias. Non speraverat Aunibal fore, ut tot in lta
lia populi ad se deficerent, quot defeceruut post Csnnen

sem cladem ; quanta minus quicquam in Africa carthagi

niensibus flrmum ac stabile sit , inlldis sociis ,.gravibns ac

snperbis dominis'! Ad hoc nos . etiam deserti ah soeîis ,

viribus nostris , milite romano . stetimns. Carthaginiensi

nihil civilis r'oboris est: mercerie paratos milites hahent,
Alros Numidasque , levissima fidei mutandæingenia. flic
modo nihil morse sit, una et trajecisse me audietis, et
ardere hello Africain , et molieutcm hinc Annibalrm , et

ohsidcri ‘Carthagincm. Lætiores et frequeutioresex Afrira
cxspectate nuntios, quam ex Hispania accipiebatis. Ha:
mihi spes subjicit fortnna populi romani, dii fœderis ab
boste violati testes , Syphax et Masinissa reges ; quorum

ego fidei ita innitar, ut bene tntus a pertidia sim. Mnlta,
quæ nnnc ex intervalle non apparent, bellum aperiet; et

id est viri et duels , non déesse fortnnæ præbenti se , et
oblata casu flectere ad consilium. Habebo, Q. Fabi . pa
rem, quem das. Aunibalem ; sed illum potins ego tra

bona malaque hostium ex propinquoingressne'
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que vous me proposez, Annihal; mais je l'entraî

nerai plutôt qu'il ne me retiendra; je le torcerai

de combattre dans sa patrie; Carthage sera le prix

de la victoire, et non plus les forts à demi ruinés

du Bruttium. Quant à préserver la république de

tout péril, pendant que je passerai les mers, que

je de'barquerai mes troupes, que j'irai camper
sous les murs de Carthage, vous y avez bien pourvu,

vous Fabius, lorsqu’Annihal vainqueur parcourait

toute l'ltalie; aujourd'hui qu'il est ébranlé et

presque abattu (prenez garde combien vos paroles

sont blessantes), vous prétendriez que le consul

P. Licinius, cet homme de cœur, ne peut y pour

voir. Licinius, d'ailleurs, pour ne pas laisser les

choses sacrées sans souverain pontile , ne pouvait

tirer au sort une province si éloignée. Si pourtant
je me trompais, et que ce ne fût point la le moyen

de hâter la lin de la guerre, la dignité du peuple

romain . son honneur auprès des rois et des peu

ples étrangers lui comtnanderaient de prouver

qu'il a assez de courage, soit pour défendre l'l
talie, soit pour attaquer l'Afrique; de ne pas lais

ser croire et répéter que ce qu'Annibal a pu oser,

aucun des généraux de Rome ne l'oserait; que

dans la première guerre punique, quand on se

disputait la Sicile , l'Afrique a été tant de fois en

, vahie par nos armées et nos flottes, et qu'aujour

d'hui , quand il s'agit de l'ltalie, l'Afrique jouira
de la paix. Que l'ltalie respire enfin après une si

longue tourmente; que l'Afrique soit a son tour

mise ‘a feu et à sang. Allons dresser un camp ro

main aux portes de Carthage, et plutôt que de voir

encore du haut denos murs les retranchements de

l'ennemi, que l'Afrique soit désormais le théâtre
de la guerre '. reportons-v la terreur, la fuite, la

dévastation des campagnes , la détection des alliés,

tous les autres désastres que quatorze années de

guerre ont accumulés sur nous. voila ce que j'a
vais à dire sur les intérêts de la république, sur

la guerre prochaine, sur les provinces dont il est

question. Mon discours serait trop long et vous

intéresserait peu , si, à l'exemple de Fabius qui a
rabaissé mes exploits d'Espagne, je voulais, moi

aussi, déclamer contre sa gloire et rehausser la

mienne par mes paroles. J'éviterai ces deux

écueils, Pères conscrits, et si je n'ai point sur lui
d'autre avantage, ce sera du moins en modéra»

tion et en retenue que lejeune homme aura vaincu

le vieillard. Ma vie et mes exploits passés me per

mettent de jouir en silence de l'estime que vous
avez conçue pour moi, et de me contenter de
cette récompense.

XLV.On accueillitavec peu de faveur le discours
de Scipion, parce que le bruit courait que , si le
sénatlui refusait la province d'Afrique, ilen appel
Ieraitaussitôtau peuple. Aussi Q. Fulvus, qui avait
été consul quatre fois, et censeur, le somma de

déclarer ouvertement devant le sénat : a s'il s'en

rapporterait aux sénateurs pour la répartition des

provinces? s'il s'en tiendrait à leur décision ou
s'il en appellerait au peuple? s Seipion répondit
b que l'intérêt de la république dicterait sa con

duite. n Fulvius reprit alors : s Je connaissais
votre réponse et votre détermination avant de

vous interroger; car vous ne cachez point que

vous voulez sonder plutôt que consulter le sénat;

ham, quam ille me retineat. In sua terra cogam pugnare
cum, et Cnrthago præmium victoria erit. quant semiruta

Bruttiorum castella. Ne quid intérim, dum trnjicio , dum

expono exercitum in Africa , dum castra ad Cartbaginem

promoveo, respubtiea bic detrimeuti eapiat, quod tu ,

Q. Fabi, quum vlctor tota Italia volitaret Annibal, po
tuisti præstare , hoc vide ne contumeliosum sil . cuncusso

jam et pannefracto Annibale , negare , posse P. Licinium
eonsulem , virum l'ortissimum , præstare; qui, ne a sa
cris absit pontirex maximus , ideo in sortcm tain longin
quæ provinciæ non venit. Si , hercule. nihilo maturius
hoe , quo ego censeo . modo perlieeretur bellum; tamen

addignitatem populi romani, famamqne apud reges gen

tesque externas pertinebnt. non ad defendendam modo
Italiam, sed ad inferenda eliam Afl'ifiæ arma, videri vo

bis animum esse; uec hoc credi vulgarique, quod Anni
'
bal ausus sit, neminem ducem Rolnanorum audere; et

priore punico bello, tum quum de Sicilia certaretur , to
ties Africain ab nostris exercilibusque et classibus oppu
gnatam; nune, quum de ltalie certetur, Africain pacatam

esse. Requiescat aliquando vexata tam diu Italia: uratnr
evasteturquein vicem Africa. Castra romans potins Car

thaginis portis immineant . quam nos iterum vallum hos

tiuru ex mœnibus nostris videantus. Africa sit rcliqni bctli

sedes : illuc terror fugsque, populstio agi-arum, défe
ctio sociorum . ceteræ belli clades , quæ in non per qua
tuordecim annos ingruerunt, vertantnr. Quæ ad rempu
blicam pertinent , et hellum , quod instat, et provincias ,

de quibus agitur, dixisse salis est. Illa longe oratio , nec
ad vos pertinens sit. si , quemadmodum Q. Fahius mess
res gestes in Hispania elevavit . sic et ego contra gloriam

ejus eludere . et meam verbis extollere velim. Nentruni
faciam, Patres conscripti; et si nulla alia re , modestia

certe et temperando linguæ adolescens scuem vicero. [tu

et vixi, et res gessi , ut tacitus ea opinione, quam vestra
sponte conceptam animis habcretis . facile contentus es

sem. -

XLV. Minus æqnis animis auditus est Scipio. quia
vulgatum crut, si apnd senatum non obtinuisset, ut pro
vincia Africa sibi decerneretur, ad populum extemplo

laturum. Itaque Q. Fulvius , qui consul quater et censor
fuerat, postulavit a console , ut palam in senatu diceret ,

u permitteretne Patribus. ut de provinciis decernerent‘!
staturusque eo esset, quod censuissent, au ad populum

latnrus? - Qunm Scipio respondisset, se. quod e repu

btica esset, factnrum: tum Fulvius , - Non ego ignarus.
quid responsurus facturusve eues, quælivi, quippe quum

præ te feras, tenture magis , quam consulere senatum.
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et que , s'il ne vous accorde aussitôt la province
que vous désirez , vous avez déjà rédigé votre ap
pel au peuple. Aussi, c’cstä vous, tribuns du peu

ple, queje ni’adresse; ne‘ voulautvpas donner mon

avis, puisque le consul n'en tiendrait aucun

compte , lors même que cet avis serait adopté par
le sénat, je sollicite votre appui. b Il s'ensuivit un
débat : le consul prétendit que l‘intervention des

tribuns n'était pas légale, tant que chaque séna

leur interpellé à son tour n'aurait pas exprimé

son opinion. Voici quelle fut la décision des tri

buns : a si le consul s'en rapporte au sénat pour

les provinces , notre avis est qu'on s‘en tienne au

vote du sénat, et nous nous opposerons a un ap
pel au peuple ; sinon quiconque refusera d'expri

mer son opinion peut compter sur notre appui. n
Leconsul demanda un jour pour conférer avec son
collègue : le lendemain il s'en remit 31la décision

du sénat. Les provinces furentdécrétées comme il

suit : l'un des consuls reçut la Sicile et les trente

vaisseaux de guerre qu'avaient eus Servilius
l'année précédente; ou lui permit de passer en

Afrique s‘il le croyait utile aux intérêts de liome.

L'antre fut chargé du Bruttium et de la guerre

contre Annibal , avec la même armée que Vétu

rins ou Q. Cécilius. Ces derniers tireraient au sort

on s'entendraient pour savoir qui des deux opé
rerait dans le Brnttium avec les deux légions lais

sées par le consul : on devait proroger pour un

an dans le commandement celui qui resterait

chargé de cette province. Tous les chefs, autres que
les consuls et les prêteurs, qui étaient appelés au

commandement des armées et des provinces ob

et. ni provinciam tibi , quam volueris . extemplo decer
camus, paratam rogationem habeas. Itaqne a vobis , tri
Inmi plebis , postule , inquit, ut sententiam mihi ideo non

diceuti , quod , etsi in meam sententiam disccdatur, non

si! ratum habiturns consul , auxilio sitis. 1»Inde alterca

lio orla ,quum consul negaret, æqunm esse lribnnos in
lerœdere , quo minus suo quisque Ioco senator rogatus
tententiam dlceret. Tribuni ita deerevcrunt , « Si consul

semtni de protinciis perniitiit, stari eo, quod senatus
censueril. . placet; nec de en re ferri ad populuin patie
xnur; si non permitlit , qui de en re sentcntiam recusahit
itinere, auxilio erimus. - Consul diem anlculloquendum
tum eullega petiit. Poslero die pcrmissum seuatui est.

Provlnriæ ita dccretæ; alter-i consuli Sicilia et triginta
.‘mstralænaves , quas C. Srrvilius superiorc anno habuis—

sæt; pennissumque, ut in Africain, si id e republiea
«use censeret, traiieeret : alteri Bruttii et bellum cum
'Amiibale, cum eo exercitn, qnem L. Veturins, aut Q.
' Çærilius. Hi et wrtirentur inter se, compararentve , mer
in‘ruttiis duabns legiouibus, quns consul reliquisset,
remgercret : iniperiuulquc in annum prorugarctur, cui
ez:provincia evcuisset. Et cctcris, præier consoles præ
toresque, qui exercitibns provinciisque præt‘uturi erant,
prorogataimperia. Q. Cu'cilio sorte evenit, ut cum un."

tinrent aussi une prorogation de pouvoir. Ce fut.

Q. Cécilius que le sort désigna pour rester avec le
consul il faire la guerre contre Annibal dans le

Brutlium. On célébra les jeux de Scipion avec

enthousiasme, et en présence d'une nombreuse as

semblée. On envoya en ambassade ‘aDelpbes,
pour y porter l'offrande prélevée sur le butin d'As

drubal, M. Pomponius Matho et Q. Catius : ils
étaient chargés d’une couronne d’or du poids de
deux cents livres et des simulacres de diverses

dépouilles en argent massif du poids de mille li

vres. Scipion n‘eut pas la permission de lever de
nouvelles troupes; il l'avait faiblement sollicitée:
mais il obtint celle d'emmener des volontaires; et
comme il avait annoncé que sa flotte ne coûterait
rien a l'état, ou l’autorisa à recevoir ce que les
alliés lui donneraient pour construire des vaisseaux
neufs. Les peuples d'Étrnrie d'abord prornirent
d’aider le consul, chacun selon‘ ses moyens. Céré
offrit du blé et des provisions de toute sorte pour
les équipages; Populonie, du fer; 'l‘arqninies, de,
la toile 21voiles; Volatcrre, du blé et desagrès de

navires; Arrétium, trois mille boucliers, autant
de ‘casques, des javelots, romains et gaulois,
des piqncslongucs, formant, par quantités égales,
un total de cinquante mille; des barbes, des pio
ches, des faux, des anges, des meules pour le’

quipement de quarante vaisseaux longs, cent

vingt mille boisseaux de froment et les frais de
route des déeurions et des rameurs; l’ôrouse, Clu
sium ct Ruselles donnaient du sapin pour la con

struction des navires et du‘ froment en grande

quantité. Scipion prit le sapin des forêts de la

sale in Brutliis adversus Annibalem helium gererct. Ludi
deinde Scipionis magna frequentia et favore spectantium

celebrati. Legali Delphos ad donnm ex prz‘edaAsdr'u
balis portandum missi , M. Pomponius Matbo et Q. Ca
tius, tul’erunt coronam auream ducentum pondo, et si
mulacra spoliorunl , ex mille pondo argcnti facta. Scipio,
quum , ul delect‘um haberet, neque impelrasset, nequ‘e
magnopere tetendissel, ut volunlarios dnccre sibi militcs
liceret, tenuit : et, quia impensæ negaverat reipublicæ

futuram classem , ut, qnæ ab sociis darentur ad novasfa
bricandus naves , aceiperet. Eirnriœ primum populi , pro

suis quisque facultatibus, consulem adjuturos polliciti.

Cærites t‘rumentum soeiis navalibus commeatumqneom

nis generis; Populonienses ferrum ; Tarquinieuses lintea

in vela; Volaterrani interamenta p"
’ ‘wet frümentnm;

Arretini tria millia scutornm , v1, pile, [1,5%

_hastaslongas, millium quinq] ipari cnjuæ

que generis numero expletu' , n-a,mat
alveolp: ‘a quantum ngas une:

1l.
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république. Les peuples d‘Ombrie, et avec eux

ceux de Nursia, de llc'até et d‘Amiterne , ainsi que

toute la Sabinie promirent des soldats. Les Marses,

les Pélignes et les Marrucins fourniront beaucoup

de volontaires, qui s'enrélèrent dans les équipages.

Les Camertes, qui s'étaient alliés ‘a home sur le

pied d'une parfaite égalité, envoyèrcnt une cohorte

armée forte de six cents hommes. Trente carènes

de vaisseaux, dont vingt quinquérèmes, et dix

quadrirèmes furent mises sur- chantier, et le gé

néral pressa si activementle travail, que quarante

cinq jours après que les bois de construction
avaient été descendus des forêts, les vaisseaux

équipés et armés furent lancés ‘a la mer.

XLVl. il partit pour la Sicile avec trente vais
seaux longs et environ sept mille volontaires 2

-.

bord. De son côté P. Licinius rejoignit dans le

Bruttium les deux armées consulaires; il prit

pour lui celle qui avait obéi au consul Véturins.

ll laissa Métvllus ‘a la tête des légions qui avaient
été déjà sous ses ordres, pensant qu'il dirigerait
plus facilement ses opérations avec des troupes ba

bituées a son commandement. Les préteurs aussi

partirent pour leurs départements respectifs. Mais

l'argent manquant pour la guerre, les questeurs
eurent ordre de vendre cette portion du terri

toire campanien, qui s'étend du fossé des Grecs

a la mer; ou autorisa les dénonciations pour con
naître les terres qui appartenaient encore à des

particuliers campaniens et qu'on incorpora au

domaine public de Rome; et pour encourager les

dénonciateurs onleur promit le dixième de la

valeur des terres qu'ils feraient connaître. Cn. Ser

vilius, prétenr de la ville, fut chargé de surveiller
l'exécution du sénatus-consulte qui assignait des

résidences fixés aux citoyens campaniens, et de

punir ceux qui habiteraient ailleurs. Dans la même

campagne Magon, llls d’llamilcar, qui avait pris
ses quartiers d'hiver dans la plus petite des Baléa

rcs, emharqua l'élite de la jeunesse, et passa en

ltalie sur une flotte d'environ trente vaisseaux

de guerre et d'un grand nombre de bâtiments

de transport, montés par douze mille hommes

d'infanterie et près d
e deux mille chevaux. Il

trouva la côte dégarnic et sans défense, se pré
senta brusquement devant Gênes et s'en empara;

puis cinglant vers les côtes de la Ligprie Alpi

ne, dans l'espoir d'y opérer un soulèvement, il

y aborda. Les lngaunes, peuple de la Ligurie,
étaient alors en guerre avec les Épautéricns. lta

bitants des montagnes. Le carthaginois déposa
son butin a Savone, place forte dans les Alpes,

laissa dix vaisseaux en rade pour le garder, en

voya les vingt autres 2-
.

Cartilage pour protéger la

côte d'Afrique, parce que le bruit courait que Sci

pion allait traverser la mer; puis ayant fait al

liance avec les lugaunes, dont l'amitié lui parut
avantageuse, il résolutd'attaqu'cr lesmoutagnards.
Son année se grossissait tous lesjuurs de Gaulois
attirés par la célébrité de son nom. Des lettres du

Sp. Lucrétius donnèrent avis de ces faits au sénat;

on craignait de s'être trop légèrement félicité deux

ans auparavant de la destruction d'AsdruhaI et de

son armée; s'ilétaitvrai qu'une autre guerre aussi
redoutable allait renaître où il n‘yaurait dechangé
que le général. Le sénat en conçut une vive inquié

et Amitcrnini , Sabinusque ager omnis , milite: polliciti;
hlarsi , Peligni, Marrucinique, multi voluntarii nomina
in classem dederunt. Camertes, quum æquo fredere cum

liomanis essent. cohortem anuatam sexcentorum homi
num miserunt. Triginta naviumcarinæ, vigintiquinque
reines, decem quadriretnes, quum exsent ptlsi a3, ipse
ita institit operi , ut die quadragcsimo quinlo, quam ex
silvis detracta materia erat , naves instructæ armatæqne
in aquam deductæ sint.
XLVI. Profectus in Siciliamest triginta navibus Ion
ais volnntariorum septem ferme millibus in nates impo
sitis. Et P. Licinius in Brnttios ad duos exercitus consu
lares venit. Ex lis eum sibi sumpsit, quem L. Vetnrius
consul habuerat. Metello , ut. quibus præfnisset legioni
hus , iis præesset , facilius cum assuctis imperio rem ges
turum ratus , permisit. Et. prætores dtversi in provincial

profecti. Et, quia pecunia satlhellum deerat, agri Cam
pani regionrm , a fossa græeaad mare verssm , vendere

quæstores jussi ; ,indicioquoque permisso. qui ager civil
Campani luissct, ut is publicus populi romani esset. In
dici præmium constitutulu , qnantæ pecunia: nger indica

tns esset, purs dccima. Et Ou. Serliliu prætori urbil ne
gotium dalmn ,. ut Catnpani cires, ubi cuique ex sana.

tusconsulto liceret habilare, ihi habitarent; animadver

teretque in eus , qui alibi habitarent. Eadem æstate

lllago, HamiIcaris filius, ex minore Baliarium însula.
uloi hibernarat,juvcntute lecta in classem ituposila, in
Italiam lriginta ferme rostratis navihus et multis onera
riis , dnodecim mlllia peditum . duo ferme cquttnm tra
jecit : Genuamque, nullis præsidiis maritimannoram tu
tantibus , repcntino adventu cepit. 1nde ad oram Ligu
rutn Alpinorum, si quos ibi motus facere posset. classent
appulit. lngauui (Ligurum ea gens est) bellum ca tem
pestate gerehant cunt Epanterelis montanis. Igitur Pu‘
nus, Savone oppido Alplno præda deposita . et deoem
longis navibus in statione ad præsidium relzctis , ceterts

Carthaginem missis ad Iuendam mnritimam oram . quia
fama erat Scipionem trajecturum esse, ipse, societate

cum Ingaunis, quorum gratiam. malebat, compoxila .

montanos instituit oppugnare. Et crescebat exerci us in
die: , ad famsm nominis ejus Gallix undique couflnenti
bus. Ea litleris cognita Sp. Lucretii, ne fl'llall'a. Asdru
bale cum exercitn deleto biennio ante, furent la-tati , si

par aliud inde bellum . dune tantum mutato , oriretur .

curam ingentem accenderunt Patribux. ltaque et M. Li
‘rinm proconsulem ex Etruria volonnm exercitum adino
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tude. l] ordonna donc au proconsul M. Livius de sîons pour Annibal; selon Vnlérius ils portaient li

quitter l‘Étrurie avec ses volontaires, etde se diri- Cartilage le butin enlevé en Étruric , et les prison‘
gersur Ariminium :on chargea le prêteur Cn. Ser
vilins de placer les légions urbaines, s'il jugeait
leur départ nécessaire , sous les ordres de qui bon
lui semblerait, et de les faire entrer en campagne.

Ce fut M. Valérius Levinus qui les conduisità Arré
tium. A la même époque qua'tre-vingts bâtiments

niers faits sur les montagnards de Ligurie. Dans le

Bruttium il n’y eut cette année à peu près aucun

événement remarquable. Une épidémie avait at

teint également les Romains et' les carthaginois;

toutefois l'armée carthagiuoise eut de plus à sont

frir le fléau de la famine. Annibal passa toute la
de lransportenviron, appartenantä Cartbage , fu- campagne près du temple de Junon Lacinienne; il
rent pris à la hauteur des côtes'de Sardaigne par
Cn. Octavius, prêteur de la province selon Cœlius:

ils étaient chargés de froment et d'autres provi

vere Ariminum jusserunt, et Cn. Sënilio pr'œtori nego
tium datum , ut . si c republica censeret esse , urbanal
legiones. imperio, cui videretur , dato, ex urbe dnci ju
beret. M. Valerius Lævinus Arretium eaz legiones duxit.
lisdem diebus uaves onerarias Pœnorum ad oc‘toginta
circaSsrdiniam ab Cn. Octavie, qui provinciæ præerat,
eaptas. Cœlius frumento misso ad Annibnlem commen

uy bâtitet y‘ dédia un autel où il fit graver, en ca

ractères grecs et puniques , une longue inscription

‘pour retracer ses exploits.

'
'montanorum captives Carthaginem perportautea , tradit.

In’ Bruttiis nihil ferme anno eo memorabile gestum. Pes
tilentia inceuerat pari clade in Romano: Pœnosque ; nini

quod Punieum exercitum super morbum etiam fautes

all'eeit. Propler Junonis Lacinlæ templum æstatem Anni
bal exit; ibiqùe aram condidit dedicavitque . eum ingenü
.rerum ab‘re gestnrum titulo, Puuicis Græcisquo literil

tuque onustas , Valerius priedam Etruac'am Ligurumque 'inseulpto.
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I

SOMMAIRE. — Lélius , envoyé de Sicile en Afrique par Scipion , revient avec un riche butin et lui rend compte de
l'impatience de Masinissa de le voir arriver avec son armée. —-—La guerre renouvelée en Espagne par Indibilis
est terminée par la victoire des Romains et la mort du Barbare tué dans l'action. -— Maudonius , sur la demande
des vainqueurs, est livré par ses sujets. -'—Magon. cantonné dans la Gaule et dans la Lignrie, reçoit d'Al‘riqne
des renforts considérables et de l'argent pour faire des levées; on lui ordonne de se joindre à Annibal. — Scipion
passe de Syracuse dans le Brultium, et reprend Locres après en avoir chassé la garnison carthaginoise et mis en
fuite AnnibaL-Paix conclue avec Philippe. —Statue de C3 bèle transportée 3 Bonne de Pessinonle, ville de Phry
gie , parce qu'on a trouve’ dans les livres syhillins une prédiction annonçant que le moym de clmxstr l'etranger de
l‘ltalie est de faire apporter à Rome la statue de Cybèle. — Cette statue est remise aux Romains par Attale , roi
d’Asie; c'était une pierre que les habitants de Pessinunte adoraient sous le nom de la Mère des Dieux. — Elle est
reçue par P. Scipion Nasica, fils de Cneus, tué en Espague. déclaré par le sénatl'homme le plus vertueux , et qui
n'avait pas encore , a cause de sa jeunesse , obtenu la qneslure; la décision de l'oracle portait que la divinité drrait
être reçue et inaugurée par t’homme le plus vertueux de l'empire. — Une députatiou des Locriens vient a Kome se
plaindre de la tyrannie du lieutenant Q. lïle'minius qui avait enlevé les trésors de Proserpine et désbouoré leurs
enfants et leurs femmes. — Pléminins , conduit à Rome, charge de fers, meurt en prison.—-Des bruits injurieux à
P. Scipion, alors en Sicile, se répandent dans Rome: on l'accuse de s'abandonner a la mollesse et au luxe : le sénat
envoie des ambassadeurs pour s'assurer de la vérité ; Scipion se justifie de ces imputations calomnieuses et passe
en Afrique avec le consentement du sénat. — Syphax épouse la fille d'Asdi-ulial , fils de Gisgon , et rompt l'alliance
qu'il avait contractée avec Scipion. — Massinissa , roi des Massiliens , pendant qu'il combattait en Espagne pour les
carthaginois , avait perdu Gala et en même temps sa couronne. — Après diverses tentatives pour la recouvrer par
les armes , vaincu dans plusieurs batailles par Syphax , roi de Numidie, il est cnlièrt'mcnt dépouillé, et vient, exilé
de son royaume , rejoindre Scipion avec deux cents cavaliers. — Dans le premier combat qu'il livre pour les flo
mains, il tue llannon , fils d'Hamilcar. et taille en nièce les troupes nombreuses de ce général. — Scipion, à l'ar
rivée d'Asdrubal et de Syphax. qui paraissent à la tête de près de centlnillehommes. lève le siège d'Utique et prend
ses quartiers d'hiver. — Le consul Sempranius combat avec succès contre A'nnihal sur les terres de Crotone. — A
llome, le dénombrement donne deux cent quatorze mille citoyens. ——Discorde scandaleuse entre les censeurs
M. Livins et Claud. Néron. ——Claudins été à son collègue le cheval nourri et entretenu par l'état; il accuse Litius
d'avoir été condamné et exilé par le peuple; Livins use de représailles envers Nérnn, parce qu'il avait porté contre
lui un faux témoignage , et qu'il n'avait point mis de bonne foi dans sa réconciliation. — Le même censeur note
d'infamie toutes les tribus , une seule exceptée , d'abord pour l'avoir condamné malgré son innocence . et ensuite

pour l'avoir élu consul elcenseur.

l. Scipion arrivé en Sicile classe les volontaires
et les forma en centuries; il en garda auprès de
lui, sans les armer, trois cents des plus jeunes,
encore a la fleur de l'âge et dans toute Ieurforce,
sans leur dire ‘a quel service il les destinait, et

pourquoi ils n'étaient ni incorporés aux centuries,

ni armés. Puis il choisit dans toute la jeunesse si

cilienne trois cents cavaliers des plus nobles et des
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plus riches familles pour les emmener avec lui en

Afrique, et leur fixa un jour où ils devaient se

présenter équipés et armés, avec leurs chevaux.

C'était une expédition pénible, loin de leur pays,

etqui semblait les menacer de mille fatigués, de
mille dangers sur terre et sur mer; cette pensée
les tourmentait, eux, leurs parents et leurs pro.

chcs. Au jour marqué, ils se présentèrent avec

I. Scipio , postqnam in Siciliam vcnit, voluntarios mi
lites ordinavit centuriavitque; ex iis trecenlos juvenes,

florenles ætale et virium robore, inermes circa se ha
bebat, ignoranles, quem ad usum, neque centuriali ,

neque anmati. servarentnr. 'l‘um ex tolius Siciliœ junio

rnm numero principes gencre et fortune trccenlos equi
tes, qui secum in Africain trajicerent, lcgit; dicmque iis
qua equia armisqne instructi atque ornatiadessent, edixit.
Gravis ea militia, procul domo, terra mariqne mnllm
lahorcs, magna pericula allatura vldebalur; neque ipsoa
modo . sed parentes cognatosque eorum ea cura angebat.
Ubi dies, qnæ dicta crat , adveuit , arma equosque osteuo
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leurs armes et leurs chevaux. Alors Scipion leur

parla : a On lui annonçait, dit-il, que plusieurs
cavaliers siciliens redoulaîent ‘cette expédition

comme trop pénible et trop dure. S'il y en avait

réellement qui fussent ainsi disposés, il aimait

mieux les entendre en faire l’aveu dès à présent,

que de les voir se plaindre plus tard qu'ils ne

soient que des soldats sans courage,ou inutiles ‘ala

république. lls pouvaient dire leur pensée, il les
écouterait avec bienveillance. n ll yen eut un qui
osa dire a que, si son choix était libre, il voudrait
ne pas servir. » Scipion lui répondit : « Jeune

homme, puisque vous n'avez pas dissimulé votre

pensée, je vous donnerai un remplaçant; mais
vous lui remettrez vos armes , votre cheval et tous

vos équipages de guerre; vous l‘exercerez et lui

apprendrez à monter a cheval et ‘a manier les

armes. u charmé de ces condition's, le Sicilicn y

souscrivit, et il reçut un de ces trois cents hom
mes qui n'avaient point été armés. Lorsque les

autres virent ce cavalier ainsi délivré. du service
avec l'agrément du général, ils s‘excusèrent tous

etacceptèrent des remplaçants. Ainsi, aux trois
cents Siciliens furent substitués des cavaliers ro

mains, sans qu'il en eût rien coûté ‘a l'état. Les
Siciliens s'emprcssèrent de les instruire et de les

exercer; le général avaitdéclaré que, faute de le

faire, on servirait soi-même. Cet escadron de ca
valerie se distingua, dit-on, et, dans plus d'un

combat, mérita bien de la république. Scipion

passant ensuite ses légions en revue, en tira les
soldats qui comptaient plusieurs années de service,
ceux surtout qniavaient combattu sous Marcellus:
il les regardait comme les mieux disciplinés, et

derunt. Tum Scipio, - renuntiari sibi , x dîxit, c quosdam
equites Siculorum , tanquam gravem et dnram, borrere
eammilitiam. Si qui ita anitnati essent , malle eos sibijam
tum fateri,quam poat modo querentes. segnes atque inu
liles milites rcipublicæ esse. Expromerent quid senti
reut; cum bona venia se auditurum. » Ubi ex his nous au
lus est dicere, c se prorsus, si sibi, utrum velit, liberum

essetmolle militare; n tum Scipio ei, - Quoniam igitur,
adolescens,quid sentiras, non dissimulasli , vicariuni tibi
expediam, cui tu arma equumqne et cetera instrumenta
milinæ tradas, et tecum hinc extemplo domum ducss,
exrrceas, docendnm cures equo armisque. :- Læto condi
tionemaccipienti unum ex trecentis . quos iuermes babe
bîl . trsd't. Ubi hoc modo exauctoratum equitem cum gra

‘Î
f imperatorie ceteri riderunt , se quisque excnsare , et

‘lcarium aœipcre. Ita treccntis Siculis Romani eqnites
mbstituti,siue publi impensa. Docendnrum atque exer
ù'ndoruin curam Siculi habucruut; quia edictum im
tltrahiris'crnt . ipsum militaturnut , qui ita non l'rcisset.
üregiaui banc alam equituni evasisse ferunt , multisque
Præliisrempublicam adjuvisse. Legiones inde quum in
llïlærct, plnrimorum stipendiornm ex ils milites delegit,
maximequi sub ducc “arocllo niilitavrrant: ques quum

l

pensait que le long siège d
e syracnse les avait

rendus très-habiles dans l'art d'attaquer les places.
Ce n'était plus ‘a d’obscurs projets , mais‘a la ruine
même de Carlhage qu'il attachait toutes ses pen
sécs. ll répartit son armée dans les places fortes ,

exigea du blé des villes de la Sicile, ménagea le

lin qui lui arrivait d'ltalie, fit radoubcr les vieux
vaisseaux et les donna à G. Lélius pour aller ra

rager I’Afrique; enfin il ordonna de mettre à sec
pour l'hiver, dans les chantiers de l‘anorme, les

bâtiments neufs qu'on avait construits à la hâte,
avec des bois verts. Tous ces préparatifs de guerre
étant achevés, il se rendit ‘a Syracuse, qui n'était
pas encore reposée des violentes secousses de la

guerre. Les Grecs réclamaient des propriétés que
des ltaliens leur avaient enlevées de force pendant

la guerre , et qu'ils retenaient ausside force, quoi

que le sénat en eûtordonné la restitution. Scipion ,

pensant qu'il devait avant tout protéger la foi pn
bliquc, publia un édit, et, dit-on même, rendit des

jugements contre les détenteurs obstinés de ces

biens injustement acquis, et restitua aux Syracu

sains ce qui leur appartenait. Cette conduite lui
concilie la faveur des propriétaires et aussi celle de

tous les peuples de la Sicile; on le seconda avec
plus d'empressenient dans ses opérations. Dans

cette même campagne, une guerre sérieuse fut

rallumée en Espagne par l'llergète lndibilis, sans
autre motif que le mépris que son admiration

pour Scipion lui avait fait concevoir pour les au

tres généraux : « Scipion était le seul général qui

restât aux llomains; tous les autres étaient tom

bés sous les coups d'Annibal. Aussi, après la mort

des Scipions en Espague, on n'en avait pas en

optima disciplina institutor credebat , tum ctiam ab longs

Syracusarum obsidione peritissimos esse urbinm oppu

gnandarum. Nibil enim parvum, sed Carthaginis jam
excidia agitahat animo. Inde exercitum per oppida disper
tit; frumentum Siculorum civitalibus imperat; ex ltalia
advecto parcit; vcteres umes reficit,oet cum iis (Z. La.
lium in Africam prædatum mittit; novas Panormi subdu
cit, quia ex viridi materia raptim faclæ erant, ut in sicco
hibernarent. Præparatis omnibus ad bellum , Syracusas ,

nondum ex magnis belli motibus satis tranquillas, venit.

Græci res a qulbnsdam italici generis , eadem vi. qua per

bellum ceperant , retinentibus, concessas sibi ab senatu ,

repetehant. Omnium primum ratns tneri publicum lîdem,

partim ediclo, partim judiciis etiam in pertinaces ad obti

nendam iupnriam redditis . suas res Syracusanis rcltitnit.
Non ipsis tantum ea res, sed omnibus Siciliæ populis,
gruta fuit; eoque cnixius ad bellum adjuverunt. Eadem
æstale in llispania coortum iugens bellum, conciente ller
grte Indibili, nnlla alia de causa, quam per admiratio
nem Sciploniu, cnutemplu imperatorum aliorum orto.

u Eum superesse unum ducem Romanis , ceteris ab An
nibalc interfcctis, » rebatnr. - Eo ncc in flispania cæsil

Scipionibus alium, quem miltercnt, babuissc; et,
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d'autres il y envoyer, et depuis que le poids de la

guerre était devenu plus accablant pour l'ltalie, on

l'avait rappelé pour l'opposer a Annibal. Non-seu

lement les généraux que Rome avait en Espagne

n'étaient généraux que de nom; mais elle avait

retiré de la province les vieilles troupes. On voyait

bien ‘a l'effroi de l'armée que ce n'était qu'une

masse indisciplinée de recrues; jamais on n'aurait

une aussi belle occasion de délivrer l'Espagne. on
avaitété jusqu'à ce jour esclave de Carthage ou de

Rome, et non pas seulement de l'une ou de l'autre

tour ‘a tour, mais parfois de toutes deux en même

temps. Les Romains avaient chassé les carthagi

nois; les Espagnols, s'ils agissaient de concert

entre eux, pouvaient chasser les Romains, et l'Es

pagne délivrée pour toujours de toute domination

étrangère, reprendrait les coutumes et le culte

de ses pères. n Par ces discours et d'autres sem

blables, il souleva ses compatriotes et les Ansé

tans, nation voisine, ainsi que les peuples limitro

phes des uns etdes autres. En peu de jours, trente
mille hommes d'infanterie, et quatre mille env

viron de cavalerie se réunirent sur le territoire

des Sédétans, où était fixé le rendez-vous général.

il. De leur côté, les généraux romains L. Len
tulus et L. Manlins Acidinus, craignant le déve

loppement que la guerre pourrait prendre s'ils la

négligeaientdès son début, réunirent aussi leurs

armées, traversèrent le territoire des Ausétans,

traiteront ce pays rebelle avec les mêmes ménage

meuts que s'il eût été soumis , et arrivèrent près

de l'ennemi. lls campèrent a trois milles de leur

camp. On leur envoya d'abord des députés qui tenv

t‘erent vainement de leur fairedéposer les armes;

mais les fourrageurs romains ayant été attaqués
tout a coup par des cavaliers espagnols, la cavale

rie romaine sortit de ses lignes et engagea un com

batdontl'issue fut indécise. Leleudemain, au lever

du soleil, toutes les forces ennemies se présentè
rent sous les armes et en ordre de bataille, à un

mille environ du camp romain. Au centre étaient

les Ausétans; ä l'aile droite, les llergètes; a l'aile

gauche, d'obscures peuplades de l'Espagne. Entre
les ailes site centre ellesavaient laissé un intervalle

assez considérable pour que leur cavalerie pût s'a

vancer lorsqu'il en serait temps. Les Romains formè

rentleurligne commeä l'ordinaire; seulement, à
l'exemple des ennemis,ils ménagèrent entreles lé

gions un espaceassez étendu pour le passage de leur
cavalerie. Lentulus, persuadéque la cavalerie ne se

rait utile qu'à celui des deux partis quile premier
la lancerait danslesintervalles de l'autre armée, or
donna au tribun militaire, Ser.Cornélius, dese je

ter avec ses escadrons dans les espaces ouverts entre

les lignes ennemies. Pourlui, après avoir engagé
avec peu de suceèsd'abord un combat d'infanterie,
il se hâla de faire avancer la treizièmelégion de la
réserve au premier rang pour soutenir la douzième

légion qui pliaita l'aile gauche devant les llergètes;

et, quand il eut rétabli le combat, il alla joindre
L. Manlins qui était au front de bataille, animant
ses soldats et envoyant des renforts partout ou le

besoin l'exigeait. il annonça que tout allait bien a
l'aile gauche, et que bientôt par ses ordres Corné

lius Servius fondrait comme la tempête sur les Es

pagnols , et les envelopperait avec sa cavalerie. ll

quam in Italia gravius bellum urgeret, adversus Anni
balem eum arcessltnm. Præterquam quod nomiua tau

tum ducum in Hispania Romani haberent, exercitum

quoque inde veterem deductum. Trepida omnia , ut in

ronditam turbam tironum , esse; nuuquam talem croa

sionem liberandæ Ifispaniæ fore. Scrvilum ad eam diem
aut Garthaginieusib’ns‘, aut Romanis; nec in vicem ltis

aut illis , sert interdum ntrisque simnl. Pulsos ab Romauis

Carthaginienses; ah Hispanis , si conseutirent. pelli [to
uiauos passe ; ut ab omni exteruo imperio soluta in per

petuum Hispauia in patrios redirét mores ritusque. .
mec attaque dicendo non popular’es modo , sed Ausetanos

quoque , vicinam gentem , concitat, et alios flnitimos sibi

atque il‘lis po'pnlos. ltaque intra paucos dies triginta mil

lia pedifum, quatuor ferme equitum in Sedetanum agrum,

quo edlc'tum érat, convenerunt.
' ' ‘

Il. Romani quoque imperatores, L. Lentulus et
L. Manlins Acidinni, ne glisceret prima negligendo bel
lum, junctis etipsi exercitibus, per agrum Ausetanum, hos

tico, tanqnam pacato. clementer ductis militfbus, ad sedem

hostium pervenere.Trium lnillium spatio procul a castris

eorum posuernnt castra. Primo per le‘gatos nequicqnam
tentatum , utdiscrderetlu' ab arlnis. Dein, quum in pabu

catores romanes impetus repente ab equitihns hispanis fac

tus esset . summisso ab statione romano equitatu , pra
lium eqnestre fuit, haud sane memorando in partem ul
lam eventu. Sole oriente, postero die armati instructique
omnes mille ferme passus procul a castris romanis aciem
ostendere. Medii Ausetaui erant; coruna destrnm Berge
tes , lævum ignobiles tenebant hispani popnli. luter cor
nna et mediam aciem interialln patentia salis late fece
rant; qua equitatnm, ubi tempos esset, emittereut. Et
Romani, more suo exercitum quum instru xissent. id modo
hostium imitatl sunt, ut inter legiones et ipsi patentes
eqniti reliuquerent vins. Ceterum Lentulus, et parti usnm

eqnitis fore rstns, quæ prior in dehiscentem intervallis
‘hoslium aciem equites emisisset. Ser. Cornelio tribuno
militum lmperat, equiles per patentes iu hostium scie

vias permittere equos jubeat ; ipse. cœpta parum pros

pere pedestri pugna , tantum moralus , dum cedenti duo

decimæ legioni, quæ in lœvo cornu adversus Ilergetes
locata' erat, tertiam dccimam legionem ex subsidiis in pri
mam aciem'flr'msmentum ducit; postquam a-quata ibi
' pugna est, ad L. Manlinm, inter prima signa hortantem,
ac subsidia . quibus res postulabat Iocis . indncentem, ve

nit. Indicat tuta ab lævo cornu esse;jam missum ah se

(‘.ornelium Servinm procella equestri hostes circumfusm

rnm. Vix hæc dicta dederat, quum romani equites, ir
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acbevaita peîne,que les escadrons romains, se je

tant au milieu des ennemis , rompirent les lignes

de leur infanterie et l'ermèrent en même temps le

passage a leurs cavaliers. Aussi les Espagnols, ré.

nonçant etcombattre a cheval, mirent pied a terre.

Les généraux romains, voyant que les rangs des

ennemis étaient rompus, que le désordre et l'ef

froi régnaient parmi eux, que leurs enseignes

flottaient sans direction, pressèrent et conju

r'crent leurs soldats de profiter de leur épouvante

pour les charger avant qu'ils passent reformer

leurs rangs. Les barbares eussent cédé au choc ter

rible des Romains, si le roi lndibilis ne se fût

élancé lui-même en tête de l'infanterie, avec des

cavaliers qui avaient mis pied a terre. Il soutint

pendant quelque temps une lutte acharnée. Enfin,

lorsqu'ludibilis qui, malgré une blessure mor

telle, combattait toujours, eut été renversé a

terre par un javelot, et que les soldats qui l'eu

touraieut furent tombés sous une grêle de traits,

la déroute commença sur tous les points. Il y

eut un grand nombre de morts, parce que les

cavaliers n'eurent pas le temps de remonter ‘:
1

che

val et que les Romains poursuivirent les fuyards

avec vigueur. On ne s'arrêta qu'après la prise du

(amp. Treize mille Espagnols furent tués ce jour

a
,

et huit cents environ faits prisonniers. Parmi

les ltomains et les alliés . il périt un peu plus de
deux cents hommes , principalement a l'aile gau

che. Les Espagnols, chassés de leur camp ou échap

pe'sau combat, se dispers‘erent dans les campagnes

e
t

regagnèrent ensuite chacun leurs cités.

lll. convoqués alors par Mandonius a une as

seinblée générale, ils s'y pluignirent vivement de

leurs défaites, en accus‘erent les auteurs de la ré

volte, et furent d'avis d'envoyer une ambassade

pour livrer leurs armes et offrir leur soumission.

Les députés rejetèrent toute la faute sur lndibilis,

qui avait excité le soulèvement, et sur les autres

chefs, puis ils livrèrent leurs armes et tirent leur

soumission. On leur répondit « que cette soumis

sion ne serait acceptée qu'antant que Mandonins

et les autres insligatcursde la guerre seraient livrés

vivants: sinon, l'armée allait marcher sur le terri

toire des llerg‘ctes, des Ause'tans et successivement

des autres peuples. n Telle fut la réponse que les

députés rapporlèrent à l'assemblée générale. Man -

donius et les autres chefs furent saisis et livrés au

supplice. La paix fut rétablie en Espagne; mais on

exigea cette année des habitants une contribution

double, du blé pour six mois, des soies et des loges

pour l'armée; trente peuples environ Iivrèrent des

otages. Ainsi peu de jours sulflrentpour voir naî

tre et réprimer sans beaucoup d’ellorLs ce soulè‘

vement de l'Espagne. On put alors tourner contre

l'Afrique toutes les terreurs de la guerre. C. Lélius,

s'étant approché d‘llippone-Rogale pendant la

nuit, marcha au point du jour a la tête des légions
et des soldats de marine pour ravager le territoire.

Les habitants n'étaient point sur leurs gardes,

comme c'est l'usage en temps de paix; ils éprou

vèrent des pertes considérables, et des fuyards

portèrent l'épouvante au sein de Carthagc, annon

çant l'arrivée de la flotte romaine et du consul Sci

pion, que déjà l'on savait passé en Sicile; mais ils

ne pouvaient préciser ni le nombre des vaisseaux

meditzsinvecti bustes, simul pedestres acies turbarunt,

simulequitibus tlispanorum viam immitendiequos clause

rnut. ltaqne, omissa pugnaequestri, ad pedestrem Hispani

desceuderunt. Romani imperatores, ut turbatos bostium

ordines, et trepidationem pavoremque, et lluctuantia v
i

demutsigna,hortantur, orant milites, c ut perculsos inva

daut, neu restitui aciem patiautur. 1 Non sustinuissent

hui infestum impetum barbari, ni regulus ipse lndibilis,

rnm eqnitibus ad pedes degressis, ante prima signa pe

dnumseobjecisset. Ibi aliquandiu atrox pugna stetit. Tan
dempostquam ii

,

qui circa regem, seminecem restantem,

deindepzloterræat’lixum, pugnabant , obruti telis occu

huerunt; tum l'uga passim cœpta: pluresque cæsi. quia

t’ttuosconscendendi eqnitibus spatium non fuerat, et quia

perculsisacriter institeruut Romani; nec ante abscessum

fit. quam castris quoque exuerunt hostcm. Tredecim
millia llispanorum cæsa eo die, octingeuti ferme capti.

llomauorum sociorumque paulo amplius ducenti , maxi

me in lævocornu, œciderunt. Pulsi castris Hispani, aut

‘lui es prælio elfugerant, sparsi primo per agros, deinde

in sans quisque civitates redicruut.

tll. Tum a Mandonio evocali in eoncilium . conquesti

mittendos ad arma tradenda dedltionemque faclendam

censuerunt. Quibus, culpam ip auetorem belli Indibilem,

celerosque principes. quorum plerique in acie cecidisa

sent , conferentibus, tradentibusque arma , et dedentibus

sese, responsum est: c In deditionem ita accipi eos , s
i

Mandonium ceterosque belli concitores tradidissent v
i

vos; sin minus, exercitus se in agrum llergetum Auseta

norumque, et deinceps aliorum populorum ducturos. -

Hæc dicte legatis , renuntiatsque in concilium. Ibi Man

donius ceterique principes compreheusi et traditi ad sup

plicium. Hispaniæ populis reddita pas; stipendium ejus

anni duplex et frumeutum sex mensium imperatnm,

sagaque et togœ exercitui, et obsides sb trlginta ferme po

pulis aocepti. lta Hispaniæ rcbellantis tumnltn,
baud mat

gno motu, intra paucos dies concito et compresse,
in Atri.

cam omnis terror versus. C. Lælins nocte ad Hippouem

Regium quum aceessisset, luce prima ad populnndnm

agrum sub signis milites sociosque navales
dusit. Omni

bus, pacis modo incnriosc agentibus, magna clades i
l

lsta ; nuntiique trepidi Carthaginem terrore iugenticom

plevere, classem romauam Scipionemque imperatorem

(et fama l'uerat jam in Siciliam transgressum)
advenisse.

‘lue ibi stades suas, increpitis auctoribus belli , legatdl l Nec quot naves vldisseut, net: quanta menus agrospopu'
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qu'ils avaient vus , ni celui des soldats qui rava

geaient la campagne, et la peur, qui grossit les

objets, leur faisait exagérer le péril. On fut d'abord

effrayé et consterné; puis on se laissa aller à la

douleur : a La fortune était ‘a ce point changée ,

qu'après avoir vu naguère une armée victorieuse

sous les murs de Rome, après avoir écrasé tant

d’armées ennemies, après avoir reçu la soumission

volontaire ou forcée de toutes les nations de l‘lta

lie, ils allaient, par un retour de fortune, voir

l'Afrique dévastée , Cartilage assiégée, sans pou
voir opposer ‘a leurs malheurs la même énergie

que les Romains. Ceux-ci avaient trouvé dans la

population de ltome, dans la jeunesse du Latium,

des forces toujours plus considérables et plus nom

breuses ‘amesure que succombaient leurs armées ;

pour eux, ils n'avaient dans la ville, ils n'avaient
dans les campagnes qu'une population incapable

dé combattre. il leur fallait, a prix d'or, acheter

des défenseurs chez ces peuplades africaines dont

la foi légère flottait ‘a tout vent. Déjà le roi Syphax

était dans des dispositions hostiles pour eux , de

puis sa conférence avec Scipion; et le roi Masi

nissa les avait trahis ouvertement et s'était déclaré

leur plus cruel ennemi. Carthage n'avait plus d'es

poir, plus de secours à attendre d'aucune part.

Magon ne pouvait exciter le moindre mouvement

en Gaule ni se joindre ‘3 Aunibal ; Annibal lui

méme n'était plus qu’un nom, qu'un homme

usé. a

IV. Ces plaintes exprimaient l'abattement où
les plongeait cette nouvelle soudaine; mais leur

situation devenue de plus en plus critique, releva

leurs courages. ils se consultèrent sur les moyens

de repousser le danger qui les menaçait. On réso

lut de faire '2
': la hâte des levées dans la ville et

dans les campagnes; de soudoyer des auxiliaires

africains, de fortifier Carthage, de l'approvision

ner de vivres, d'y préparer des traits etdes armes,

d'équiper des vaisseaux et de les envoyer à Hip
ponc contre la flotte romaine. Au milieu de cette

agitation, on apprit enfin que c'était Lélius et non

Scipion qui avait débarqué avec ce qu'il fallait de

troupes pour ravager les campagnes ; que le gros

de l'armée était encore en Sicile. Alors on respira

et l'on s‘occupa d'envoyer des ambassadeurs a

Syphax et aux autres petits rois pour confirmer

avec eux les traités d'alliance. On en députa aussi

‘a Philippe pour lui promettre deux cents talents

d'argent s'il faisait une descente en Sicile ou en

Italie. On expédia aux deux généraux qui

étaient en Italie l'ordre d'effrayer le pays de ma

nière à retenir Scipion. Magon reçut, outre ce

message, vingt-cinq galères, six mille hommes de

pied, huit cents chevaux, sept éléphants ,.et de

plus une somme considérable d'argent pour sou

dover des auxiliaires; il devait avec ces renforts
s'approcher davantage de Bome et se joindre à

Annibal. Tels étaient les préparatifs et les projets

qu'on faisait à Carthage. Tandis que Lélius enle

vait un immense butin dans un pays désarmé et

dégarni de troupes, Masinissa, apprenant l'arrivée

de la flotte romaine, se rendit auprès de lui avec

quelques cavaliers. Il se plaignit « vivement de

la lenteur de Scipion qui n'avait pas encore amené

son armée en Afrique., quand les carthaginois

étaient abattus et que Syphax étaitoccupé par des

guerres avec ses voisins; il ajouta que ce prince

laretur, satis gnari, omnia in majus , metu augente , ac
cipiehant. ltaque primo terror pavorque, dein mmstitia
animos incessit: a tantnm fortunam mutasse. ut, qui
modo ipsi exercitum ante mœnia romana habuissent vic

tores, stratisque lot hostium exerritibus , omnes Italiæ

populos aut v
i

aut voluntate in deditionem acccpissent;

ii , verso Marte , At‘ricæ popnlationes ct obsidionem Car
thaninis visuri furent. nequaqnain pari ad patienda et!
rohore, ac Romani fuissent. Illis roinnnttm plebem, illis
Latium juventutem præhuisse ; majorcm semper frequcn
tiorcinqne pro tot cæsis exercitibus suliolcsccntem. Suarn
plcbein imbellcm in urbe , imbellem in sgris esse; mer

cede parari auxilia ex Afris, gentc ad omnem auram spei

mobili atque infida. Jam reges, Syphacem post collo
qnium eum Scipione alienatum; Masiuissam aperta de

fectioue infcstissimum hostcm; nihil usquam spei, nihil
auxilii esse. Nec Magonem ex Gallia mmerc tuniulttis
quicquam, nec conjuugere scse Annihali ; et Annibalem

ipsum jam et fama senescere , et viribus. n

1V. la haie deflenda prolapsos al) rccenti nuntio ani
mos rnrsns terror instans revocavit ad cousultandum,
qnonain modo obviam præscntibus pcriculis irctur. De

lectus raptim in urbe agrisque baberi placet, mittere ad

conducenda Afrorum anxilia, munire urbem, frumen
tum convehere, tela, arma pararc. instruere navu ac
mittere ad Hipponem adversus romanam classem. Jam
hæc agentibus nunlius tandem venit , Lælium , non Sci

pionem , copiasque , quantæ ad incursiones agrornm satls

sint, transvectas; summæ belli molem adhuc in Sicilia
esse. Ita respiratuni , mittique sd Syphacem legationes.

aliosque regnlos, firmandæ societatis causa , cmptæ. Ad

Philippum quoque missi , qui dnceuta argenti talenta pol

licereutur. nt in Siciliam ant in Italiam trajiceret. Missi

et ad duos iinperatorcs in Italiam , ut omni terrore Sci

plouem retincrcnt; ad Magonem non legati modo, ted

viginti quinque naves longue, sex millia peditum, octin

genti equites, septem elcphanti, ad hoc magna pecunia

ad conducenda auxitia, quihns fretus propins urbem

romanam excrcitnm admoteret , conjungeretque se An

nibali. Hæc Carthagine parabant agitahantque. Ad Læ

lium prædas ingentcs ex agro inermi ac nudn præsidiis

agentem Masinissa, fama romanæ classis excitus. eum

equitibus paucis venit. la « scgnitrr rem agi ah Scipion"

qurstns. u quod tnmnou jam cxcrcitum in Africain traje
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fiottaitencore incerlain;que, si on lui laissait ter-
l
tiers d'hommes pour résister‘ il deux généraux et

miner ‘a son gré ses affaires, les ltomains n'au

raient ni sincérité, ni fidélité à attendre de lui.

Lélius devait presser Scipion, et lui faire com

prendre qu'il n'y avait pas un moment à perdre.
Pour lui, quoique chasse‘ de son royaume, il amè
nerait des renforts d‘infantcrie et de cavalerie qui

ne seraient pas a dédaigner. Lélius ne devait pas

rester en Afriquc; selon toute apparence, une
(lotte était sortie du port de Cartilage; il n'était

pas prudent de la combattre en l'absence de Sci

pion. n

V. Après cette conférence, Lélius congédia Masi

nissa, et le lendemain ils'éloigua d'tlippone avec sa

flotte chargée de butin : de retour en Sicile, il fit

part a Scipion des avis du prince numide. Dans le

même temps , les galères que Carthage avait en

vovécs ‘a Magon aborderont entre les Lignriens

Albingauncs et Gênes. C'était dans ces parages que

se trouvait alors la flotte de Magon. Sur l'ordre

que lui transmirent les députés de lever le plus de

troupes qu'il pourrait, il s'empressa de réunir en
assemblée les Gaulois et les Liguriens qui étaient

alors en grand nombre dans les environs. « llavait
étéenvoyé vers eux, leur dit-il , pour leur rendre
la liberté; ils en voyaient la preuve dans les sc

cours que Cartilage lui faisait passer; mais il était
en leur pouvoir de lui fournir les forces et l'armée
nécessaires pour décider de la guerre. Les Romains

avaient deux armées romaines, l'une dans la

Gaule, l'autre dans l'Étrurie : il savait de bonne
'

part que Sp. Lucrétius allait sejoindrc iiM. Livius.
C'était ‘aeux ‘a mettre aussi sur pied plusieurs mil

a deux armées ennemies. n Les Gaulois répondi
rent : a Qu'ils étaient. dans les meilleures dispo
sitions, mais que comme ils avaient presque sous
les yeux un camp romain au sein même de leur

pays, et un autre dans leur voisinage, en Étrurie,
ils devaient craindre, si l'on découvrait qu'ils eus
sent aidé les carthaginois, de voir aussitôtles deux
armées envahir et ravager leur territoire. Magon
ne devait attendre des Gaulois qu'un appui secret.

Quant aux Liguriens, comme leurs terres et leurs
villes n'étaient point menacées par des armées ro

maines, ‘_ils étaient libres dans leurs projets. lls
pouvaient bien armer leur jeunesse, et prendre
partit la guerre, autant qu'il était en eux. a Les
Liguriens ne s'y refusèrent point; ils demandèrent
seulement deux mois pour lever des troupes.

Cependant Magna , qui avait eongédié les Gau

lois, sondoya secrètement des soldats dans leurs

campagnes ; il reçut des provisions que les

peuples gaulois lui envoyaient avec le même
mystère. M. Livius conduisit ses volontaires
d'Étrnrie en Gaule, sejoignit a Lucrétius et se
tint prêt à arrêter Magon, s'il quittait la Ligurie

pour marcher sur ltome; si le carthaginois res

tait paisiblement cantonné dans un coin des Al

pes, lui aussi s'arréterait dans cette contrée, aux
environs d'Ariminium, pour veiller ‘a la sûreté
de l'ltalie.
Vl. Lorsque Lélius fut de retour d‘Afi iquc, Sci
pion, quic'tait vivement préoccupé des avis de Ma

sinissa, et ses soldats, qui voyaient décharger de

tous les vaisseaux le butin fait sur les terres des

cisset,pereulsis Carthaginiensibus, Svphaceimpedito fini

tiinis bellis, quem incertum hærere; si spatium ad sua ,
ut velit. componenda detur, nihil sineera fide cum Ro
maniaacturum. Hortaretur, ac stimularet Scipionem , ne
œssaret.Se, quauquam regno pulsus esset. cum baud
contemneudiscopiis afl'uturum peditnm equitumqne. Nec
ipsi Lælio morandum in Africa esse. Classem credere
profectama Carthagine, cumqua, absente Scipione, non
latintutum esse contrahi eertamen. .
l". Ab hoc scrmone dimisso Masinissa , Lælius postero
dienavespræda onustas ab nippone solvit , revectusque
in Siciliam mandata Masinissæ Scipioni exposuit. lisdem
fermediebus mves , quæ ab Carthagine ad Magonem
missæerant, inter Albingaunos Ligures Genuamque ac
cuseront. In his locis tum forte Mage tenebat classent ;
‘Fi. legatorum auditis verbis jubentium excrcitus quam
maximescomparare, extemplo Gallorum et Lignrum

ltlflmqucutriusque gcntis ingens ibi multitude erat) con
“lium babuit. 1 Et missum se ad eos vindicandos in li
herJem, - ait, c et, ut ipsi cernant, initti sibi ah domo
Pl'flidia; sed , qnantis viribus, quanlo exercitn id bellum

tlmlur. in eorum polestate esse._Duos exercitns roma

llflrum. unum in Gallia, alleruminlîtruria esse salis

scire, Sp. Luerelium se cum M. Livio juncturum; multa
millia ipsis etiam armanda esse, ut duobus dueibus, duobns

exercitibus romanis resistatur. - Galli , c summam ad id

suam voluntatem esse, n dicere : u sed , quum uno castra

romana intra fines, altera in finitima terra lîtruria prope
in conspectu habeant, si palam fiat, anxiliis adjutum ah
sese Pœnum, extcmplo infestos utrimtme exercltus in

agrnm suum incursuros. En ab Gatlis dcsideraret, quibus

occulte adjuvari posset. Liguribus , quod procul agro ur
bibusque eorum castra romano sint ,libera consilia esse;
illos armare juventutem , et capessere pro parte bellum,

æquum esse. n Ligures baud abnuere; tempus modo duo
rum mensium petere ad deleetus habendos. lnterim Mage
mililes, Gallis dimissis , clam per agros eorum merccde

conducere. Commeatns quoque omnis generis occulte ad

eum a gallis popnlis mittebantur. M. Livius exercitum

volonum ex Etruria in Galliam traducit ; juuctusque Lu
cretio , si se Ma go ex Liguribus propius urhem moveat,

obviam ire.parat; si Pœnus sub angulo Alpium quictus

se coutiueat , et ipse in eadem regione circa Arimiuium

Italiæ præsidio futurus.

Vl. Post reditum ex Afriea C. Lælii, et Scipione sti
mulato .‘Insilllssæ adliortationibns, et militibus, prædam
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ennemis , se montrèrent également impatients de

franchir la mer; mais ce grand dessein fut retardé

par une affaire moins importante. On voulut re

prendre la ville de Locrcs, qui, lors de la défec

tion de l'ltalie , s'était aussi livrée aux carthagi
nois. Un incident fort léger donna l'espoir de

réussir dans cette entreprise. Le Brnttium était le

théâtre du brigandage plutôt que d'une guerre en

règle: l'exemple en avait été donné par les Nu

mides, et les Bruttiens, poussés moins par leur a
l

liance avec les carthaginois que par leur naturel,
avaient adopté ces habitudes. Puis les Romains

avaient aussi, comme par contagion, pris goût au

pillage; ils faisaient, autant que leurs chefs leur

en laissaient la liberté, des excursions sur les

terres ennemies. lls surprirent quelques Locriens

sortis de leurs murs et les entraînèrent a llhé

gium. Parmi les prisonniers, se trouvaient quel

ques ouvriers qui étaient employés par les Car

tliaginois ‘a des travaux dans la citadelle de

Locres. Reconnus par les principaux Locriens, ré

fugiés ‘a Rhégium , depuis que la faction contraire

les avait chassés de la ville pour la donnera An

nibal, ces ouvriers, après avoir répondu il toutes
les questions qu'on a coutume de faire a la suite
d'une longue absence, sur les affaires du pays,

promirent que si on les rachetait et qu'on les ren

voyait à Locrcs, ils livreraieut la citadelle aux
nobles; ils y habitaientet ils avaient toute la con

fiance des carthaginois. Les réfugiés, qui regret

taient vivement leur patrie et qui brùlaient du

désir de la vengeance, rachetèrent aussitôt les

ouvriers et les renvovèrent à Locrcs, après avoir

l

concerté avec eux le plan de l'affaire et les signaux

qu'ils devaient donner pour les avertir. Puis ils
all‘erent'a Syracuse trouver Scipion, auprès de qui
se trouvait une partie de leurs compagnons d'exil,
lui communiqu‘ercnt les promesses des prison
niers, et tirent briller uses yeux l'espoir d'un suc
des qui n'avait rien d'improbable. Le consul les fit:

accompagner des tribuns militaires M. Sergius e
t.

l’. Matiénus, qui eurent ordre de conduire trois

mille hommes de Bhège ‘a Locres. Il écrivitau pro

préteur Q. Pleminius de seconder l'entreprise. Ou

partit donc de lthège avec des échelles proportion

uées'a l'élévation prodigieuse des remparts, et vers

le milieu de la nuit, on donna du lieu convenu le

signal a ceux qui devaient livrer la citadelle. Ils
étaient prêts et sur leurs gardes; ils tirent des

cendre .de leur côté des échelles préparées ‘a cet

effet, et reçurent les Romains qui escaladaient sur

plusieurs points a la fois sans pousser un seul cri;
les assaillants fondirent sur les postesearthaginois

qui dormaient dans une entière sécurité. Ou en

tenditd‘abord les gémissementsde ces malheureux

qu'on égorgeait; puis ce fut l'effroi de gens qui
s'éveillent en sursaut, et la confusion qui naît

d'un danger dont on ignore la cause; enfin on

n'eut plus de doute, ou s'appcla l'un l'autre. Déjà

chacun criait aux armes! ou répétait que les en

nemis étaient dans la citadelle, et qu’ils massa

craient les postes. C'en était fait des Romains, bien

inférieurs en nombre, s
i leurs compagnons , qui

étaient en dehors des murs, u'eussent poussé un
cri. Les carthaginois, ne sachant d'où il parlait,
et cédant a ces vaines terreurs q'ue grossit toujours

ex hostium terra cernentibus tota classe efferri , accensis

ad trajiciendnm quam primum , intervenit majori miner

cogitatio, Locros urbem recipiendi , quæ sub défectio

nem Italiæ desciverat et ipsa ad Pœuos. Spes autem af

fect’audæejus rei ex minima re affnlsit. Latruciuiis magis,

quam justo hello, in Bruttiis gerebantur res; principio
ah Numidis facto, et Bruttiis, non societate magis pu
nica, quam suopteiugenio, congruentibus in eum mo
rem. Postremo Romani quoque, jam eoutagione qnadam
rapto gaudeutes , quantum per duces licebat, excursioues
in hostium agros facere. Ah iis egressi quidam urbem
Locrenses ciroumventl, Rbegiumque nbstracti fuerant.

In eo captivorum numero fahri quidam fuere, assueti
forteapud Pornos mercede opus in arce Locrorum facere.

li . cognili ab Locreusium principibus , qui pulsi ab ad
versa factioue , quæ Annibali Locros tradiderat , Rhegium

se contulerant, quum cetera percunctantibus (ut mos est,

qui diu absunt), quæ domi agerentur, exposuissent ,

spem fecernnt , si redempti ac remissi forent . arcem se

iis tradituros. lbi se habiture‘, fldemque sihi rerum om
nium .iuter Carthaginienses esse. Itaque. ut qui simul
dcsiderio patriæ angerentur, simul cupirlit'itc iuiiuiros

ulcisceudi ardercnt , rcdcmptis'exlcmplo iis rcmissisquc,

quum ordinem ageudæ rei composnissent, signaque,

quæ procul edita observarent. ipsi ud Scipionem Syra
cusas profecti , apud quem pars exsulum erat , refereutes
ibi promissa captivorum. quum spem ah ct'fectu hand
abhorrentem ronsuli fecissent; tribnni militum cum iis
M. Sergius et P. Matieuus missi , jussique ah Bhegio tria
millia militum Locros ducera : et Q. Plemiuio proprætori
scriptum, ut rei agendæ adesset. Profecti ul) Rhegio,
sealas ad editam altitudinem arcis fabricatas pot-tantes,

media ferme nocte ex en loeo, unde convenerat. signum

dedere proditorihusarcis. Qui parati intentique , et ipsi
sealas ad id ipsum l'actas quum demisissent, pluribusque

simul locis scaudentes aceepissent . prinsquam rlamor
oriretur, in vigiles Pœnorum , ut in nullo tnli metu . so
pitos impetus est factus. Quorum getnitus primo morien

tium exauditus; deinde subita consterualio ex somuo e
t

tumultus, quum causa ignoraretur; postremo certior

res , aliis excitantibus alios. Jamque ad arma pro se quis

que vocahat : - hostes in arce esse. et rædi vigiles : - op

pressique forent fleurant . nequaquam numero pares, ni

clamor. ah iia . qui cxtra arccm erant, sublatus, inrcr—

tum unde aocidisaet, omnia vaua augente noctnrno tu

multu , fccisset. Itaquc vclut plcna jam hostium arcc ter
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le désordre de la nuit, crurent que la citadelle

étaitpleine d'ennemis; ils renoncèrent au combat

else retirèrent dans la seconde citadelle, car la

ville en avait deux , et ‘a peu de distance l'une de

l'autre. Les habitants occupaient la ville, qui était
tomme la récompense destinée au vainqueur.

Chaque jour les garnisons des deux citadelles en

gageaient entre elles des escarmouches. Q. Plémi

nius commandait les Romains , Bamilcar les

carthaginois, et tous, tirant des secours du pays

voisin, augmentaient leurs forces. Enfin Annibal

arrivait en personne, et Pléminins n'aurait pu

tenir, si la plupart des Locriens, exaspérés par

l'orgueil et l'avarice des carthaginois, n’eussent

penché pour les Romains.

Vll. Scipion apprenant que le succès de l'expé

dition de Locres était compromis, et qu'Annibal

s'approcha'it en personne, craignit pour la garnison,
[tout la retraite n'était pas facile, et laissant à Mes

sine son frère L. Scipion, a la tête del‘armée, il pro
lita de la marée et d'un bon vent pour partir avec

sa flotte. Annibal, de son côté, parvenu au fleuve

ltutrote, qui est peu éloigné de Locres, avait

envoyé aux carthaginois l'ordre d'attaquer vigou

reutrmcnt, des le point du jour, les Romains et
les Locriens, tandis qu'à la faveur de la diversion

opérée par cette alerte, il paraîtrait tout ‘a coup
et prendrait la ville par derrière. Mais, trouvant
le combat engagé avec le jour, il ne voulut point
s'enfermer dans la citadelle, et concentrer ainsi

beaucoup de monde sur un espace trop étroit,
deplus, il n'avait point apporté d'échelles pour es

calader les murs.'ll lit déposer les bagages à ses

soldats, et déploya ses lignes non loin des rem

riti l’œni, omiuo certamine, in alteram arcem (duæ sunt
baudmultum inter se distantes) confugiunt. Oppidani
m'bclnltahebant, victoribus præmium in medio positam.
lit arcibus duahus præliis quotidie levibus certabatur.

Q- Pleminius romano, Hamilcar punico præsidio præe
rat : arcesscntes ex propinquia locis subsidia copias
"gênant. lpse poltremo veniehatAnnibal : nec sustinuis
mit Romani, nisi Locrensium multitude, exacerbata sn

Pü'biaatqueavaritia Pœnorum , ad Romanes inclinasset.
Vil. Scipioni ut nuntatium est, in majore discrimine
lml'isrem verti, ipsumque Annibalem adventare; ne
pmidium etiam periclitaretur, haud facili inde receptu,
tlipœ aMessaua, L. Scipione l‘ratre in præsidio ibi re
“flmquum primum æstu fretum inclinalum est, uaves
"tari Iecundo misit. Et Annibal a Butroto amni (baud
Pmculis ah urbe Locris abcst) uuntio præmisso . ut soi

‘i
l! prima summa v
i

pi'ælium cum Romauis ac Locren
‘but tonsererent, dum ipse. aversis omnibus in eum tu

multum.ab tergo urbcm incautam aggrederetur, ubi
‘"99cœptaminvenit pugnam , ipse necin arcem se inclu
derr, urha locum arctum impediturua . volnit; neque
“1'33. quibus lcauderet mures, attulerat. Sarcinis in

parts pour effrayer l'ennemi; puis, avec ses cava
liers numides, il parcourut l'enceinte de la ville
pendant qu'on préparait les échelles et toutes les

machines nécessaires à l'assaut, examinant de

quel côté il valait mieux attaquer. Comme il s'ap
prochait du mur, il vit tomber ‘a ses côtés un de
ses officiers frappé d'un coup de scorpion. Effrayé

du danger qu'il venait de courir, il fit sonner la

retraite et alla poser son camp retranché hors de

la portée du trait. Cependant la flotte romaine,

partie de Messiue, aborda a Locres quelques heu

res avant la chute du jour 1 toutes les troupes
furent débarquées et entrèrent dans la ville avant

le coucher du soleil. Le lendemain les carthagi

nois sortirent de la citadelle et engagèrent le

combat. Annibal , muni d'échelles et de tout ce

qui était nécessaire ‘
a l'assaut, était déjà au pied

des murs, quand tout a coup, comme il ne

craignait rien moins qu'une telle attaque , la porte

s'ouvrit, les Romains fondirentsur lui, et lui me

rent deux cents hommes environ dans cette sortie

imprévue. Annibal s'étant aperçu de la présence du

consul ramena dans son camp le reste de ses sol

dats, fit savoir ‘a ceux qui étaient dans la citadelle

qu'ils eussent a pourvoir eux-mêmes ‘a leur sû

reté, et décampa pendant la nuit. Les soldats de

la garnison mirent le feu aux maisons qu'ils occu

paient, afin de causer ‘a l'ennemi une alerte qui

le retardât, et rejoignirent leurs compagnons

avant la nuit avec toute la précipitation d'une

fuite.

Vlll. Scipion, voyant que les ennemis avaient
abandonné la citadelle et déserté leur camp, réu

nit les Locriens en assemblée et leur reproche v
i

acervnm œnjectis, quum baud procul muris ad terrorem

hoatium aciem ostcndisset, cum equitihus Numidis cir
cnmequitabat urbem , dum scalæ, quæque alia ad oppu

gnandum opus erant, parantur, ad visendum , qua

maxime parte aggrederetur. Progressus ad murum , scor

pione icto. qui proximus cum forte steterat , territua inde

tarn periculoso casu, receptui cancre quum jussisset . ca

stra précul sb ictu teli communiit. Çlassis romana a

Messana Locrol , aliquot horis die superante , accessit :

expositi omnes e navibus, et ante occasum solis urbent

ingressi sont. Postero die cœpta ex arce a Pœnis pugna :

et Annibal. jam scalis aliisque omnibus ad oppugnatiow

neIm paratis, subihat muros : quum repente in eum ,

nihil minus quam tale quicquam timentem, patefacta

porta erumpunt Romani- A_dducentos . improvidoa quum
invasissent, occidunt : eeteros Annibal, ut conaulem ad
esse sensit, in castra recipit; nuntioque misso ad con,

qui in arce erant, ut sibimetipsi consulereut, uocte mutia

castris abiit. Et qui in arce erant, igni injecte tectis, quœ
tenebant, ut is tuinnltus hostem moraretur, agmen sue

rum fngai siinili cursu ante noctein assecuti sunt.

Vlll. Scipio, nt et arcem relictam ab hostibus et vacus
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vement leur trahison : il punit de mort les auteurs
de la révolte et livra leurs biens aux chefs de la

faction contraire, pour récompenser leur con

stante fidélité envers les Romains. «Il déclara qu'il

n'ôtait aucun droit ‘a la nation des Locricns : ils

enverraieut des députés à Rome, et le sénat déci

deraitde leur sert. il était sûr au moins que mal
gré leur perfidie ‘a l'égard du peuple romain, le

sort que leur ferait Rome irritée serait préférable
à celui qu'ils devaient à l'amitié de Carthage. n Il

chargea le lieutenant Q. Pléminius et les troupes

qui avaient pris la citadelle de la défense de la

place, et repassa ‘aMessiue avec celles qui l'avaient

suivi. Les Locriens, depuis qu'ils s'étaient séparés

des Romains, avaient eu tant ‘asouffrir de l'orgueil

et de la cruauté des carthaginois, que de légères

injustices, loin (le fatiguer leur patience, eussent

été presque un soulagement pour eux. Mais Plé

minius et les soldats de la garnison romaine sur

passèrent tellement en scéléralesse et en avarice

llamilcar et ses carthaginois. qu'ils semblaient ri
valiscr avec eux , non de courage, mais de vices.

'l'ous les excès qui t'ont maudire au faible la puis
sance du fort furent épuisés contre les habitants

par le général et ses soldats : leurs personnes

mêmes, leurs enfants, leurs femmes eurent a souf

frir des outrages sans nom. L'avarice des Romains
alla jusqu"a s'emparer des objets sacrésÿlls profa
nèrent tous les temples; ils osèrent même piller

les trésors de Proserpine, restés intacts depuis

tant de siècles. Pyrrhus seul les avait. dit-on, en

levées; mais après avoir expié son sacrilégc d'une

l

l

t

manière terrible, il avait rapporté les dépouilles
sacrées. Aussi, de même qu'autrefois les vaisseaux

du roi, brisés par la tempête, n'avaient pu sauver
du naufrage que les trésors de la déesse, dont ils
étaient chargés; de même alors, par une ven

gcance d'une autre espèce, cet argent inspira un
tel délire atous les complices de cette profanation,
qu'ils tournèrent leur rage furieuse contre eux
mêmes, chef contre chef , soldat contre soldat.

lX. Le commandant en chef était Pléminius :
une partie des soldats, ceux qu'il avait amenés
de llhégium, étaient sous ses ordres; les autres

obéissaient à des tribuns. Un soldat de Pléininius,
chargé d'un vase d'argent qu'il avait volé dans
la maison d'un Locrien , fuyait, poursuivi par les

propriétaires, lorsque, tout a coup, il se trouva en
face des tribuns Sergius et Matiénus. Par leuror
dre la vase fut enlevé au ravisseur; de la, une

querelle, des cris, un combat entin entre les sol
dats de Plémiuius et ceux des tribuns. A mesure

que le hasard amenait de nouveaux combattants au
secours de leurs compagnons, la foule et le tumulte

augmentaient. Les soldats de l’léminius, ayant eu
le dessous, conrurent auprès de leur général ,

lui montrèrent leur sang et leurs blessures, en

poussant des cris d'indignation, et lui rapporte
rent les outrages dont on l'avait accablé lui-même
au milieu (le-la contestation. Pléminius, enflammé

de colère, s'élança hors de chez lui, manda les
trihuus, les fit dépouiller de leurs vêtements et
ordonna de les battre de verges. La résistance

qu'ils opposaient retarda l'exécution de cet ordre;

vidit castra , vocatos ad concionem Loerenses gravitcr ob

defectiouem incusavit: de auctorihus supplicium snmpsit,

honaque eorum alterius factionis principibus, oh egre
giam [idem adversus Romanes , coucessit. «Publice une

(tare, nec eripere se quicquam Locrensillus, dixit. Ro
mam mitterent legatos : quam senatns a'qdum censuis
set, eam fortuuam babituros. lllud satis scire, etsi male
de populo romano meriti esscnt, in ineliore statu suh
iratis Romanis futures. quam sul) amieis Cartbaginien
sibus foerint. a Ipse Q. Pleutin‘o legaw przcsidioque.
quod arcem eeperat, ad tuendam urbem relieto, cum

quihus venerat copiis, Messauam trajccit. [la superbe et
rrudelitcr hshiti Locrenses ab Carthaginiensibus post
dcfectiouem ab Romanis fuerant , ut modicas injuries non

æquo modo animo pati , sed prope lubeuti posscnt. "erum
enim vero tantum Pleminius Hamilcarem præsidii præ
t‘ectum, tanlum præsidiarii milites romani Pœnos scclere

atqne avaritia superaverunt, ut non armis, sed vitiis vi.
deretur certari. Nibil omnium, qua: inopi invisas opes
potentioris faciunt, prætermissum in oppidanos est ab
duœ, nul a militibus : in corpore ipsorum, in liberos , in
conjuges infandæ contnmeliæ editæ. Nain avaritia ne sa
crorum quidem spoliatione ahstinuit: nec alia modo trui

plu violata, sed Proserpinæ etiam, intacti omni ætate,

thesauri; præterqnam quod a Pyrrho, qui cum magna
piarulo sacrilegii sui manubias retulit. spoliati diœban<
tur. Ergo sicnt ante regiæ naves, laoeratæ naufragiis,
nihil in terram integri, præter sacrain pecuuiam deæ,

quam asportahant, extulerant; tum quoque alio genere

ctadis cadem illa pecunia omnibus contactis en violations

tculpli furoreulxohjecit, atqne inter se ducem in ducem,
inilitem in militem rabie hoslili vertit.

IX. Snmmæ rei Pleminius præerat : militum pars suh
eo, quam ipse ab lthegio abduxcl'at. pars suh tribunis
erat. llapto poculo argcntco ex opoidani domo Plemiuii
miles fugiens, sequeutibus, quorum erat, ohvius forte Ser
gio et Matieuo trihunis militum fuit. Cui quum jussu tri
bunorum adomptum poeulum essel, juraium inde et
clamer, pugua postt'emo orta inter Pleminii milites, tñ
huuorumque; ut suis quisque opportunus adrenerat.
mnltitudine simul ac tumnltu cresceute. Victi Pleminii
ntilites quum ad Pleminium . eruorcm ac vulncra osten

tantes , non siue vocifcratione atqne iudignatione concur

rissent , probra in cum ipsunt jactata in jurgiis referentes;

acccnsus ira domo sese proripuit, vocatosque tribunns
nudari , ac virgas expcdiri jubet. Duul spoliaudis iis (re
puguabant enim, utilitemque implorahaut) tcl'npns te

ritur, repcutc milites. féroces recenti victol-ia , ex omni

X

y
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ètleurs soldats, dont ils imploraicnt la protection,

accoururent tout à coup, fiers de leurs récente
victoire et débouchant de toutes parts , comme si

l'on eût crié aux armes pour repousser l'ennemi.
En voyant leurs trihuns qu'on frappait déjà de

verges, ils ne furent plus maîtres d'eux-mêmes ,
et , dans la fureur subite qui les transportait, per
dant tout respect pour la majesté du commande

ment et même pour l'humanité, ils se jetèrent sur

le lieutenant, après avoir indignement maltraité

ses Iictenrs, le séparèrent des siens, l‘entour‘erent,
le mntilèrent impitoyablement, lui coopèrent le
nez et les oreilles et I‘abandonnèrent ainsi à demi

mort. Quand la nouvelle en fut parvenue à Mes
sine, Scipion s’embarqua sur une hexère etaborda
en quelques joursa Locres. il entendit les deux
partis, acquitta Pléminius, lui laissa le comman
dement de la place. et déclarant les tribuns con

pables , les lit charger de fers pour les envoyer 2]
[tome devant le sénat; puis il retourna a Messine,
et de l'a Syracuse. Pléminius, aveuglé parle ressen

timent, trouva que Scipion avait négligée! traité

trop légèrement son outrage : persuadé que pour

prononcer dans une affaire de ce genre il fallait
avoir pu juger de l’atrocité du crime parses pro
pres souffrances, il se lit amener les tribuns, les
soumit a toutes les tortures qu'un homme puisse

endurer, et leur donna la mort en faisant mettre
leur corps en lambeaux. Cesupplice ne lui suffisant

pas , il s‘acharna sur les cadavres etles laissa sans

sépulture. Il se montra aussi cruel envers les pre
miers citoyens de Locres, qu'on lui désigna comme
étantallés se plaindrede ses injustices ‘a P. Scipion,

et les mêmes excès auxquels la débauche et l'ava

bus locis, velut ndversus hostes ad arma conclamatum
esset. concurrernnt. Et, quum violata jam rirgis cor
pora tribunorum vidisseut , tum vero in multo impoten
tiorem subito rabiem accensi, sine respectn, non majes
tatis modo, sed etiam humanitatns, in lcgatum impelum,
lietorihus prius indignmn in modnm mulcatis , faciunt:
tum ipsum , ah luis intcrccptum ct seclusnm , hostiliter
lacerant, et prope exsanguem, naso anribusque muti
latis, relmqnunt. Ilis Messanam nnntiatis, Scipio, post
paucos dies Locros hcxcri advcctus , quum causam Ple
minii et tribunorum audisset, Plcminxo noxa liberato.
relictoque in ejusdem loci præsidio, trihunis sontibus ju

diœtis. et in vincula conjectis, ut ttomam ad senatum
nu'ttzrcntnr, slcssannm atque inde Syracusas rcdiit. Ple
nrinius impotens iræ, neglectam al) Scipione et nimis le

‘iter lataru snam injuriam ratus, nec quemqnam æsti
marc alinm eam lifenl possc, nisi qui atrucitatem ejus

paticndo scnsisset, tribunes attrahi ad se jussit; lacera

tusgue omnibus , quæ pati corpus ullum potest , snppliciis

iuterfeclt : nec satiatus vivornm pœna, insepultos projccit.

Simili cl'utit'illiile et in Locrensium principes est usus,

quos ad conquczcudas injnrias ad P. Scipioncm profcctos

rice l'avaient entraîné à l’égard des alliés, il les
multiplia par esprit de vengeance, attirant ainsi

le déshonneur et l'exécration publique non-seule
ment sur sa personne mais sur son général même.
X. Le temps des comices approchait, lorsque

le consul P. Licinius écrivit à Rome a que lui et'
son armée étaient attaqués d'une grave maladie,
et qu'il n'aurait pu tenir tête aux ennemis, si la

même contagion ne se fût répandue dans‘ leur

camp, avec plus de violence encore. Ne pouvant
donc assister en personne aux comices, il nom
merait, si le sénat le trouvait bon, Q. Cécilius
Métellus, dictateur, pour présider l'assemblée.

L‘arme’e de Gécilius devait être licenciée dans

l'intérêt de la république. Elle n'était d'aucun

usage pour le moment, puisque Annnibal avait

déjà pris ses quartiers d'hiver; d'ailleurs, la

contagion avait fait de tels ravages dans le

camp, que s
i l'on ne se hâtait de congédier

les troupes , il ne resterait peut-être pas un
seul homme. » Le sénat permit au consul d'agir
en cela selon l'intérêt de la république, et d’a
près sa conscience. [tome était en ce moment

tourmentée de craintes superstitieuses; en consul

tant les livres sybillins, a l'occasion des pluies de

pierres devenues plus fréquentes cette année , on

y avait lu cet oracle: « Lorsqu'un ennemi étranger

aura transporté la guerre sur le sol de l'ltalie, on
ne pourra le chasser

d
e cette contrée et le vaincre,

qu'en transportant, de Pessinonte a Borne, la

statue de la déesse ldéa-Mère. » Cette prédiction,
trouvée par les décemvirs, frappa d'autant plus le

sénat que les députés envoyés à Delphes pour y
faire l‘offrande annonçaient qu'Apollon Pytliien

audivit : et, qnæ antea per Iibidinem atqne avaritiam
fæda exemple in socios t‘dldt‘l‘ül, tunc ah ira multiplicia
edere : inlam'iæ atque invidiæ non sibi modo, sed eliam

impcratori, esse.

X. Jam romitiorum appetebat tempns, quum P. Li
cinii consulta literæ Romain allatæ, 1 Se exercitumqnc
suum gravi worbo affeczari ; nec sistl potu sse , ni eadem
vis mali, aut gravier etiam , in hostes ingruiaset. Itaqnc.
qnoniam ipse venire ad comitia non posset, s

i ita Patri
bus videretur, se Q. Cæcilium Metellum dlctatorem co
mitiorum causa dicturum : exexciinm Q. Caveilii dimitti,

e repuhlica esse. Nam ncque usum cjns ullum in prir
sentia esse, quum Annihaljam in hibcrna suos receperit;
ct tenta incesserit in en castra vis morhi , ut, nisi mature
dimittantur. ncmo omnium superfuturus videatur. - Ea

consuli a l‘atrihus fncienda, ut e repnblica fideqne sua

duceret, permissa. Civitatem en tempore repens religio

invaserat, invente carmine in libris sihyllinis, propter
crebrius en mon de (2min lapidatum inspectis. « Quando
que hostis alienigsna terra: Italiæ bellum intulisset, eum

pslli Italia vincique posse, si mater ldea a Pessinunti
Romain advecta foret. n Id carmen ab decemviris inven
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avait agréé leur sacrifice, et que l'oracle avait

répondu a qu'une victoire beaucoup plus impor

tante que celle d'où provenait le butin offert au

dieu était réservée au peuple romain.» On ajou

tait à l'appui de cette espérance les pressenti

ments de P. Scipion qui prédisaient la fin de la

guerre en demandant l'Afrique pour province.

Afin doncde hâter le moment où l'on remporterait

cette victoire que promettaient les destins, les

présages et les oracles, on avisa aux moyens de

transporter la déesse à Rome.

XI. Les Romains n'avaient point encore d'al

liés parmi les villes libres d'Asie. Cependant ils

se souvinrent qu"a l'occasion d'une épidémie qui

ravageait ltome, on’ avait mandé autrefois Es

culape de la Grèce, sans qu'on eût avec ce pays

aucune alliance; et que déjà le roi Attale, qui se

trouvait comme eux en‘ guerre avec Philippe,
avait accepté l'amitié du peuple romain. lls pen
sèrent que ce prince ferait tout ce qu'il pourrait

pour la république , et se décidèrent ‘a envoyer

en ambassade auprès de lui M. Valérius Lévinus,

qui avait été deux fois consul et qui avait fait la

guerre en Grèce; M. Cécilius Métellus, ancien

préteur; Ser. Sulpicius Galba, ancien édile, et

deux anciens qucsteurs, Cn. Trémellius Flacons

et M. Valérius Fallu. On leur donna cinq‘ qninqné

rèmes, afin qu'ils parussent d'une manière digne

de la république dans ces contrées où l'on voulait

donner une haute idée de la majesté du nom ro

main. Les députés, en se dirigeant vers'l‘Asie, dé-'

barquèreut à Delphes et allèrent consulter l'oracle,

pour savoir s'il pouvaient, ainsi que le peuple

tum‘eo magis Patrea movit, quod et legati , qui donum
Delphes portaverant, referebaut: et sacrificantes ipsos

Pythio Apollini litavisae, et responlnm oraculo editum ,
majorem niulto'victoriam, quam cujus ex spoliis dona
portareut, adesse populo romano. lu ejusdem spci sum
mam conlcrebantP. Scipionis velut præsagientem ani
mnm de fins belli , quod depoposcisset provinciam Afri
eam. ltaque quo maturius fatis, ominibua, oraculisqne

porteudeutis sese victoriæ compotes l‘ierrnt . id cogitare ,

quœ ratio transportandæ Romain deæ esset.

XI. Nullasdum in Asia civitates socias babebat populns
Romauus. Tamen memores , Æsculapium quoque ex

Græcia quondam, haud dum ullo lrL-dere sociala, rale

tndinls populi causa arcessitum, et jam eum Attalo rege ,

propter commune adverses Philippum bellum, cœptarn
amicitiam esse, facturum eum, quæ possit, populi Ro

tuani causa , legatos ad eum decernunt, lll. Valerium Læ
viuum, qui bis consul luerat. ac res in Græcia gesserat,
M. Cæcilium Metellum prætorium , Ser. Sulpiciuni Gal
bam ædilicium , duos quæatorioa, Cn. Tremellium Flac
cum , et M. Valerium Fnltonem. His quinque naves
quinqueremes, ut ex dignitate populi romani adirent
eas terras, ad quaa eoncilianda majestas nomini romao

Guet, decernunt. Legati Asiam petentes protinus Del

romain, se promettre un‘ heureux résultat de la
mission pour laquelle ils avaient quitté Rome.

Il leur lut répondu, dit-on, a que le roi Attale leur
t'erai‘tohtenir ce qu'ils allaient chercher; qu'après
avoir transporte 'la déesse à Rome, ils devaient

veiller à ce que ce fût le plus vertueux des Ro
mains qui lui donnàt l'hospitalité. s Les députés
arrivèreuta Pergame et se présentèrent au roi.
Ce prince les reçut avec bienveillance, les con

duisit ‘a Pessinunte, en Phrygie, leur remit une

pierre sacrée que les habitants disaient être la

mère des dieux , et leur conseilla de la transpor
ter à Rome. M. Valérius Falto fut envoyé en avant

par ses collègues pour annoncer l'arrivée de la

déesse, et recommander qu'on cherchât le citoyen
le plus vertueux, afin qu'elle fût reçue chez lui
avec les honneurs convenables. Q. Cécilius Mé

tellus fut créé dictateur, par le consul, dans le

Bruttium, pour présider les comices; il licencia
son armée, prit pour maître de la cavalerie L. Vé
turius Philon, et tint les comices. On nomma

consuls M. Cornélius Céthégus et P. Sempronius

Tuditauus, alors absent, car il avait été chargé
du département de la Grèce. On choisit ensuite

pour prêteurs Ti. Claudins Néro, M. Marcius
Balla , L. Scribonius Libo, M. Pomponius Matbo.

Après les comices, le dictateur abdiqua. Les jeux
romains furent célébrés trois fois, les jeux ple’
béiens sept fois. Les édiles curules étaient Cn. et

L. Comélius Lentulus. Lucius commandait alors

en Espagne : absent lorsqu’on le nomma, il était

encore absent lorsqu'il remplit les devoirs de sa

charge. T. Claudins Asellus, et M. .lunius Pennus

phos quum ascendlsaent, oraculum adierunt, cousuleutes.

ad quod uegotium domo mls‘ai esaeut, perficiendi ejna

quam sibi spem populoque romano porteuderet. Res

ponsum esse’l‘erunt , a Per Attalum regem compotes ejua

fore, quod peterenl; Qnum ltomam deam devexissent,

tum curarent, ut eam. qui vit‘ optimns Romæ esset, hos

pitlo exciperet. a Pergamum ad regem venerunt. [S le

gatos comiter acceptes Pessinuntem in Phrygiam deduxit;

sacrnmque iis lapidem , quam matrem deum esse incolæ

dicebant, tradidit , ac deportare Romani jussit. Præmis—

sus ab legatis M. Valerins Falto uuutiavit, deam appor
tari: quærendum virum optimum in civltate esse, qui
eam rite hospitio exciperet. Q. Cæcilius Metellus dictator

ah consule in Bruttiia comitiorum causa dictus, exerci

tusque ejus dimissua : magister equitum L. Veturius
Philo. Comitia per dlctatorem habita. Consoles facti,
M. Corneliua Cethegns, P. Sempronius Tuditanus ab
sena , quum provinciam Græciam haberet. Prætores inde

creati, Ti. Claudins Net-o. M. Marcius Ralla, L. Scribo
nius Libo, M. Pomponius Matbo. Comitiia peractia, di
ctator sese magistratu abdicavit. Ludi romani ter, plebeil

septies inataurati. Curules erant ædiles (in. et L. Cor
nelii Lcntuli. Lucius llispaniam provinciam hlbebat :

ahsens creatus Ti. absenl eum bonorem geasit. Claudiu!
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furent les édiles plébéiens. Ce fut cette année que

.\l. Marcellus lit la dédicace du temple dela Vertu ,

près de la porte Capène, dix-sept ans après que
son père en avait fait le vœu à la journée de Clas

tidium, en Gaule, pendant son premier consulat.
cette année aussi mourut M. Émilius Régillus,
llamine de Mars.
Xll. On avait négligé pendant ces deux années
les affaires de la Grèce. Aussi Philippe, voyant
les Étoliens abandonnés des Romains, les seuls

alliés en qui ils eussent confiance, les força , aux
conditions qu'il voulut, de demander et de con
clure la paix. S'il n'eût fait tous ses efforts pour
hâter la conclusion de ce traité, il eût été encore
en guerre avec les Ëtoliens à l'arrivée du pro

consul P. Sempronius, envoyé pour succéder ‘a
Sulpicius, avec dix mille hommes d'infanterie,
mille chevaux et trente-cinq galères éperonnées,

force suffisante pour secourir les alliés et qui au

raiente'crasé le roi de Macédoine. A peine la paix

était faite que Philippe apprit l'arrivée des lio

maius ‘a Dyrrachium, le soulèvement des Parthins

et des nations voisines qui se flattaient de l'espoir

d'un changement, et le siège de Dimalle. C'était

sur ce point que s'étaient tournés les Romains,
au lieu de secourir les Étoliens, comme ils en

avaient reçu l'ordre; ils ne pardonnaient pas ‘a

œpenple d'avoir, sans leur aveu et contraire
ment à l'alliance, fait la paix avec le roi. A cette

nouvelle, Philippe, craignant que le soulèvement
ne devint plus grave et ne s'étendit chez les na

lions et les peuples d'alentour, marcha à grandes

journées sur Apollonie : Sempronius s'y était re

AsetlusetM. Junius Pennus plebeii ædiles fuerunt. Ædem
Yirtutis eo auno ad portem Cepenam M. hlarcellus dedi
wit, septimo decimo auno postqnam a patre ejus primo
ennsulatuvota in Gallia ad Clastidium fuerat. Et flamcn
Martialis eo anno est mortuus M. Æmilius Regillus.
Xll. Neglectïr‘ en biennio res in Græcia erant, Itaque
PhilippusÆtolos , desertos ab Romano , cui uni fidebaut,
aurilio, quibns voluit conditionibus, ad petendam et pa
rtscendlm suhegit pacem. Quod nisi omni vi perficere
tnaturassrt, ltellautem eum cum Ætolis P. Sempronius
ltmnsul. suecessor imperii missus Sulpicio , cum decem
millionspeditnm, et mille equitibus , et triginta quinque
rostratisuavibus thaud parvnm momentum ad opem fe
t'eudsmsociis) oppressisset. Vixdum pacc faeta , nuntius

“Il venit, Romano. Dyrraehium venisse : Parthtnosque
ü propiuquas alias geutes motus esse ad spem novandi
l'es: Diinallumque oppugnari. E0 se verterant Romani
lbÆtolorum, quo missi erant , ausiliu, iruti , quod siue
auctoritatesuaadversus fœdus cum rege pacem fecissent.
5! quumaudisset Philippin. ne qui motus major îu finiti
llil geutibu:popnlisque oriretur, magnis itineribus Apol
loniamcoutendit; quo Sempronius se t'eceperat, misso
Iuælürio legalo cum parte copias-nm et quindecimum

tiré, et il avait envoyé Létorius, son lieutenant,
en Étolie avec une partie des troupes et quinze
vaisseaux , pour examiner la situation du pays et

chercher, s'il le pouvait, ‘a rompre la paix. Phi
lippe dévasta le territoire des Apolloniates, et,’
s'étant approché de la ville avec toutes ses forces,
il présenta la bataille aux Romains. Voyant qu'ils
ne remuaient pas, et. qu'ils se contentaient de dé

fendre les remparts; ne se sentant pas d'ailleurs

assez fort pour assiéger la place, et désirant faire

la paix avec les Romains, comme avec les Étoliens,
s'il le pouvait, ou au moins obtenir une trêve , il
ne chercha pasä envenimer les haines par de nou

velles tentatives, et rentra dans son royaume.

En même temps, les Épirotes, fatigués d'une

guerre si longue, se décidèrent, après avoir sonde‘

les intentions des Romains, i1envoyer une dépu

talion auprès de Philippe pour traiter de la paix
générale. Ils étaient certains du succès, disaient

ils, s'il voulait s'ahoucher avec P. Sempronius,
le général romain. Le roi n'était pas éloigné lui
même d'une pareille démarche; au le décida

sans peine‘a passer en Epire. Il eut àPhe'nice ,
ville de cette contrée, une première entrevue

avec Érope, Darda et Philippe, prêteurs des ‘Épi
rotes; il s'aboucha ensuite avec P. Sempronius.
A cette conférence assistèrent Amynander, roi
des Athamanes, les autres magistrats des tif-pirates“
et ceuxdes Acarnaniens. Le préteur Philippe porta»
le premier la parole et pria le roi et le général‘
romain de mettre lin à la guerre ,et d'accorder
cette faveur aux Épirotes. P. Sempronius établit
pour condition de la paix , que les Parthins, Di—

navibus in Ætoliam , ad visendns res, pacemque , si pos
set, turbandam. Phitippus agros Apollouiatiutn vastavit ,
et, ad urbem admotis copiis, potestatem pugnæ Romano
fecit. Quem postqnam quietum muros tautummodo tueri
vidit, nee salis fidcns virihus, ut urbem oppugnaret , et
cum Romanis quoque , sicut cum Ætolis , cupiens pacem,
si posset, sin minus, iudutias l'acere, nihil ultra in'itatia

novo certamine odiis, in regnum se recepit. Per idem
tempus, tædio diutini belli , Epirotæ , tentata prius Roma
norum voluntate, legatos de pace communi 8d Philip
pum misere; salis coul‘tdere, conveuturam eam , affir

mantea , si ad colloqnium cum P. Semprouio imperatore‘
romano venisset. Facile impetratum (neque enim ne

ipsius quidem regis abhorrebat auimus) , ut in Epirum
trnnsiret. Phœnlcc urbs est Epiri : ibi prius colloeutus
rcx cum Æropo , et Darda . et Philippe Epirotarum præ
toribus, postes cum P. Sempronio congf‘editur. Affuit
cotloquio et Amynandcr Athamanum res , et magistratus

alii Epirotarum et Acarnanum. Primus Philippus prætor

verba lecit, et petit simnl ab rege et oh imperatore ro
mano, ut finem belli facerent, darentque eam Epirotls
veniam. P. Sempronius conditioues pacis dixit , ut Pub.»
thiui et Dimallum, et Barzulum, et Eugenium Roma
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malle, Bargyle et Engéninm appartiendraient aux

Romains ; l'Atintanie devait être cédée à la

Macédoine si les députés que Philippe enverrait

à Rome en obtenaient l'autorisation du sénat. Ces

conditions furent agréées, et l'on comprit dans le

traité, sur la demande du roi, Prusias, roi de Bi

thynie, les Achéens, les Béoliens, les Thessaliens,

les Acarnaniens, les Épirotes : sur la demande

des Romains, les habitants d’llium, le roi Attale,

Plenratus, Nabis, tyran de Lacédémone , les

Éléens, les Messénicns et les Athéuiens. Toutes ces

clauses écrites et signées, on conviut d'une

t‘rève de deux mois, pour envoyer à Rome des

députés chargés d'obtenir la ratification du traité

‘par le peuple. Toutes les tribus le ratifièrent. Au

moment de tourner leurs forces contre l'Afrique,
les Romains voulaient être débarrassés de toutes

les autres guerres. Après la conclusion de la paix,

P. Sempronius alla prendre possession du consulat

il Route.

xlll. Cette année, qui était la quinzième de la
guerre punique, les consuls eurent pour départe

ment: Cornélius, l'lÊtrurie avec l'ancienne armée;

Sempronius, le Brutium pour lequel il devait lever
de nouvelles légions. Parmi les préteurs, M. Mar

cius reçut la juridiction de la ville; L. Scribonius

Libo, celle des étrangers et la Gaule; M. Pompo
nius Matho, la Sieile ; Ti. Claudius Néro, la Sar

daiguc. P. Scipion fut laissé à la tête de l'armée
et de la flotte qu'il commandait, et ou prorogca
ses pouvoirs pour un au. P. Licinius devait aussi
rester dans le Brutium avec deux légions, tant

que le consul jugerait utile de le laisser avec son

norum essent. Atintania, si, missis Romam' legatis, ab
senatu inlpetrasset, Macedoni accederet. la cas conditio
nes quum pax conveniret, ab rege la‘deri ascripti, Prusin

Bithyniæ rex, Achæi , Bœoti , 'l'hessali , Acarnanes, Ept
rotæ : ab Romanis, llieuscs, Attalus rex, Plenratus,
Nabis Lacedæmoniorum tyrannus , Elei , Messenii , Allie
nienscs. Hæc conscripta cousignatsque sunt, et in duos

mcuses indutiæ t'actæ, donec Romain mittereutur legati,
ut populus in has conditioncs pacem juberet. Jusserunt
que omnes tribus: qnia , verso in Africain hello, omni
bus nliis in præscutia levari volcbant bellis. P. Sempro
nius. pace facta, ad consnlatum ltomnm decessit.

XIli. P. Sempronio, M. Cornelio ronsnllbus (quintus
decimus is annus punici belli erat) provinciæ, Cornelio
Etruria cum vetere exercitu , Sempronio Bruttii , ut no
vas scriberet legioncs, decrrtæ. Pra'toribus , ltl. Marcio
urbana , L. Scribonio Liboui peregrina , et eidem Gal
lia , M. Pomponio Mathoni Sicilia, Ti. Clandio Neroni
Sardîuia evenit. P. Scipioni cum eo exercitu, cum en
classe , quam habebat , prorogatum in annnm imperium
est : item P. Licinio, ut Bruttios cum duabns legiouibus
obtineret, quoad cum in provincia cum imperio morari

consuli e republica visum esset. Et M. Livio, ct Sp. Lu

commandement dans cette province. M. Livius et

Sp. Lucrétius furent laissés également ‘a la tête

des deux légions avec lesquelles ils avaient dé

fendu la Gaule contre Magon, et on prorogea leurs

pouvoirs pour un an. Cn. Octavius devait remet

tre la Sardaigne et sa légion a 'l‘i. Claudius, et
veiller ensuite , avec quarante vaisseaux longs , à

la défense des côtes, dans les limites que le sé

nat lui assignerait. M. Pomponius, préteur en

Sicile, reçut les deux légions de l'armée de Cannes.

'1'. Quintius devait commander‘a Tarente, C. Hos

tilius Tubulus, ä Capoue, tous deux en qualité
de propréteurs, comme l'année précédente, et

avoir l'un et l'autre sous leurs ordres les an

ciennes garnisons. Pour les Espagues, il fallait

désigner les deux proconsuls a qui ce départe

ment était dcstiné; on en déféra le choix au peu

ple. ‘toutes les tribus décidèrent que les procon
suls L. Cornélius Lentulus et L. Manlins Acidinus,
qui avaient commandé ces provinces l'année pré

cédente, les couserveraient encore. Les consuls

commencèrent ensuite les levées afin de pouvoir
envoyer les nouvelles légions dans le Brutium et

compléter les autres armées, comme l'avait or
donné le sénat.

XlV. On n'avait pas encore déclaré que l'Afri

que scrait au nombre des provinces; le sénat gar

dait sans doute le secret pour ne pas donner l'éveil
aux carthaginois; cependant on espérait à [toute

que l'Afrique serait cette année le théâtre des der

nières hostilités, et qu'on allait terminer la guerre

punique. Ce pressentiment avait rempli les esprits

d'idées superstitieuses; on était plus disposé ‘a ra

cretio, cum binis legionibus , quibus ndversus Magonem

Galliæ præsidio fuisscnt , prorogatuut imperium est. Et
Cn. Octavio, ut . quum Sardiniam legioncmque Ti. Clau
dio tradidisset , ipse uaiibus longis quadrnginta mari
timam oram, quibus linibns s‘ nutus censuisset. tutum
tur. ivl. Pomponio prtctori in Sicitia Cnnnensis rxercitus
dnæ legiones decretæ. 'l‘. Quiuctius Tarentnm. C. 1105
tilius 'l'ubulus Capuam , proprætorcs , sicut priore anno,

cum vetere uterque præsidio, oblinercnt. De uispaniœ

imperio, quos in eam provinciain duos proconsuls: mitti
plageret, latum ad popnluln est. Omnes tribus eosdem,

L. (Lornelium Lentulum et L. lllanlium Acidinum . pro
consules , sicut priore anno teuuissent . obtinere ces pro
viucias jusserunt. Cousules delectum habere institue

runt . et ad uovas scributdns in Bruttios legiones, et in
ceterorum (ita enim jussi ab senatu erant) exercituum

supplemenlum.

XlV. Quanquam nomiurn une! le Afrira provincia de
creta crut (octultautibus id. credo. Patribus, ne præs
cisccreut Carttwginienses), tamen in eam spem ereeta ci

vilas erat, in Africa eo auno debellatum iri, finemque
bello puuico ndesse. Impleverat ca res superstitionum ani

mos, prouique et ad nuntiauda , et ad credenda prodi
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conter et à admettre des prodiges; aussi en pu
hliait-on plus qu'a l'ordinaire. 0On avait vu deux

soleils; la nuit avait brillé de clartés soudaines;
ä Sétie on avait vu plusieurs fois une traînée de

feu , qui s'étendait d'orient en occident; une porte
de Terracine, une porte d'Anagni, et plusieurs’
endroits des murs avaien t été frappés de la fondre;

dans le temple de Junon Sospita, a Lanuvium,
on avait entendu un bruit et un fracas horrible. »
l’our expier ces prodiges, il y eut unjourde sup
plications; on célébra aussi un sacrifice novendial
‘al’occasion d'une pluie de pierres. On s'occupa
ensuite de la réception qu'il fallait faire a la déesse
ldéa Mater ; llLValérius, qui avait devancéses collè

gues, avait annoncé sa prochaine arrivée en ltalie;
mais un message récent faisait savoir qu'elle était

déjà à Terracine. Ce n'était pas chose depeu d'im
portance pour le sénat, que de décider quel était

le citoyen le plus vertueux, cette décision étant
un véritable triomphe que chacun préféraitä tous

les commandements utilitaires, 2
';

tous les honneurs

que les suffrages du sénat et du peuple pouvaient
accorder. Ce fut P. Scipion, fils de ce Cnéius, qui
avait été tué en Espagne, et a peine assez âgé pour
être questeur, qu'on jugea, parmi tant de citoyens

vertueux, le plus vertueux de tous. S
i

les histo

riens contemporains nous avaient fait connaître les

vertus qui lui méritèrentce suffrage honorable, je

les transrncttrais avec plaisir a la postérité; mais, ré

duitä des conjectures sur un fait qui se perd dans

la nuit des temps, je ne n'émettrai pas une opi
nion personnelle. P. Cornélius eut ordre d'aller a

Ostie, avec toutes les dames romaines , au devant

d
e la déesse, de la prendre sur le vaisseau, de la

tlesccndre à terre et de la remettre ensuite aux
mains des dames romaines. Lorsque le vaisseau lut
arrivé à l'embouchure du Tibre, Scipion, sui
vant ses instructions, se rendit ‘a bord, prit la

déesse des mains des prêtres et la descendit a

terre. Elle fut reçue par les premières dames
de la ville, parmi lesquelles on cite seulement
Claudia Quinta. Cette femme, dont la réputa
tion avait été, dit-on, jusqu'alors assez équivo
que, rendit, par ce saint ministère, sa chasteté
d'autant plus célèbre dans les âges suivants. Les
dames portèrent la déesse dans leurs bras, se re

levant les unes les autres. Tous les habitants s'é

taient précipités au-dcvant du cortège. Sur son

passage on avait placé, devant les portes des mai

sons, des vases ou fumait l'encens; et tout le

monde suppliait la déesse de vouloir bien entrer

dans la ville pour la protéger. On déposa la statue

dans le temple de la Victoire, sur le mont Palatin,
la veille des ides d'avril, qui fut, depuis lors, un

jour de fête. Le peuple se porta en fonte au Palatin
pourfaire des offrandes àla déesse; il y eut un lec
tisterne, et on célébra les jeux appelés Mégalésiens.

XV. Quand il {et question de compléter les lé

gions des diverses provinces, quelques sénateurs

rcprésentèrent qu'il était temps de faire cesser les
abus tolérés en quelque sorte dans les temps dil'li

ciles, puisque la bonté des dieux avait enfin dé
livré les Romains de toute crainte. Cette motion

avant attiré l'attention du sénat, ils ajoutèrent

que « les douze colonies latines qui, sous le con

sulat de Q. Fabius et de Q. Fulvius, avaient refusé
de fournir des troupes, jouissaient de cette exemp
tion depuis près de six ans, comme à titre d'hon

îre jussns obviam deæ, isqne eam de nave acciperc , et
in terram elatam tradere fercndam matronis. Postquam
navis ad oslium munis Tiberiui accesait. sicut erat jussus.
in salum nave evectus, ab sacerdotibns deam arcepit, ex

tulilqne in terrain. Matronæ primores civitatis, inter
quas nnins Clauuiæ Quintat insigne est nomen . accepcre;
cui dubin , ut traditur , antea t‘ama clariorem ad postcros
tain religioso ministerio pndit-itiam fecit. En: pcr manus.
suceedentes deiuceps aliæ aliis , omui effusn civitale oh

viam, turihnlis ante januas positis , qua præferebatur ,

atque acccnso turc, precnntibus , ut volens propitiaqnc
urbem romanam iniret, in ædem Victoriæ, qnæ est in
Palatio, pertulcre deam pridie Idns Apriles; isqne dies
festns l‘ult. Populns frequens doua deanin Palatium tulit;

lectisterniumque et ludi fuere. Megalesia appellata.

XV. Qunm de supplemento Icgionnm, qum in provin
ciis erant, ageretur; - tempus esse . a quibusdam sena

torihus subjcctum est, quæ dubiis in rehus utcunque tn

lerata essent . ea , dempto jam tandem deum benignitnte
metu, non ultra pati. :Erectis exspcctatione Palrihus, sub
jecerunt, n colouias lulinas duodecim . quæ Q. Fabio et

gia eraut; eo plura vulgabantur. - Duos soles visos; et
nocte interluxisse ; et lacem Setizc ah ortu solis ad occi

dentem porrigi visam. Tarracinæ portam, Anagniæ et
portam ct multis locis murum de cœlo tactum. In aadc
.lunonis Sospitæ Lanuvii cum horrendo l'ragure strepi
tum editum. - Eorum procurandorum causa diem nnum
supplicatio fuit ; et novcudiale sacrum , quod de coule la

pidatum esset , factum. E0 accessit consuttatio de matre
ldæa accipienda , quam , præterquam quod M. Valerius,
unus ex legatis prægressus, actutum in Italia lorc nun
tiaveraf. recens nuntins adcrat, Tarracinæ jam esse.
Baud parvæ rei judicium seuatum tenebat , qni vir op
timus in civitate esset. Veram certe victoriam ejus rei sibi
quisqne mallet , quam ulla imperia honoresve . sult‘ragio

sen I’alrum. sen plcbis delatos. P. Scipionem , Cn. lllium.
ejus qui in llispania eeciderat, adolescentem uoudum
quæstorium , judicaverunt in tota civitate virnm hono

mm optimum esse. Id qnibus virtutihus inducti ita judi
rarint , sicut proditum a proximis memoriæ temporum
illorum scriptoribus libens postcris traderem; ita meas
upîuiones, conjectaudo rem vetustatc obrutam , non in
terpunam. l‘. Cornelius cum omnibus matronis ostis-m Q. Fulrio consulilius abnuissent milites darc, eas annum

'A
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neur et de privilége, tandis que de bons et fidè

les alliés voyaient pour prix de leur fidélité et de

leur soumission au peuple romain des levées an

nuelles épuiser régulièrement leur population. »

Ces paroles. en réveillant dans le sénat le souve

nir d'un fait déjà presque oublié, y excit‘crent un

juste ressentiment. Aussi, avant de permettre

le rapport d'aucune affaire, en décréta que a les

consuls manderaient a ltome les magistrats et

les dix principaux citoyens de Nép'ete, Sutrium ,

Ardéc, Cales. Albe, Carse'oles , Sora, Suesse,

Sétie, Circéies,Narnie, lnteramne (c'étaient les

douze colonies dénoncées). La on calculerait le

plus grand nombre de soldats que chacune de ces

colonies aurait dû fournir au peuple romain de

puis l'entrée des carthaginois en ltalie, eton exi

geraitqu’clles missent sur pied le double de ce

nombre en infanlerie , et de plus cent vingt cava

liers. Si quelqu'uue d'elles ne pouvait compLéter

ce nombre de cavaliers, elle serait libre de rem

placer un cavalier par trois fantassins : parmi les

troupes a pied et à cheval, ou choisirait les plus

riches et on les enverrait hors de l‘ltalie , partout

‘où des renforts seraient nécessaires. S'il en était

qui s‘yrefusassent, on retiendraita Rome les ma

gistrats et les députés de leur colonie; et le sénat

ne leur accorderait audience, même sur leur de

mande, qu'après l'exécution de ses ordres. On

augmenterait aussi les contributions des colonies

et on leur imposerait un as de plus par mille cha

que anuée. Le cens y serait fait d'après les formes
'
prescrites par les censeurs. On décrétait que ces

termes seraient les mêmes que celles dont on se

jam ferme sextum Jacatiouem militiæ, quasi honoris et
benellcii causa, babere ; qunm inlerim boni obedientes
que socii, pro [ide atque obsequio in populum romannm,
conlinuis omnium annorum delectibus exhansti esseut. n

Sub banc voecm nou memoria magis Patrtbus renovata

rei prope jam oblitcralæ , quam ira irritata est. ltaque ,
Itlllil prius rcferre consules passi . decreverunt , - ntcon
snles magistratns deuosque principes Nepete, Sutrio,
Ardea , Calibus, Alba, Carseolis, Sora, Snessa , Sctin ,

Uirceiis. Narnia , Iuteramna , (eu: namque cotouiw in ea
causa erant) Romain excircut; iis imperarent , quantum

quæqne earum eoloniarum militnm pluriinum dedisset

populo romano , ex quo hostes llJ Italia essent, duplieznnm
cjus summæ nunieruiu peditnni darct , et cqnites cente

nos vieenos. Si que eum numcrum equitum explcrc non

posset , pro equite une trcs pedites ticeret dure; pedites

equitesque quam locnpletissimi lcgerentur , mitterentnr

que, ubicumque extra Italiam supplemento opus esset. Si

qui ex iis recusarent, retincri cjus colonial.I magistratus

legatosque placere ; neqne, si postularent, senatnm dnri,

priusquam impcrata fecistent. Stipendium prartcrea iis
coloniis in millia æris asses singulos imperari exigiquc

quotannis : censumque in iis coloniis agi ex formula ab

servait pour le peuple romain. [.e résultat serait
porté à ltome par les censeurs jurés des colonies,
avant qu'ils sortisscnt de charge. » En vertu de ce

sénatus-consulte, les consuls mandèreñt à Rome

les magistrats et les premiers citoyens de ces c0

louies; mais lorsqu'ils leur parlèrentde levées et

d'impôts, ce fut ‘a qui se récricrait et. ferait des

réclamations. I Il leur était impossible de fournir
autant'de troupes; sil'on s'en tenaitaux prescrip
tions du traité, à peine pourraient-ils v satis

l'aire. lls priaient et suppliaient qu'on leur permit
d'entrer au sénat et d'y exposer leurs plain
tes. ils n'avaient rien'fait pour mériter d'être
ainsi ruinc's; mais leur ruine fût-elle décidée,
ni leurs torts, ni la colère du peuple romain ne

pouvaient leur faire livrer plus d'hommes qu'ils
n'en avaient. n Les consuls furent inllexibles; ils
ordonnèrent aux députés de restera Reine, et aux
magistrats d'aller dans leurs villes presser les

levées. Si ceux-ci n'amenaient a Boine le nombre
de soldats exigé, ils n’obtiendraient point une

audience du sénat. Quand les douze colonies eu

rent ainsi perdu tout espoir de faire entendre

leurs plaintes au sénat, elles tirent leurs levées ,
et comme, a la faveur d'une longue exemption de

service, la jeunesse s'y était multipliée, les en

rôlements s'effectuèrent sans peine.

XVI. ce fut ensuite le tour d'une autre affaire
presque aussi longtemps négligée et passée sens si

lence. M.Valérius Lévinus la remit en délibération.

ll déclara x qu'il était juste de rembourser enfin
aux particuliers les sommes empruntées sous son

consulat et sous celui de M. Claudius. Personne

Bonianis censorihus data. Dari autem placcre eamdem ,

quam populo romano; del‘crrique Romani ab juralis cen

sorilius eoloniarum , priusquzun magistrat" nbireut. - Ex
lioe srnatusconsulto, accitis Romain manistratibus pri

mol‘ihusque earum eoloniarum , consutcs qunm militcm

stipendiumque imperasscut, alii aliis magis rerusare ac

reçlamare. Negare - tantum militum elTlci passe : vix, si

silnplum ex formula imperetur. enisuros. Orare atque
obsecrare, ut sibi senatnm adirc acdrprccari liceret. Ni
bil se , quarc perire merite deherent, admisisse : sed . si

percundulu etiam foret, ncque suum detictum, m-que

iram populi romani. ut plus militum durent, quam ha

berent. posse eflicere. - Cousules obstinaii manere le

gatos Romæ julrent; magistratus ire domos atl delectns
habendos : nisi summa militum , quæ imperata esset ,

Romain adducta. neminem iis senatum datnrnin. lia

præcisa spe senatum ndeundidepreeandique, delectus in

iis dnodccim colonvis, per longam vacationem nulnero

jnni rum a «tu . baud dêfllcnlter est perfcctus.
XVl. Altera item res , prope æque longe neglccta ai
lentio , rclata a M. Valcrio Lævino est. Qui, - privatis
collatas peeunias , se ou M. Ctaudio consulitun, reddi

tandem , aequum esse dixit. Nec mirari qncmquaui de
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ne devait s'étonner de le voir s'occuper personnel

lement d‘une affaire où la foi publique était enga

gée; outre que ce soin regardait particulièrement

le consul de l'année pendant laquelle on avait fait

cet emprunt, c'était lui qui avait proposé cette
mesure pour subvenir à l'épuisement du trésor,
alors que le peuple ne pouvait plus suffire à l'im

pôt. s Le sénat approuva cette motion, et, sur le

rapport des consuls, il décréta: c que les sommes
seraient remboursées en trois paiements : le pre

rnicr. par les consulsde cette année, les deux autres,
au bout de trois et de cinq ans. 1)Toutes les autres

préoccupations disparurent devant la nouvelle du

malheur des Locriens, qu’on avait ignoré jusqu'a

lors, mais que l'arrivée de leurs députés lit con.

naitre. Ce fut moins la scélératesse de Pléminius,

que l'indulgence coupable ou la négligence de Sci

pion qui souleva une indignation générale. Dix

députés de Locres se présentèrent devant les con

suls assis dans le comics, avec des vêtements de

deuil et tout l'extérieur de la misère ; ils tendirent

vers eux des voiles de suppliants et des rameaux

d'olivier, comme c'est la coutume chez les Grecs ,
et se prosternèrent devant le tribunal en poussant

des cris plaintifs. Interrogés par les consuls, ils

répondirent u qu'ils étaient'Locriens, que le lieu

tenant romain Q. Pléminius et ses soldats les

avaient traités comme le peuple romain ne vou

drait pas voir traiter les carthaginois eux-mêmes.

lls demandaient qu'on leur permit de paraître de

vaut le sénat, et d'y faire le déplorable récit de

leursiufurtunes. »
'

XVll. Le sénat leur donna audience, et le plus

ber-e, in pnblica obligsta fide suam præcipnam cnran
esse. ‘Nam , præterquàm quo'd aliquid proprie ad consu

lcm ejns anni , quo collatæ pecuniæ essent , pertineret,

etiam se auctorem ita conferendi fuisse, inopi {L‘f‘m‘iO,

net:plebead tributum suffieiente. «Grata ea Patribus ad
monitio fuit; jussisqne referre consulibus , decrevei ont,
- ut tribus pensionibus ea pecunia solteretur; primam

præsentem ii , qui tum essent . duas tertli et quinti con
sules numrrarent. n Omnes deinde alias curas una occu

pavit, pottquam Locrensium clades, quæ ignoratæ ad

eam diem t‘nerant , legatorum adventn vulgatæ sunt. Nec

tain Q. Plemlnii scelus , quam Scipionis in eo aut ambitio
aut negligentia iras hominnm lrritavit. Decem legati Lo

crensium . obsiti sqnalore et sordibus _.in cornitio seden

ttbnsœnsnlihus velamenta snpplicum , ramos, oleæ (ut
Gratis mm est) porrigentes. ante tribunal cum [lebili
vociferatione humi proenbuernnt. Qnærentibus cousnli

bus. - Locrenses se, dixcmnt , esse , ea passes a Q. Ple
minio legato Romanisque militibus, quæ pati ne Car-tha

ginienses qnidem velit populo; romanus. Kogare, uti sibi

Paires adenndi, deplorandiqne ærumnas suas potestatem

faœrent. n

XVII. Senatu dato, maximus uatu exils : « Scic,quanti

âgé prit la parole en ces termes : a .le sais‘, Pères
conscrits, combien il importe, pour donner plus
de poids à nos plaintes, que vous sachiez de nous

avec exactitude comment Locres a été livrée à

Annibal , et comment, après avoir chassé la gar
nison rartbaginoise, elle est rentrée sous votre

puissance. Car‘ s'il vous est prouvé que sa défec
tion n’a point été un crime concerté par tous les

habitants, et que le retour ‘a votre empire est dû
non pas ‘a notre seul désir, mais à nos efforts eta
notre courage, vous serez bien plus indignés que
de bons et fidèles alliés aient été si cruellement,
si outrageusement traités par votre lieutenant et

vos soldats. Mais deux motifs m'engagent‘a ajour
uer l’explication de cette double défection; le

premier, c'est que Scipion, qui a repris Locres,
et qui fut témoin de tout ce que nous avons fait

de bien et de mal, doit être présent; le second,
c'est que notre conduite, quelle qu’elle soit, ne

méritait pas les traitements qu'on nous a fait

souffrir. Nous ne pouvons le dissimuler, Pères

conscrits, tant que la garnison carthaginoise oc

cupa notre citadelle, les outrages les plus odieux

et les plus révollants nous outété prodigués par

llamilcar, le commandantde cette garnison, par
ses Numides et par ses Africains. Mais que sont

ces outrages, comparés à ceux qu‘il‘nous fautsu

bir aujourd'hui? Daignez, Pères conscrits, écouter
sans colère ce que je vais dire malgré moi. Une

grande question occupe en ce moment le genre hu

main : a qui appartiendra le monde, aux cartha

ginois ou a vous? S'il fallait ,d‘après les maux

qu'ils nous ont fait souffrir, et ceux que nous souf

æstimentur nostræ apud vos querelæ , Patres eonscripti ,

plurimnm in eo momenti esse, si probe sciatis , et quo
modo proditi Locri Annibali siut, et quomodo, pulso
Annibalis pna'sidio, rcstituti in ditionem vestram. Quippe

si et culpa defectionis procul a puhlico consitio absit , et

reditum in vestram ditionem appareat . non voluntate so

Ium , sed opeetiam ac virtute nostra; magisindignemini,

bonis ac fidclibus sociis tant atroces nique indignes inju
rias ab legato vestro militibusqne fieri. Sed ego cansam

utriusqne defectionis nostræ in aliud tempus differendam
arbitrer esse, duarnm rerum gratia : unius, ut coram
P. Scipione , qui Locres recepit, omnium nobis rette

perperamque factorum testis ; agatur; alterius , quod ,

qualeseumque sumus , tamen hæc, quæ passi sumus , pati

non debuimus. Non possumus dissimulare , Pattes con

.«cripti, nos, quum præsiclium punicnm in arce uostra

haberemus , multa fœda et indigne , et a præfecto præ

sidii Iiamilcare , et eh Numidis Afrisque passes esse. Sed

quid illa sunt , eollata cum iis , quæ hOliiB patimur? Cum

bona venin, quæso, andiatis . Patres conscripti , id, quod

invitus dicam. In discrimine est nunc bnmanum omne

g‘enus. utrum vos, an Carthaginieuses principes tcrrarum

vidcat. Si ex iis, quœ Locrenses aut ab illis passi sumus,

8.
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frons en ce moment même de vos soldats, se pro

noncer entre les carthaginois et les ltomains,

personne n'bésiterait à préférer leur domination a

la vôtre. Et cependant voyez quelles sont les dispo

sitions des Locrieus à votre égard : bien que traités

avec beaucoup moins de rigueur par les Cartba

ginois, nous nous sommes donnésa volregéuéral;

vos soldats nous font plus de mal qu'on n'en fait à

des ennemis, et c'est a vous, à vous seulement que

nous nous en plaignons. Ou vous jeterez un re

gard de pitié sur nos infortunes, Pères conscrits,

ou nous n'avons plus rien ‘a demander, même

aux dieux immortels. Plémiuius a été envoyé en

qualité de lieutenant avec un corps de troupes

pour reprendre Locres aux carthaginois , et on l’a

laissé dans la ville avec les mêmes troupes pour y

tenir garnison. Or ce Pléminius, votre lieutenant,

Pères conscrits, l'excès de notre misère me donne

le courage de le dire hautement, n'a rien d'un

homme que la figure et l'aspect, rien d'un ci

toyen romain que l'extérieur, les vêtements et le

langage. C'est un fléau, c'est un de ces monstres

farouches comme la fable en avait placé dans le

détroit qui nous sépare de la Sicile, pour la perte

des navigateurs. Encore s'il se contentait d'assou

vir seul contre vos alliés sa scélératesse, sa lubri
cité et son avarice, ce gouffre étant le seul, nous

pourrions, malgré sa profondeur, le combler à

force de patience; mais, grâce a lui, la conta
gion de la licence et de la méchanceté s'est c'ten

due si loin , que de tous vos centurions, de tous

vos soldats, il a fait autant de Pléminius. Tous

aut a œstro præsidio nunc quum maxime patimur , testi
inandnm romanuni ac punicnm imperium sit; nemo non
illos sibi . quam vos , dominos præoptct. Et tatnen videte,
uuemadmodnm Locrenses in vos anlmati sint. Qunm a

Carthagiuiensibus injurias tanto minores acciperemus ,

ad vestruul impcraturem confugimns; quum a restro præ
sldio plus quam hostilia patiamur , nusquam alio, quam
ad vos, querclas detulimus. Aut vos rcspicietis pertlitas
t'es nostras , Patres conscripti , aut ne ab diis quidem ini
mortalibus quod preeemnr , quicquam snperest. Q. Ple
tninius legatus lnissus est cnnt præsidio ad rccipicudos a

Carthaginiensilius Locrcs, et cum eodenl ibi relictus est
præsidio. lu boe legato vesu'o (dant enim animum ad lo
quendum libere nltimæ nliseriæ) nec hominis qnicqnaln

est , Pan-en conscripti . præter fignram et specicm; ueqne
romani civis, præter hahituni , veslitnmqne, et souuin
latinæ linguæ. Pestis ac bellua iuunanis , quales fretnm

quondam , quo ab Sicilia dividimur . ud perniciem navi
gantium circumsedisse fabulæ fcrunt. At si scelns, libidl
nemque , et avaritiam solns ipse exercere in socles \ estros
satis haberet. unam profundam quidem voraginem ta
-.menpatientia nostra expleremus. Nune omnrs centurio
nes militesqne vestros (adeo in promiscuo liccotiam at
que improbitatem esse voluit) Pleminiol lecit : omnes

pillent, dépouillent, frappent, blessent, tuent;
tous déshonorent les femmes, les filles, les en

fants libres qu'ils ont arrachés aux bras de leurs

parents. Chaque jour notre ville est prise d'assaut,
chaque jour elle est livrée au pillage. Nuit etjour
on entend retentir de toutes parts les cris déchi

rants des femmes et des enfants qu'on ravit et
qu'on entraîne. Qui ne s'étonnerait, ou que no
tre patience suffise a tant d'outragcs, ou que nos

pcrsécuteurs ne soient pas encore rassasiés. Je ne
puis suivre pas à pas, et vous n'avez pas besoin
d'entendre en détail le récit de tout ce que nous

avons souffert. Un seul mot vous dira tout. J'af
firme qu'il n'est pas une maison à Locres, qu'il
n'est pas un homme qui ait échappé aux outra

gcs; j'affirme qu’aucun raffinement de s'céléra

tesse, de lubricite', d'avarice n'a été épargné à

quiconque avait la force de souffrir. Il est diffi
cite de décider si le sort d'une ville est plus affreux

lorsqu'elle est prise d'assaut par l'ennemi, ou lors
qu'elle est courbée sous le joug d'un exécrable

tyran et dominée par la terreur de ses armes.
'l'ous les malheurs qu'endure une ville prise d'as
saut, nous les avons cndurés, nous les endurons

aujourd'hui plus que jamais, Pères conscrits; tous

les forfaits que les tyrans les plus cruels et les

plus farouches peuvent commettre contre des ci«

toyens asservis, Pléminius les a commis contre

nous, contre nos enfants et nos femmes.

XVlll. c il en est un que les scrupules de reli
gion gravés au fond de nos cœurs nous font une

loi de vous signaler particulièrement. comme ils

rapiunt, spoliant, verberant. vulnerant. occidunt : œu
stuprant matronas , virgines , iugenuos . ruptos ex coni

plexu parentum. Qnotidie ‘capilur urhs nostrs, quotidte

diripitnr; dies noetesque olnnia passim mnlierum puer-o
rumque, qui rapluntnr atque asportantur, ploratibns so.

nant. Miretur, qui sciat, quomodo aut nos ad patiendurn
snl‘liciamus, aut illos, qui facinnt, noudnm tantlrum
injuriarnm satietas ceperit. Ncque ego exsequi possum ,
nec vobis operæ est audire singula , qnze passi sumus.

Cotnmuniter omnin amplectar. Nego dolnnm ullam Lo<

cris , ncgo quemqnam hominem expertem injuriæ esse;

nego ullunl genus scelerts, libidinis , avaritiæ superesse .

quod in ullo, qui pati potuerit, prætermissum sit. Vix

ratio inlri potest, nter casns civttatis si! dctestabilior ,

quum hostes bello urbem cepere , au quum exitiabilis ty

rannus vi atque arnus oppressit. Omnia , qnæ eaptæ ur

bes patiuntur, passi sumns . et quum maxime patimnr _

Patres conscripti; omuia , quæ crudelissitni atque ini

portnnissimi tyranni scelera in oppressos cives ednnt.
Pleminius in nos, liberoxque neutres, et conjuges, edidit.

XVlll. - Unnm est, de que nominatim et nos queri
religio infixa animis cogat, et vos audire, et exsolrere

rempublicam vestram religione, si ita vobil videbitur, ve

limns, Patres eonscripti. Vidlnms enim, cum quanta cas‘
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vous obligent à nous écouter. Nous voudrions,

Pères conscrits, vous voir expier, si vous Iejugcz
à propos‘, un sacrilège qui retomberait sur votre

république. Nous avons vu quels honneurs vous

rendez a vos dieux, et avec quel respect vous
accueillez les dieux étrangers. Or il existe, près
de nos murs, un saint temple de Proserpine, dont
la renommée est sans doute parvenue jusqu'à
vous pendant la guerre de Pyrrhus. Ce prince, a

son retour de Sicile, passant à la hauteur de Lo
rres, voulut nous punir de notre fidélité envers

vous, et, entre autres forfaits dont il sesouilla, il
pilla les trésors de Proserpine demeurés intacts

jusqu'alors, les chargea sur sa flotte et prit lui
même la route de terre. 'Qu'arriva-t-il, Pères
conscrits? Cette flotte fut battue le lendemain

par la plus affreuse tempête, et tous les vaisseaux
qui portaient les dépouilles furent jetés sur nos

côtes. lnstruit enfin par ce désastre qu'il est des
dieux , cet orgueilleux monarque fit rapporter
dans les trésors de Proserpine les sommes qu'il
avait enlevées. Toutefois depuis ce jour rien ne
lui réussit : chassé de l’ltalie, il périt d'une mort
obscure et sans gloire en voulant surprendre Argos

pendant la nuit. Votre lieutenant et les tribuns des
soldats connaissaient ce fait, et mille autres qu’on

leur racontait, non pour accroître leur terreur
religieuse, mais comme autant de preuves que
la puissance de la déesse s’étaitsouvent manifestée

‘a nous et a nos ancêtres : ils ont osé néanmoins

porter leurs mains sacrile'ges sur ces trésors invio

tables, et se charger d'un butin odieux qui les

souillait, eux, leurs familles et vos soldats. Au nom

rimonia non vestros solum colatis deos, sed etiam exter
nos aceipiatis. Fanum est apud nos Proserpinæ , de cujus
sanctitate templi credo aliquam famam ad vos pervenisse
Pyrrhi hello : qui quum . ex Siciliarediens, Locrus classe
præterveheretur, inter alia fœda , quæ propter [idem

erga "os in civitatem nostram fncinora edidit. thesnuros
quoque Proserpinæ, intactes ad cam diem, spoliavit; at
que ita , pecunia in naves impooita . ipse terra est profe

ctns. Quid ergo evenit, Patres eonscripti? Classis postero
die fœdissima tempestate laœrata , omnesque naves, quæ
sacrum pecuniam habuerunt, in litora nostra ejcctæ sunt.
Qun tanta clade edoetus tandem deos esse superbissimus
rex . pecuuiam omnem conquisitsm in thesauros Prescr
pinæ referri jussit. Nec tamen illi unquam postea pro
xperi quicqunm evenit : pnlsusqne Italin, ignobiti atque
inhonesta morte. temere nocte ingressus Argos , occu
buit. Hæc quum audisset legatus vester , tribuniine mili
tum , et mille alia , qua: non augendæ religionis causa ,

sedprætentis deæ numine sæpe comperta nobis major-i‘

basque nostris , relerehantur; ausi suut nihilo minus

lacrilegas admovere manus intactis illis thesauris, et ne

fanda prreda se ipsos ac domos eontaminare suas et mili
tes veuros. Quibus, per vos tldemque vestram, Paires

de vos plus chers intérêts, gardez-vous donc, je
vous en conjure, Pères conscrits,'dc rien entre

prendre soit en Italie, soit en Afrique, que vous

n'avez expié leur forfait; ou craignez que la pro
fanation dont ils se sont rendus coupables non
seulement ne soit effacée par leur sang, mais

n'amène des malheurs publics. Déjà même, Pères

conscrits, les chefs et les soldats sont victimes du

courroux de la déesse: plusieurs fois nous les

avons vus marcher enseignes déployées les uns

contre les autres. L'un des deux camps avait pour
chef Pléminius; l'autre, les deux tribuns mili
taires. ils n'ont pas montré plus d'acharnement
à combattre les carthaginois qu'a s'entre-détruire

eux-mêmes, et leur égarement aurait fourni à

Annibal l'occasion de reprendre Locres , si nous

n’eussious appelé Scipion à notre secours. Dira

t-on que cet égarement n'agite que les soldats,

complices du sacrilège ; et que la déesse n'a point
fait éclater sa vengeance sur les chefs en les punis

sant. Mais c'est contre les chefs qu'elle a sévi le

plus: les tribuns ont été battus de verges par
l'ordre du lieutenant; le lieutenant a été a son
tour perfidement arrêté par les tribuns, qui ont
mis tout son corps en lambeaux, lui ont coupé le
nez et les oreilles, et l'ont abandonné ‘a demi

mort. Le lieutenant, à peine rétabli de ses bles

sures, a faitjeter les tribuns en prison, les a fait
battre de verges et torturer comme des esclaves,

les a vus expirer dans d'affreux supplices, et a

privé leurs cadavres mêmes de sépulture. C'est

ainsi que la déesse a puni les spoliateurs de son

temple; et elle ne cessera d'attacher ‘a leurs pas

œnscripti, priusquam eorum scelus expielis, neque in
Italia , neque in Africa quicquam rei gesseritis ; ne , quod

piaculum commiserunt, non suo solum sanguine, sed

etiam publica clade tuant. Quanquam ne nunc quidem ,

Patres conscripti , aut in ducibus , aut in militibus ves
tris cessat ira deæ. Aliquoties jam inter se signis collatis

coucucurrerunt. Dux alterius partis Pleminius. alterius
duo tribuui militum erant : non acrius cum carthagi
nieusibus . quam inter se ipsi , ferrodimicaverunt : prie
bnissentque occasionem furore suo Locros recipiendi
Aunibali, ni accitus ab nobis Scipio intervenisset. Ai, her
cule, milites contactes saerilegio furor agitat : in ducibus
ipsis puniendis nutlum deæ numen apparuit? Imo ibi

præsens maxime fuit. Virgis cœsi tribuui ab lcgato sunt.
Legatus deinde insidiis tribunorum interceptus, præter

quam quod toto corpore laeeratua. naso quoque nurlbus<

que decisis, exsanguis est retictus : recrealus deinde

legatus ex vulnerilms , tribuuos militum in vinculn con

jectos , dt'ill verberatos, servilibusqne omnibus suppliciis

cruciales trucidaudo occidit; mortuos deinde prohibuit
sepeliri. Has dea pccnas a templi sui spoliatoribus baba:

nec ante dcsinet omnibus eos agitare t‘uriis, quam repo

sita sacra pccunia in tbosauris luerit. Majores quondam
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toutes les furies vengcrcsses que le jour où l'argent

sacré aura été replacé dans ses trésors. Jadis nos

ancêtres, pendant une guerre terrible avec les

Crotoniates, songeant que le temple est situé hors

de la ville, voulurent en transporter les trésors

dans les murs. La nuit, on entenditdans le temple

une voix qui leur disait c de ne pas y toucher ;

que la déesse saura‘itdéfendre son sanctuaire. il se

faisant alors un scrupule de déplacer les trésors,

ils songèrent ‘a élever une enceinte autour du

temple: mais les murs, arrivésa une certaine hau

teur, s'écroulèrent tout a coup. Ce n'est pas au

jourd'hui seulement, c'est mille fois que la déesse

a protégé son sanctuaire et son temple , ou qu'elle

a soumis les profanateursa de terribles cxpiations.

Quant a nos injures, il n'y a que vous, Pères

conscrits, il ne peut y avoir que vous,qui en tiriez

vengeance. C'est ‘a vous, c'est ‘a votre justice que

nous nous adressons en suppliants. Peu nous

importe que vous abandonniez Locres à ce lieu

tenant et a sa garnison, ou que vous nous Iiv riez ‘a

la
.

colère d'Annibal et des carthaginois qui nous
feront mettrea mort. Nous ne demandons pas que

sur l'heure même, en l'absence de Pléminios et

sans l'entendre, vous ajoutiez foi à nos paroles.

Qu'il vienne, qu’il entende lui-même nos accusa

tions, et qu'il les détruise. S'il n'a pas épuisé sur

nous toutes les cruautés que l'homme peutexercer

sur ses semblables, nous couseutons à souffrir une

seconde fois, si nous le pouvons, les mêmes tor

turcs, et a le voir renvoyer absous de toutcrime

envers les dieux et envers les hommes. n

XlX. Lorquse les députés eurent ainsi parlé,

Q. Fabius leur demanda s'ils avaieutporté leurs

noslri, gravi Crotonicnsium belle . quia extra urbem

templum est, transterre in urbem eam pecuniam volue

runt. Noctu audita cx delubro vox est, - Abatinercnt ma
nus : deam sua tcmpla defensuram. u Quia movendi inde

thesauros incussa erat religio, muro circumdare templum

voluerunt. Ad aliquantum jam altitudinis excitata erant

mœnia , quum subito collapsa ruina sunt. Sed et nous, et

sæpe alias dea suam sedem, suumqne templum aut tutata
est, aut a violatoribus gravia piacula exegit. Nostras in

jurias nec potcst , nec posait nlius ulcisci , quam vos , Pa

tres conscripti. Ad vos vestramqne fidem supplices con

fugimus. Nibil nostra interest, utrum sub illo legato. sub
illo præsid‘to Locros esse sinatis. an irato Aunibali et
Pœnis ad suppticium dedatis. Non postulamos, ut ex

templo nohis. ut de absente, ut indicta causa credatis.
Veniat, coram ipse audiat , ipse diluat. Si quicquam sce
leris , quod homo in homines edere potest. in nos præ
tcrmisit . non recusamus. quin et nos omnia eadem ite

rum. s
i pati possumus, patiamu-r. et ilte omni divino

humanoqne liberetur scelere. .

XIX. Hæc quum ab Iegatis dicta esseut, quæsissetque
ab iia Q. Fabius, dctulissentne cas querelas ad P. Scipio

plaintes à P. Scipion : ils répondirent a quîils Illl
avaient envoyé des députés, mais que ses prépa

ratifs de guerre l'oecupaient entièrement, et qu'il
était déjà en Afrique,ou qu'il y passerait inces
samment.Du reste, le Iieutenante'taiten grande fa

veur auprès du général; ils en avaienteu la preuve,

lorsque Scipion, après avoir entendu Pléminius et

les tribuns, avait fait jeter ces derniers dans les

fers, et laissé les mêmes pouvoirs à son lieutenant ,

quoique aussi coupable, plus coupable même

que les tribuns.» On lit sortir les députés de la
curie; les principaux sénateurs attaquèrent alors
avec force et Pléminius et Scipion lui-même. Plus

que tous les autres, Q. Fabius accusait Scipion :

a Il était né, disait-il, pour perdre la discipline

militaire. Ainsi, en Espagnc, la révolte de ses

légions avait peut-être causé plus de désastres

que la guerre. Il agissait comme un étranger,
comme un roi : aujourd'hui favorisant la licence
des soldats, demain sévissant contre eux. n Son

avis futaussi violent que son discours. c Le lieu

tenant Pléminius devait être chargé de chaînes et

amené ‘a home : en cet état, il plaidcrait sa cause.
S
i

les plaintes des Locriens étaient fondées, on

l'exécuterait en prison, et ses biens seraient con

tisqués. Quant à Scipion, qui était sorti de sa pro
vince sans l'ordre du sénat , il fallait le rappeler

et s'entendre avec les tribuns pour qu'ils propo

sassent au peuple sa destitution. On répondraitaux

Locriens en pleine assemblée, que les injustices

dont ils se plaignaient leur avaient été faites con

tre l'aveu du sénat et du peuple romain; qu'on
les reconnaissait pour des hommes d'honneur,

des alliés et des amis fidèles; qu'on leur rendait

nem; responderunt, o missos Iegatos esse, sed cum belli

apparatu occupatum esse; et in Africam aut jam traje
cisse, aut intra paucos dies trajecturunt. Et, legati gratia
quanta esset apnd imperatorem, expertes esse; quum, in

ter cum et tribunes cognita causa . tribunes in vincula

conjecerit; legatum æque sontcm, aut magisleliam , in

ea potestate reliquerit. n .lussis emcdcrc c tcmpto le-patis,

non Pleminius modo, sed etiam Sc'pto, principum ora
ttonihus laccrari. Ante ornnes Q. Fahtus, natum eum ad
corrumpcndam discipliuam unlitarem, arguere. c Sic et
in Hispania plus prope per seditionem militum. quam
hello. amissum; externo et regto more et indulgere li

ccutiæ mihtum, et sævire in cos. » senœntiam deinde

icque trurem oralioni adjecit. a Ptcminium legatum vine

tum Romain dcportari placcre. et ex vinculis causam di

cere : ac, si rare forcnt, quæ Locrenses querercntur. in
carcere necari , bonaque ejus publicari. P. Scipionem,
quod de provincia decessisset injussu senatus, revocari ;

agique cum tribunis plebis , ut de imperio ejunbrogando
ferrent ad populum. Locrensibus roram senatum respon

dere : qua: injuries sibi factas quercrcntur, cas nequese
natum , neque popnlum romanum factas velle. Viroa bo
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ieurs enfants, leurs femmes, tout ce qu'on leur

avait enlevé; qu'on ferait rechercher toutl'argent

soustrait aux trésors de Proserpine, et qu'on y

remettrait une somme double; qu'on offrirait un

sacrifice expiatoire, après avoir consulté toute

fois le collège des poutifes pour savoir quelles ex

piations ilconvenait de faire pour l'enlèvement et

la profanation des trésors sacrés, et quels dieux

il fallait l'offrir, et quelles devaient être les victi

mes ; qu'on transporteraiten Sicile tous les soldats

qui étaient à Locres, et qu'on enverrait quatre

cohortes des alliés latins pour tenir garnison

dans cette ville. unOn ne put ce jour-la recueillir
toutes les voix, au milieu de l'agitation qui ani
mait les défenseurs et les adversaires de Scipion ;

on ne rappelait pas seulement les forfaits de Plé

minius et les infortuues des Locriens, on repro
chaitan général un faste qui convenait peu à un

humain, encore moins a un guerrier. « C'était en

manteau et en sandales qu'il se promettait dans le

gymnase; son temps se partageait entre les livres

et la palestre. Également livrée ‘a l'oisiveté et a la

mollesse, toute sa suite jouissait des délices de

Syracuse: Carthage etAnnihal étaient bien loin
de leurs pensées: l'armée tout entière, corrom

pue par la licence, comme autrefois à Sucrone,

en Espagne, comme ‘a Locrcs aujourd'hui , était

devenue plus redoutable aux alltésqu‘h l'ennemi. »

3X. Il y avait, dans ces accusations , du vrai,
du faux, et, par cela même, quelque vraisem
blance. On linit par adopter l'avis de lllétcllus,
qui était d'accord en tout avec Fabius, excepté

en cequi touchait Scipion: a Était-il convenable,

dit-il, que Iejcune Romain, choisi naguère par ses
concitoyens, malgré son âge, pour aller recon

quérir I’Espague , puis, l'tispagne reconquise,
nommé consul pour mettre fin à la guerre pu

nique; que ce général sur lequel nome avait
compté pour arracher Aunibal de l'ltalie et ‘son
mettre l’Afriqne, se vit tout a couplcondamné
comme un Pléminius , sans qu'on eût voulu

l'entendre, et rappelé de sa province? Les L0

criens, enrse plaignant des odieuses violences

dont ils avaient été victimes, n'avaient-ils pas dé

claré qu’elles n'avaient pas en lien en présence
de Scipion, et pouvait-on lui reprocher autre
chose que trop d'indulgence pour son lieutenant,
ou peut-être une fausse honte? Son avis était donc

que le prêteur M. Pomponins, a qui le sort avait

assigné la Sicile, partit sous trois jours pour son

département. Les consuls prendraient dans le

sénat dix députés, il leur choix, pour les envoyer

avec le prêteur, ainsi que deux tribuns du peuple

et un édite: le prêteur ferait une enquête avec

cette commission. Si les violences dont se plai

gnaient les Locriens avaient été exercées par les

ordres on de l'aveu de P. Scipion. on lui ordon

ueraitde quitter sa province. S'il était déjà passé
en Afriqne, les tribuns du peuple, l'édile et deux

députés, choisis par le prêteur comme les plus

capables, se rendraient en Afrique : les trihuos et

l’édile, pour ramener Scipion; les députés, pour

prendre le commandement de l'armée, jusqu'à

l'arrivée d'un nouveau général. Si M. i‘ompouius

et les dix députés reconnaissaient que rien n'avait

été fait par les ordres ou de l'aveu de P. Scipion,

nos, sociosqne, et amiœs eos appellari ; liberos, conju
ges, quæque alla erepta essent, reautni ; pecuniam, quanta

ex lhesauris Proserpinæ snblata esset, couqniri, duplam

que preuniam in thesauros rcponi; ct sacrum piaonlare
lieri, ita ut prius 8d collegium pontiticum seferretur,
quod sacri thesauri nioti, violati essent, quæ piacula,
qnihns diis, quibns hostiis, lieri placeret. Milites, qui
Lutrin essent, omnes in siciliani transportari : quatuor
cohortes sociorum latini nominis in prtesidiuin Locros
adduci. . Permgari eo die sementiæ, accensis stndiis pro
Sdpirme et adversua Scipionem, non potnere. Pra-ter

Pleminii facinus Locrensiumque cladeni, lpsltts etiain ini
peratoris non Bomauns morio, sed ne rnilitaris quidem
cultu: iactabatur; «eum patlio crepidisque inambnlarein
gymnaste. lihelhs eum palæstt'æquc operam dare; wque
acgniter molliterqne cohortem totatn Syracusarum amœ
niiate frui; Carthaginem atque Annihalem excidisse de
memoria ; exercitum omnem lieentia corruptum, qnalis
Suerone'iu Hispania fuerit, qualis nnnc Locris. sociis
magie, quam hosti. metneudum. -

XX. Hæc qnanqnam partim vera, partim mixta, coque
n‘mdia veris jactahantur, vicittanien Q. Metellisententia;
qui , de ceteris Maxime assensus, de Scipionis causa dis

sensit. u Qui enim convenire, quem mode civitas jure

nem admodnm recnperandœ Hispaniæ delegerit duccin .

quem, recepta ah hostihus Hispania, ad imponendnm pn

nieo hello fincm creaverit consntem, spe destinaverlt An

nihalem ex ltalia detractnrnui, Africam subacturnm,eum

repente, tanquam Q. Pleminium . indicta causa prope

damnatum , ex provincia revocari? quum ea, quæ in se

ncfarie facta Locrenses querereutnr, ne præsente qui

dem Scipione facto dicerent, ncque aliud , quam patien

tia , aut pndor. quod legato pepercisset, insimulari pos

sit? Sihi placere. M. Pouiponinm prætorcm , cui Sicilin

provincia sorte evenisset, tridno proximo in provinciam

proficisci ; consoles decem legatos, quos iis videretur, ex

senatu legere . quos eum prætore mittercnt. et duos tri

bunos plebei, ntque aidilgm. Cum eo cousilio pra'torcm

cognoscere. Si ce, quæ Locrenses facta qut'rrrenlur ,

jussu aut volnntate P. Scipionis facta essent, ut eum de

provincia decederejuherent. Si P. Scipin jam in Africam

trajecisset , tribuni plehis atqne æditis cum duobus legatia,

quos maxime pm tor idnueos censuisset, in Africam pro

ficiscereutur; tribuni atqne ædilis , qui reducerent inde

Scipiouem; legati . qui exercitni præcsseut, donec nome

imperator ad eum exercitnm veuisset. Sin M. Pomponins
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on le laisserait ‘a la tête de l'armée, pour suivre

le plan de campagne qu'il avait formé. l) Le sé

natus-consulte ainsi arrêté, ou engagea les tribuns

à se concerter entre eux ou a tirer au sort pour

savoir ceux qui acconipagneraient le prêteur et

les députés. On s'adresse au collège des ponlifcs

pour l'expiation du sacrilège de la profanation et

du vol commis ‘a Locres, dans le temple de Pro

serpine. Les tribuns du peuple qui partirent avec

le prêteur et les dix députés furent M. Claudins

Marcellus et M. Cincius Alimentus : on leur ad

joignit un édile plébéieu; si P. Scipion était en

Sicile et qu'il refusait d'obéir au préteur, ou bien

s'il était déjà passé en Afrique, ce magistrat devait

l'arrêter par l'ordre des tribuns et le ramener en

vertu de leur puissance inviolable. Les commis

saires avaient l'intention de passer à Locres avant

d'aller à Messinc.

XXl. Au reste, il y a deux versions sur l'affaire

de Pléminius. Les‘ uns disent que, averti de

ce qui se passait ‘a lierne, comme il se rendait en

exil à Naples, il rencontra par hasard Q. Métel

lus , un des députés, qui le ramena de force

‘a lthège. Les autres rapportent que Scipion

envoya un lieutenant et trente des plus nobles

chevaliers pour jeter Ple’minius dans les fers, et

avec lui les chefs de la sédition.Touslcs coupa

bles, arrêtés soit auparavant par l'ordre de Sci

pion, soit depuis, par celui du prêteur, furentmis

sous la garde des habitants de lthège. Le prêteur

et les'députés arrivés à Locres donnèrent, cou

formément à leurs instructions, leurs premiers

et decem legati comperissent, neque jussu , neque volun

tate P. Scipionis ea facta esse, ut ad cxereitum Scipio ma

neret , helluuique, ut proposuisset , gereret. - lloc facto
senalusconsulto , eum tribunis plcbis actum est , ut coni

pararent inter se, aut sorte legerent, qui duo cum prai

tore ac legatis irent. Ad collegium pontificum relatum de

expiandis , qua: Locris in temple Proserpinæ tacta, vio
lata, elataque inde essent. Tribuni plehis eum prætore et
decem legatis profecti M. Claudins lllarcellus et M. Cin
cius Alimeutus; iis ædilis pleliis datus, quem. si aut in

Sicilia prælnri dicto audiens non esset Scipio, aut jam in
Africain trajeeisset, preudere tribuni juberent. ac jure
sacrosanctæ poteslatis reducerent. Prins Locros ire, quam
Messanam, consilinm erat.

XXI. Ceterurn duplex lama est, quod ad Pleminium
attinet. Alii , auditis . quæ ltomre acta essent, in exsilium

Neapolim enntem forte in Q. Metellum, unum ex Iegatis,
incidisse, et ah ce Rhegium vi retractum tradunt; alii ,

ah ipso Scipinne legatuin cum triginta nobilissimis equi

tnm missum, qui Q. Pleminium in cateuas. et eum ro se
diliouis principes, conjiccrent. Il omnes leu ante Sci
pionis , seu tum pra'toris jussu , traditi. in rustodiam

BWgiuis. Prætor legatique Locros profecti primain, si
cnti mandatum crat , rt-ligionis curam habnere. Omnem

soins aux affaires religieuses. Tout l'argent sacré

qui se trouvait chez Pléminius et chez ses soldats

fut recueilli , joint à celui qu'ils avaient apporté
et replacé par eux dans les trésors. On offrit
un sacrifice expiatoire. Le préteur réunit alors
ses soldats en assemblée, leur cnjolgnit de sur

tir de la ville et d'établir leur camp dans la

plaine, déclarant que c si quelque soldat restait

dans la ville ou emportait ce qui ne lui apparte
nait pas, il autorisait les Locriens ‘a reprendre

ceux de leurs effets qu'ils pourraient reconnaître

et à réclamer ceux qu'ils ne trouveraient pas.

Avant tout, il vonlaitque les personnes libres fus

sent rendues immédiatementà leurs familles; il
punirait d'un châtiment exemplaire ceux qui ne

les rendraient pas.» il couvoqua ensuite l'assem

blée des Locriens et leur annonça a que le peuple

romain et le sénat leur rendaient la liberté et

l'usage de leurs lois. Si quelqu'un d'entre eux

voulait accuser Pléminius ou tout autre, il pon
vait le suivre a Rhège. Si l'on avaità se plaindre

de P. Scipion au nom de la ville, si on prétendait
que les forfaits commis à Locres envers les dieux

et les hommes avaient été ordonnés ou non dés

avoués par Scipion , il fallait envoyer des députés

à Messine: c'est là qu'il prendrait connaissance

de cette affaire avec le conseil. n Les Locriens re

mercièrent le préteur, les députés, le sénat et le

peuple romain: « lls iraient, répondirent-ils,
accuser Pléminius. Quant ‘a Scipion, bien qu'il
eût été peu sensible aux souffrances de leur pa

trie, c'est un homme qu'ils aimaient mieux avoir

euim sacrum pecuniam , quæque apnd Pleminium , quxe

que apnd milites erat, conquisitam, cnm ea , quam ipsi

secum attulerant, in thesauris reposuerunt. ac piaculare

sacrum fecerunt. Tum vocatos ad concionem milites præ
tor signa extra urbem efferre jubet , castraque in campe
locat, cum gravi edicto. c Si quis miles aut in urbe resti
tisset, aut secum extulisset, quod suum non csset, L0
crensihus se perniittere . ut, quod sui quisque cognosset,
prehenderet; si quid non compareret, repeteret. Ante

omnia, libera corpora placera aine mora Locrensihus

restitui; non levidefuncturum pœnzt, qui non reatituisseL

Locrensinm deinde concionem habnit , atque, - iis liber

tatem legesque suas populum romanum senatumque res—
tituere, - dixit. - Si qui Pleminium aliumve quem accu
sare vellet. Rheginm se sequeretur. Si de P. Seipioue
publice queri vellent , ea , qua: Locris ncfarie in deos ho
mincsqne facta essent. jussu aut voluntate P. Scipionis
facta esse, Iegatos mitterent Messanam ; ibi secum consi

Iio cogniturum. n Locrenses prætori legatisque , et sens

tni ac populo romano gratins egere: « se ad Pleminium

accusandnm ituros. Scipionem, quanqnam parum inju
riis civitatis suæ doluerit, eum esse virum, quem ami
cum sibi , quam inimicum , malint esse. Pro cette se ha
bere . neque jussu, neque voluntate P Scipionis lot tant
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pour ami que pour ennemi. ils ne doutaient

pas que de si criminels attentats n'eussent été

commis sans son ordre et sans son aveu ; Scipion

avait eu trop (le confiance en Pléminius, ou trop
de défiance envers eux. Il était dans le caractère
de quelques personnes de ne pas vouloir le

crime, et dé n'avoir pas assez de courage pour le

punir.- Lepre'teur et son conseil se sentaient sou

lagés d'un grand poids, n'ayant pas à poursuivre
Scipion. lls condamn‘ercnt Plémiuius et environ
trente-deux coupables avec lui, et les envoyèrent
à Rome chargés de fers ; puis ils se rendirent au

près de Scipion afin de s'assurer par eux-mêmes

de la vérité des bruits qui circulaient sur le faste,

sur la mollesse de ce général, sur le relâchement

de la discipline militaire, et de pouvoir faire leur

rapport à Rome. ,

XXll. Tandis qu'ils se rendaient à Syracuse,
Scipion préparait des actes et non des paroles pour

sa justification. ll ordonna a toute son armée de
se réunir dans la ville, et a sa flotte de se tenir

prête comme si l'on devait‘combattre ce jour-là

sur terre et sur mer avec les carthaginois. Le jour
où les députés arrivèrent, il les reçut avec une
- cordiale hospitalité. Le lendemain , il leur fit voir
ses troupes de terre et de mer. Ce ne futpas une

simple revue: les troupes de terre simulèrent un

engagement, tandis que la flotte, dans le port,
donnait aux députés le spectacle d'une bataille na

vale. il les conduisit ensuite dans les arsenanx
et les greniers publics,et leur montra toutes ses

provisions de guerre. Le préteur et les députés fu

rent frappés d'une telle admiration par les détails

et l'ensemble de ces préparatifs qu'ils demeurèrent

convaincus que ce général et cette armée triom

pheraient de Carthage, ou qu'elle serait à jamais

invincible. lls l'autorisèrent , en implorant la
protection des dieux, à passer en Afrique, afin de

réaliser, le plus tôt possible, les espérances que le

peuple romain avait conçues le jour où toutes les
centuries l'avaient proclamé premier consul. lls

partirent ensuite pour [tome avec la plus vive sa

tisfaction, comme s'ils allaient y annoncer une

‘victoire, et non les grands préparatifs de guerre

qu'ils avaientvus. Pléminius et ses complices fu

rent, aussitôt après leur arrivée à Rome, jetés en
prison. La première fois qu'ils furent promenés
devant le peuple par les tribuns, ils trouvèrent
les esprits tellement émus des malheurs de Locres,

qu'ils n'excitèrent aucune compassion .Mais, com

me on les fit ensuite comparaître très-souvent,

l'odieux de leur conduite s'affaiblissant avec le

temps, le ressentiment s’adoucit. Les nmtilations

qu'avaitsubiesPléminius, etlesouvenir descipion,

quoique absent, inspirèrent, même au peuple, des

sentiments plus favorables. Pléminius mourut en

prison avant que le peuple eût prononcé sur son

affaire. Au sujet de cet homme, Clodius Licinius

rapporte, dans le troisième livre de son histoire

romaine, que, lors d'une représentation des jeux

votifs, donnéeàltome par Scipion pendantson

second consulat, il avait gagné, à prix d'argent ,

quelques malfaiteurs qui devaient mettre le feu

en plusieurs endroits de la ville et lui fournir l'oc
casion de briser ses fers et de s'évader. Le com

plot fut découvert, et Pléminius transporté dans

la prison de Tullius, en vertu d'un sénatus-con
sulte. Quanta Scipion, il ne fut question de lui

I

nefanda commises; aut Pleminio nimium, aut sibi parum

creditum. Natura iusitum quibusdam esse , ut magis pec
cari nolint, quam satis animi ad vindicandn peccata ha«
heant. - Et prætori et eonsilio haud mediorre onus demp
tum en! de Scipione cognoscendi. Pleminium, et ad duo
et triginta homines cum eo dnmnavernnt, atque in catc
nis Bomam miserunt; ipsi ad Seipionem profecti sunt,
ut ea quoque, qnæ vulgate sermonibns erant de cultu ac
desidia imperatoris solutaque militiædisciplina, comperta

oculis perferrent Romain.
xxu. Venientibus iis Syracusas, Scipio res, non verlia.
ad purgandum sese paravit. Exercitum omuem eu conve

nire. classe-m expediri jnssit, tanquam dimicandum eo die

terra marique cum Carthaginiensihus esset. Quo die vo

nerunt hospitio wmiter acceptis . postero die terrestrem
navalemqne exercitus, non iustructos modo. sed bus de

currentes , classent in portu, simnlacrum et ipsam eden
temnavalis pugnæ , ostendit: lum circa armamentaria et

harrea aliumque belli apparntum visendum prætor legati

que ducti. Tautaque admiratio singularnm universarum

que rerum incussa , ut satia crederent, aut illo duce at

queexercitu vinci carthagiuiensem populum, aut nullo nlio

posse; juberentqne, quod dll bene verterent, trajicere, et

spei conceptæ, quo die illum omnes centuriæ priorem con

sulem dixissent, primo quoque tempore compotem popu

lum romanum facere; adeoque lætis inde animis profecti

sunt, tanquam victoriam, non belli magnillcum appa

ratnm, nnntiaturi Romani essent. Pleminius,quique in
eadem causa erant, postqnam Romam est ventum, extem

plo in carcerem conditi. Ac primo producti ad populum

ah tribunis. apud præoccupatos Locrensium clade ani

mos , nullum misericordiæ locnm habuerunt. Postea ,

quum sæpius producerentur, jam senescente invidia.
molliebantur iræ ; et ipsa deformitas Pleminii mémoria

que absentis Scipionis favorem ad vnlgum conciliabat.

Mortuus tamen prius in vinculis est, quam judicium de

en popnli perllceretur. Hnnc Pleminium Clodius Liciuius

in libro tertio rerum romanarum r‘efert, ludis vottvis,

quos Romæ Africanns iterum consul faciebat. conatum

per quosdam, quos pretio corruperat, aliqnot locia ur

bem incendere , ut frangendi carceris fugiendique haba

ret occasionem; patefacto dein scelere, delegatum in Tul

lianum ex senatusmnsulto. De Seipione nusquam , Ris‘

in senatu nctum; ubi omnes legatique et tribuni, classazn



i2? 'l‘l'l'li'LlVE.

que dans le sénat. Les députés et '88 ‘Fiblms Y carthaginois et Syphax se Iièreut par des engage
tirent un éloge si pompeux de la flotte, de l'ar

me'e et du général, que le sénat fut. d'avis de hâter

l'expédition d‘Afrique, et qu'il permit à Scipion
de choisir dans les légions de Sicile celles qu'il
cmmènerait avec lui et celles qu'il laisserait pour
la garde de la province.

XXlll. Tandis que ces choses se passaient à
Rome, les carthaginois, qui avaient établi des

quartiers d'observation sur tous les promontoires,

qui interrogeaient tout le monde, qui s'effrayaient

a chaque nouvelle, après avoir passé l'hiver dans

les alarmes, se ménagèrent une alliance d'une

haute importance pour la défense de l'Afrique,
en gagnant ä leurcause le roi Syphax. ils étaient

persuadés que Scipion comptait surtout sur la

coopération de ce prince pour le succès de son

invasion. ll existaitentre Asdrubal, lilsdeGisgon,

etSyphax des rapports d'hospilalité, comme nous

l'avons dit plus haut, lorsque Scipion et Asrlrnbal,

partis d‘Espagne, se trouvèrent en même temps

réunis par le hasard ‘a sa cour; mais il avait en
outre été question d'une alliance de famille : le

roi devait épouser la lille du général carthaginois.

Asdrubal, voulant hâter la conclusion de cette
affaire et fixer l'époque du mariage, car sa

fille était nubile,se rendit auprès du roi, et, le

voyant vivement épris, comme le sontles Nu

midcs, les plus ardents et. les plus passionnés des

peuples barbares, il fit venir sa fillede Carthagc
et avança le mariage. Au milieu des fêtes et de

la joie, l'union particulière des deux familles fut

suivie d'une alliance entre les deux peuples; les

menls réciproques et se promirent sous la foi du
serment d'avoir les mêmes amis et les mêmes

ennemis. Cependant Asdrubal n'avait pas oublié

qu'un traité existait entre Scipion et le roi. Con

naissant touto I’ineonstanee et toute la versatilité

des barbares, il craignitque, si les Romains pas
saient en Afriqne, ce mariage ne fût un faible lien

pour le Numiute : il prollta donc de ce que Syphax

était dans I'ivressed'uu nouvel amour, et lui par
suada , en s'aidant aussi (les caresses de sa fille,
d'envoyer des députés en Sicile, ‘aScipion, pourle
détourner de passer en Afrique, sur la foi de ses

promesses antérieures. Syphax fit dire au général

romain 1 qu'il venait d'épouser la fille d'un ci

toyen de Cartilage, Asdrubal, que Scipion avait
rencontré à sa cour; qu'il s'était uni par un traité
d'alliance avec le peuple carthaginois; que son

vœu le plus cher était de voir le théâtre de la

guerre entre les Romains et les carthaginois fixé,

comme il l'avait été jusqu'ici, hors de l'Afrique,
afin de ne pas se trouver dans la nécessité de

prendre parla leurs querelles et d'embrasser un

parti en reniant l'autre; que, si P. Scipion ne re

nonçait pas'a ses vues sur l'Afrique, s'il faisait
marcher ses troupes sur Cartilage, il se verrait

forcé de combattre pour la terre qui lui avait

donné le jour, pour la patrie de son épouse, pour
son père et pour ses pénates. a

XXlV. Ce fut avec ces instructions que les dé

putés se rendirent auprès de Scipion. ils le ren

contrèrent ‘a Syracuse. Scipion se voyant enlever

un puissant. appui pour sa guerre d'Afriquo, une

cam. exercitum, duœmque verbis extollentcs, effecerunt,

ut seualus ccnseret , primo quoque tempore in Africain

trajiciendum; Scipiouique permittcrelur. ut ex iis extr

citihus , qui in Sicilia essent, ipse legeret, quos iu Afri
cam secum trajiceret, quos proviucize relinqucrel prie
sidio.

XXltI. Dum hzec apud Romanes ncruntur, carthagi
nienscs quoque , quum, speculis per promontoria omnia

positis. percunctantes paventesquc ad singulos nuatios

sollicitant hiemem egissent. liaud parium et ipsi tuendæ
Africæ momentum adjecerunl. societatem hypliacis regis ,

cujns maxime fiducia trajecturum in Africam flouianum

credideruut. l-Zrat Asdrubuli Gisgonis lilio non hospitium

modo cum rage, de quo ante dictuin est, quum ex His
panin forte in idem tempos Scipio atque Asdruhal conve
uerunt; sml mentio quoque iuchoata amuitatis, ut rex
duceret illlam Asdrubalis. Ad cam rem consummandam

tempusqua nuptiis statuemluni (jam enim et nuhilis erat:

vil-go) profectus Asdruhal, ut accensum cupiditate (et
suut ante omnes Numidæ barbares elfusi in Yenerem)
sensit , virginem ub Cartlmgine arcessit, maturatque

nnptias; et inter aliam gratulationcm, ut publicum quo

que fœdus privulo adj'ecrctur, socictas inter populum

carthaginiensem regemque, data ultro citroquc fitlt’. cos

(lcm amicos iniinicosquc hahituros , jurejurando aftirnia

tnr. Ceterum Astlrulial, mentor et cum sonpione initm
régi societatis, etquaui vous et mutabilia barharorum in

genia csacut, veritus , ne. si trajicerct in Africain Sci
ptO, parvum vinculuui eu: nuptne essent, dum acceusum

recenti ainore Numidam liabet . perpelllt, blaurlitiis quo

que pucllæ adliibitis , ut légales lll Sicihani ad äcipioneni

mittat, per quos iuoneat cum, 1 ne prioribus suis pro
inissis frctus in Alrncam ll‘üjltîlal. Se et nuptiis citis (Lar

thiginiensis, liliæ Asdrubalil. quem vidrrit apud se in
hospitio , et publico etiani tœdere coin popnlo cartha

ginicnsi junctum. Optare primum , ut procul al) Atrica.

sicut. adhuc fecelint, brllum Romani cum Carthaginieusi

bus L'Cl'alli., ne silii intéresse ecrtaminibns eorum , arma

que nul hœc, aut. illa , abuuentem altérant societutem.

sequi necesse sil. si non nbstineat Africa seipio. et (lar
tliagini exercitum admoveat, sihi necessariuul fore, et.

pro terra africa , iu qua et. ipae sil.geniius , et pro patria

conjuuil suæ , proque parente ac penatibus dimicare. -

XXIV. Cuin his iuandatis al) rege lcgati ad Scipioucm
niissi , Syracuñn eum couvrmrnnt. Soipioqnanquam ma

guo momento reruin in Africa gcrcndarum maguaquc sp6
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grande espérance de succès; cependant il se hâta l'entreprise, il avait résolu de réunir la flotte a
de congédier les députés, avant que l'objet de Lilybée, d'y rassembler toutes ses forces, infan

leur mission fût connu, et leur remit des lettres terie et cavalerie, et de faire voile pour l'Afrique ,
pour Syphax. Il engageait instamment ce prince au premier vent favorable, avecl'aide des dieux...
là ne'pnint violer les lois de l'hospitalité qui l'u- ll écrivitä M. Pomponius de se rendre a Lilybée,
aimaient a lui, ni l'alliance qu'il avait contractée s'il le jugeait a propos, pour qu'ils se consultas
avec le peuple romain; ‘a respecter la justice, la sententre eux sur le choix des légions etsnr le
bonne foi, les serments, les dieux témoins et ar- nombre de troupes qu'il emmènerait avec lui.
bitresdes traités. n Cependant on ne pouvaitcaclier En même temps il envoya sur toute la côte
la venue des Numides: ilsavaient parcouru la ville, l'ordre de prendre les bâtiments de transport et

et s'étaientmontrés auprétoire; si donc on gardait de les diriger sur Lilybée. Tout ce que la Sicile
le silence sur l'objet de leur mission , il y avait a renfermait de troupes et de vaisseaux se rassem
craindre que la vérité ne se divulgnat d'clle- bla donc a Lilvbc’e; la ville ne ponvaiteontcnir
même avec d'autant plus de rapidité qu'on pre- une si grande multitude d'hommes, et le port était

nait plus de soin ‘a la cacher, et que l'armée ne se trop étroit pour les vaisseaux. Tous brûlaient du

décourageât a la pensée de combattre en même désir de passer en Afrique; et l'on eût dit qu'ils

temps Syplrax et les carthaginois. Scipion dé- allaient, non pas faire la guerre, mais recueillir
tourna l'attention du soldat de la réalité, en le prix d'une victoire certaine. Les débris des lé

lui donnant une fausse préoccupation. Il convo- gions de Cannes surtout étaient convaincus que
qua les légions : a Il n'étaitplus temps d'liésiter, c’était sans Scipion, et non sous un autro chef,
leur dit-il. Les rois ses alliés le pressaient de pas- qu'ils pourraient, en combattantvaillammentpour
ser au plus tôt en Alriqne. ltlasinissa s'était déjà la république, mériter d'être délivrés de leur
rendu en personne auprès de Lélius, pour se service ignominieux. De son côté, Scipion était

plaindre de ce qu'on perd ait le temps en de vaines loin de dédaigner ces troupes : il savait bien qu'il

lenteurs. Quant à Syphax, il lui envoyait des ne l'allaitpas imputeraleur lâcheté le désastre de

députés pour lui témoigner aussi son éton- Cannes, etqu'il n'y avait point dans l'armée ro

nement,pour connaître les motifs d'un si long maine de soldats aussi vieux, aussi habiles dans

retard et le presser de faire passer enfin son tous les genres de combats , et surtout dans les

armée en Afrique, ou de lui mander s'il avait siégcs. Ces légions étaient la cinquième et la

changé de projet, afin qu'il pût pourvoir à sixième. Il leur déclaraqu‘il allait les emmener en
sa sûreté et ‘a celle de ses états. Aussi, comme Afriqne, les passa en revue, laissa les hommes
tousles préparatifs étaient faits, toutes les me- qui ne lui partirent pas propres à cette campagne,
sures prises, et qu'il importaitde ne plus différer et les remplaça par les soldats qu'il avait amenés

destitutuserat, legatis propere, priusqnam res vulgaretur, omnibus peditum equitnmque copiis contractis, qua! pri
rtmissisin Africain , lltcras de! mi regem , qnibus etiam ma dies cursum navibns daret, deis bene juvantibus , in

‘l'âneetiam monet eum, - ne jura hospitii secum, m-u Afrlcam trajicere. n Litcras ad M. Pomponium mittit, nt,
cumpopulo romano initæ societatis, neu t'as. fldem, si et videretnr, Lilybæum veniret; nt-commnniter consu
dextm,deos testes atque arbitres eonventorum , fallat. - lerent. qua! potissimum legiones , et quantum militurn
Ceternm, quando neqne celari advenlus Numidarum nnmernni in Africain trajiceret. Item eircum oram om

lloterat, (vagati enim in nrbe, observatiqne prætorio nem maritimam misit, nt naves onerariæ comprehen a:
'

erant),et. si sileretur, quid petentes venissent, pericu- Lilybæum omnes contraberentnr. Quicquid milttnm na

Iurnerat, ne vera eo ipso, quod celarentnr, sua spome viumqne in Sicilia erat , quum Lilybæum couvenissent,

niagisemanarent, timorque in exereitum incideret , ne et nrc nrbs multitndinem hominnm, nec portus nares ca
Hmulcum rege et Cartha'giniensibus foret bcllandum , peret, tantus omnibus ardor erat in Africant trnjicit-nrli,
avertita vero falsis præoccnpando meutes homiuum. Et, ut non ad bellum duci viderentur, sed ad certa victoria:
‘Outil 3d concionem militibus , - Non ultra esse cuuc- pra'mia. Præcipue, qui snperabant ex Cnnnensiexerrittz.
‘3mm. ait. Instare , ut in Africain quam primum milites, illo, non alio duce, credebant, navata reiputifirm
"aticiat, socios reges. ltlasiniisam prius ipsum ad Lzr- opera , llnire se militiain ignominiosiarn posse. Et Scipio
humvenisse, qnerentein , quod cunctando tempns tere- minime id genus niilitum aspernabatur; ut qui nequc ad
Mur. Nunc Syphacem mittere legatos, idem admiran- Cannas ignavia eorum cladem acceptam sciret, neqne
‘"1- ‘luælamdiuturnæ moræ sit causa ; postulautemque, utlos æque veteres milite. in exercitu romano esse, exper
"‘ "Il lrajiciatur tandem in Africain exercitus , aut, si tosque non variis præliis mode, sed urbibus etiam oppu
"'"lûla
consilia sint, certior

fiat, ut et ipse sibi ac regno gnandis. Quinta et sexta Caunenses erant legiones. Eus
“10
possitconsulere. ltaque, paratis jam omnibus in- se trajecturum in Africnm quum dixisset, singulos militer
flmcfulue, et re jam non ultra recipientc cnnrtationem, inspexit; relictisquc, quos non idoneos credebat, in locum
"1animeaibi esse, Lilybæum clauc tradncta. eolemque eorum lubjecit quos secum ex ltalia adduxerat ; snpple
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d'ltalie. Il compléta les cadres de ces légions, en
aorte que clmcune d'elles se composait de six mille

deux cents hommes de pied, et de trois cents ca

valiers. il prit aussi l'élite de l'infanterie et de la
cavalerie des alliés latins qui faisaient partie de
l'armée de Cannes.

XXV. Les historiens évaluent très-diversement
le nombre d'hommes qui fut transporté en Afrique.
Les uns le portent‘a dix mille hommes d'infanterie

et deux mille deux cents chevaux; les autres, à

seize mille hommes d'infanterie et mille six cents

chevaux; d'autres enfin, grossissant ce'nombre

de plus de moitié, disent qu'on embarqua trente

einq mille hommes, tant iufantcrieque cavalerie.

Quelques-uns n'ontdonné aucune évaluation. Dans

le doute, j'aime mieux imiter leur réserve. Célius,

touten ne précisant pas le nombre, en parle comme

d'une multitude immense. « Des oiseaux, dit-il ,
tombèrent du haut des airs , étourdis par les cla

meurs des soldats, et les vaisseaux étaient encom

brés de tantde monde, qu'il semblait ne pas rester
un seul homme en ltalie ou en Sicile. » Afin que

l'embarquement se fit avec ordre et sans confu

sion, Scipion se chargea de lesurveiller. C. Lélius,
quicommandait la flotte, contint dans les vaisseaux

les marins qu'il avait fait embarquer auparavant.
Le chargement des vivres fut confié aux soins du

prêteur M. l’omponins. La flotte reçut des provi

sions pour quarante-cinq jours; sur cette quantité
il y en avait de cuites pour quinze jours. Quand
toute l'armée fut à bord, il envoya des chaloupes
faire le tout‘ de chaque vaisseau et avertirle pilote,

vitque ita eas legiones, ut singulæ seua millia et duccnos

pedites , trecenus habereut equites; sociorum item latini

nominis pedites cqnitesque de exercitu Canuensi Iegit.

XXV. Quantum militum in Afrieam transportatunl sit,
non parvo numero inter auctores discrepat. Alibi decem
millia peditum , duo millia et duceutos equites, alibi sex

decim millia peditum, mille et sexcentos equites; alibi

parle plus dimidia rem auctam , quinque et triginta millia
peditum equitumque in naves imposita invenio. Quidam
non adjecere numerum ; inter quos me ipse in re dubia

poui malim. Cœlius, ut ahstiuct numéro, ita ad immensum
multitudinis speciem augct; volueres fltl terram delapsas
elamore militum , ait, tautanlqne niultitudinem consoeu
disse naves, ut nemo mortalium, aut in Italia, autin Si
ciliaI reliuqui videretur. Milites ut in uaves ordine ac sine
tumultu conscenderent, ipse ram sibi euram sumpsit.
Nauticos C. Laælius, qui classis pra'fcclus erat, in navi
bns . ante eonscendere coactos . continuit. Commeatus im
pouendi M. Pomponio pra‘tori cura data ; quinque et

quadraginta dierum cibaria , e quibus quindecim dierum
corta, irnposita. Ut omnes jam in umibus eraut, scaphas
circnmmisit, ut ex navibus guhcrnntoresque et magistri

le commandant et deux soldats, qu'ils eussent ‘a se
rendre au forum pourprendreles ordres. Lorsqu'ils
furent réunis, il leur demanda premièrements'ils
avaient embarqué l'eau nécessaire aux hommes et
aux animaux pour autant dejours qu'ils avaient de
vivres. On lui répondit qu'il yavait sur chaque vais
seau de l'eau pour quarante-cinq jours. Puis il en
joignit aux soldats de rester silencieux et paisibles,
(le ne point chercher querelle aux marins et de

les seconder ponctuellement dans l'exécution des

manœuvres. ll promit de veiller à la sûreté des
bâtiments de transport, en se tenant lui-même,
ainsi que L. Scipion, à l'aile droite avec vingt vais
seaux éperonnés , et en chargeant C. Lélius, coin

mandant de la flotte , et M. Porcins Caton , alors

queslcur, de protéger la gauche avec des forces

pareilles. Un fanal serait allumé la nuit sur chaque

vaisseau éperonné, deux sur les vaisseaux de trans

port ; le vaisseau amiral en auraittrois, afin qu'on
pût le distinguer. Les pilotes eurent ordre de cin

gler vers Emporics. La contrée y est très-fertile;

elle offre en abondance toute sorte de ressources;

aussi, comme il arrive ordinairement dans les
pays riches, les barbares y sont-ils peu belliqueux;
il était donc probable qu'on les soumettrait avant

que Cartbage les secourût. Après leur avoir donné

ces instructions, Scipion leur commanda de retour

ner a bord, etde lever l'ancre le lendemain, avec la

protection des dieux, dèsqu‘ils en auraieutle signal.

XXVI. Bien des flottes romaines étaient parties
de la Sicile et du port même de Lilybée; mais dans

le cours de cette guerre (chose peu surprenante,

accipienda. Postquam eonveuernnt, primum ah iis quæ

sivit, si aquam hominibus jnmeulisque in totidem dies,

qnot frumentum , imposuissent. Ubi responderunt,
aquam dierum quinque et quadraginta in navihus esse;

tum cdixit militibus, ut silentium quieti nantis sine
certumine ad ministeria exsequenda beue ohedieutes

præstarent. Cnm vigmti rostratis se ne L. Scipionem ah
dcxtro cornu. lævum, totidem rostratas, et C. Lælium
præfcctum classis eum M. Porcio Catone (qua-stor is tum

erat) ouerariis futurum præsidio. Lumina in navibus

singula rostratæ. bina ouerariæ llabcrent; in prætoria

nave insigne nocturnum trium Iuminum fore. Emporia

ut peterent, guhernatoribus edixit. Fcrlilissimus agcr,
coque abundans omnium copia rerum est regio, et imhol.
les ( quod plerumquein nberi agro cvenit) barhari snnt :

priusqllc, quam Carlbagine suhveniretur, opprimi vide

lianturposse. lis editisimperiis. redire ad naves jour: et
postero die, deis bene juvantibus, siguo dnto solvcro

uares.

XXVI. Multæ classes romanæ e Sicilia atque ipso illo
portu profectæ erant. Ceterum non en hello solum t nee

id mirum; prædatum enim tantummodo plera'que clas

uavium et biui milltes in forum convenirent ad imperia I ses ierant) . Sed 110ltl‘iore quidem n “"5 l‘m'œ‘i" “"fi
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puisque les expéditions maritimes n'avaient pour

but, la plupart du temps , que de piller les côtes),
ni dans la première guerre punique, aucun départ
n'avait offert un si imposant spectacle. Toutefois,

à ne considérer que le nombre des vaisseaux, on

avait déja vu deux consuls traverser la mer avec

deux armées, et leurs flottesavaient compté presque

autantde navires éperonnés que Scipion avait de

bâtiments de transport. Car, outre ses cinquante

vaisseaux longs, il n'avait que quatre cents bâti
ments de charge pour transporter ses troupes.

Si l'on comparait les guerres, la seconde pa
raissait plus formidable aux Romains que la pre

mière, et parce que l'ltalie en était le théâtre , et

parce qu elle avait été signalée par de grands dé

sastres, par la perte de tant d'armées massacrées

avec leurs généraux. D'ailleurs Scipion, non moins

célèbre par ses hauts faits que par cette fortune qui

lui semblait’ personnelle et lui promettait tout un

avenir de gloire, avait tixé sur lui l'attention gé
nérate. Et puis cette pensée même de passer en

Afrique, aucun général, avant lui, nel'avait con

çue dans le cours de cette guerre; il avait publié
partout que le but de son expédition était d'arra

cher Annibal de l'ltalie, de transporter et de finir
la guerre en Afrique. Aussi une foule immense se

pressait-elle dans le port pour jouir de ce spec
tacle. Ce n'étaient pas seulement les habitants de

Lilybée, mais toutes les députations de la Sicile

qui étaientaccourues pour faire a Scipion une es

corte d'honneur, et qui avaient suivi le préteurde

la province, M. Pomponius. De plus, les légions

qui restaient en Sicile étaient venues faire leurs

adieux à leurs camarades. Si la flotte .offrait un

sprctaculi fuit; quanquam si magnitudine classis zestinta
rrtur, et bini consules cum binis exercitibus ante tiajece
rani , et prope totidem rostratæ in illis classibus fuerant ,
quot ouerariis Scipio tum trajiciebat. Nain, præter qua
draginta longes naves, quadringentis ferme onerariis

t-xcrcitutn transvexit. Sed et bellutn hello, secundum

prore. ut atrocius Romauis videretur, quum quod in
Italia bcllnhatut‘, tum ingeutes strages tot exercitnnm,

simul cresis ducibns. effecerant : et scipio dur, partim
factis fortibus, partim suapte fortune quadam ingentis
ad incrententa gloriæ œlebratus, converti-rat animes:
simul et meus ipsa trajiciendi , nulli ante 00 hello duci teu

tata. quod ad Annibalem detrahendtttn ex Italia , transfe

rendumque et liniendum in Africa licllnui, se transire
vnlgaverat. Concnrreratad spt'ctarulum in portum omnis

turba, non balnitanttum modo Lilybæi, sed lcgationum
omnium ex Sicilia : quœ et.ad prosequendum Scipionem

ofticii causa conveneraut, et prtntorem proiincize M. Pom

ponium secutæ fuerant. Ad hoc tegiones, quæ in Sicilia

relinquebantur, nd prosequendos commilitones proces

beau spectacle a ceux qui la contemplaient du ri
vage, le rivage chargé decette foule immense n'en

était pas un moins beau pour‘ceux qui montaient

la flotte.

XXVII. Dès qu'il fit jour, Scipion, du haut du
vaisseau amiral , commande le silence par la voix
du héraut et fit cette prière : « Dieux et déesses

qui habitez les mers et les terres , je vous prie et
vous conjure de faire en sorte que tous les actes
de mon commandement, passés, présents ou fu

turs, tournent à mon avantage, a celui du peuple
romain, des alliés du nom latin et de tous ceux

qui se sont attachés à la fortune du peuple romain
et à la mienne, etqui combattentsous mesordres,
sous mes auspices , sur la terre, sur la mer et sur

les fleuves. secondez mes projets , et faites qu’ils

prospèrent; ramenez-nous dans nos foyers, sains
et saufs, tous en santé , en force, vainqueurs
de nos rivaux abattus, ornés de leurs dépouilles,

chargés de butin et triompbants; permettez-nous

de nous venger de nos ennemis publics et particu

liez's ; donnez au peuple romain, donnez-moi l'oc
casion de faire retomber sur Carthage les maux

dont le peuple carthaginois a voulu accabler notre

patrie. » Après cette prière, iljeta dans la mer,
comme c'est la coutume , les entrailles crues d’une

victime, et fit sonner l'ordre du départ. Un vent

favorable et assez fort fit bientôtperdrea la flottela

vue des côtes. Vers midi, il s‘éleva un brouillard
si épais, que les vaisseaux avaicntpeine a ne pas se

heurter. Le vent devint plus doux en pleine mer.

Le brouillard continua la nuit suivante, mais il se

dissipe au lever du soleil, et le vent souftla avec

plus de force. Déj‘a l'on apercevait la terre : bien

terra etiam omnis cirea referta turba spectaculo navi

gantibus erat.

XXVII. Ubi illnxit, Scipio e prætoria nave, silentio
per pra-concm facto : uDivi divæque , inquit, maria ter«
rasque qui colitis, vos precor quæsoque , uti , quæ in man

imprrio geste sunt, geruntur, postque gerentur, ca mdii,
populo plebiqne routanæ. sociis Dominique latino, qui

populi Romani , quiqne meam sectam , imperium, auspi
ciumque terra , mari , omnibusqne sequuntur, bene ver

runcent : eaque vos omnia bene jnvetis; bonis auctibus

auxitis : salves incolumesque, victis perduellibus victo

res , spoltis decoratos, præda ouustos triumphantesque,

mcrum domos reduces sistatis : inimieorum bostiumque

ulciscendorum copiam faxitis; quæque populns carthagi

niensis in civitatem nostram facere molitus est, ce ut
mihi popnloque Romano in civitatem Carthaginiensium

exemple edendi facnltatem detis. n Secunduiir cas preces

cruda exta victimæ, uti mos est. in mare porricit, tuba

que signum dedit proficiscendi. Vento secundo vebementi

sans profecti, celeriter econspectu terræ ablati sunt:

zerant ; nec classis modo prosptctantibus e terra, sed et a meridie nebula oecepit, ita ntvix concursns navium

-Î__'_'\-—I_. —.___.
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tôt le pilote annonça « qu'on n'était plus qu"a cinq

milles de l'Afrique , le promontoire de Mercure se

montrait; si le général l'ordonnait, toute la flotte

serait liicntôt dansle port. » Scipion,a l'aspect de

la côte, pria les dieux que la république et lui

même n'eussent qu"a se louer de ce qu’il avait vu

l'Afrique,- puis il ordonna de faire force de voiles

et d'aller plus bas chercher un point de débarque

ment. Le même vent poussaitla flotte; mais il s'é

leva, a peu près à la même heure que la veille, un

brouillard qui déroba la vue de la terre, et fit

tomber le vent. La nuit vint ensuite augmenter

l'incertitude; aussi , pour empêcher les vaisseaux

de se heurter ou d'échouer, on jeta l'ancre. Au

point du jour, le vent souffla de nouveau, dis

sipa le brouillard et laissa voir toute l'étendue

des rivages de l'Afrique. Scipion demanda le

nom du promontoire voisin; on lui répondit que

c'était le Beau promontoire. « Eh bien, dit-il, j'ac

ceptel'augure; qu'on aborde l » La flottes'y porta,

et toutes les troupes furent débarque‘es. C'est sur

la foi de beaucoup d'auteurs grecs et latins que

j'ai représenté cette traversée comme ayant été

heureuse, et comme ayanteu lieu sans dangers ni

désordre. Célins seul raconte qu"a l'exception du

naufrage , la flotte éprouva toutes les fureurs du

ciel etde la mer; qu‘entraînée par la tempête loin

de l'Afrique, jusqu'à l'île Égimure, elle ne re

prit sa route qu'avec de grandes difficultés; que
les vaisseaux furent sur le pointd’être submergés,

et que les soldats, se jetant dans les chaloupes,

malgré les ordres du général, comme au miliéu

inter se vitarent. Lenior ventns in alto factus. Noctem
iusequentem eadem ealigo obtinuit: sole orto est dis

cussa. et addita vis vente. Jam terram cernehant. lland
ita multo post gubernator Scipioni ait, - non plus quin
qne millia passuum Africain abesse : ltlercnrii promon
torium se cernere. Si jubeat eo dirigi , jam in portu fore
omnem elassem. n Scipio utin conspertu terra fuit, pre
catus, uti bono reipublicæ suoqne Africain viderit, dare
vela. et alium infra nnvibus accessum peterejubet. Vento

eodem ferebantur. (Jeterum nehula sub idem ferme tem

pns, quo pridie, exorta conspectnm terræ ademit, et
ventus premente nebula cecidit. Nox deinde incertiora

omnia fecil. Itaqne ancoras . ne aut inter se concurrerent

naves , aut terræ inferrentnr, jecere. Uhi illnxit , rentus
idem coortus, nebula disjecta, aperuit omnia Afriræ li

tora. Scipio, quod esset proximum promontorium per
cunctatus, quum Pulcbri promontorlnm id vocari au
disset, - Plarct omen, inquit; hue dirigile naves. - E0
classis decurrit : copiæqne omnes in terram expositæ
sunt. Prospcratn navigationem sine terrore ac tumultu
fnisse, permultis graeeis latinisque nurtoribus credidi .
Cœlins nnus, prætcrquam quod non mersas fluclibus

naves. ceteros onmes cœlestes maritimosque terrores,
postremo abreptam tempestate ah Africa classem ad in

Iulam Ægimnrnm , inde ægre correctum cursum, ex- .

d'un naufrage, gagnèrent la côte sans armes et
dans la plus grande confusion.

XXVlll. Quand l'armée ont pris terre, on éta
blit le camp sur les hauteurs voisines. Bientôt l'é

pou vante et la terreur causées d'abord par l'aspect
de la flotte, puis par le mouvement des troupes

qui débarquaient, se répandirentsnr toute la côte

et pénétrèrent jusque dans les villes. On voyait

une multitude confuse d'hommes, de femmes et.

d'enfants qui couvraient ça et là toutes les routes,

et des bandes de troupeaux que les habitants des

campagnes poussaient devant eux. On eût dit que

l'Afrique allait être tout 'a coup abandonnée. Ces

fugitifs apportaient dans les villes plus d'effroi

qu'ils n'en épronvaient eux-mêmes. A Cartilage

surtout, ce fut comme le désordre d'une ville prise
d'assaut. Depuis le consulat de M. Atilius Régulus

et de L. Manlius, c'est-'a-dire depuis cinquante ans
à peu près, on n'y avait pas vu d'armée romaine;

seulement quelques flottes destinées ‘a la piraterie

avaient débarqué des troupes qui ravage-aient les

campagnes voisines de la mer , enlevaient ce que

leur offrait le hasard, et remontaient sur lCUhS

vaisseaux avant que le cri d'alarme ne soulevait

contre eux les habitants. Aussi l'agitation et l'épou

vante furent-elles 'a leur comble dans la ville :

c'est qu'en effet Carlhage n'avait point chez elle

d'armée assez forte, ni de général assez habile

pour tenir tétea Scipion. Asdrubal, fils de Gisgon,
était bien au-dessus de ses concitoyens par sa

naissance, sa réputation, ses richesses et l'alliance

qu’il venait de contracter avec un roi; mais on se

ponit : et , prope obrntis navibus, injussn impcratoris ,

scaphis , haud secus quam naufrages, milites sine artnis
cum inuenti tnmnltu in terram evasisse.

XXVlII. litpositis copiis. Romani castra in proximis
tnmnlis metantur. Jam non in maritimes modo agros ,
(onspertu primum clnssis, dein tumultu egred'ientium
in terrain, pavor terrorque pervenerat, sed in ipsns
urbes. Neqne enim homlnum mode tnrba. mnlierum
puerornmque agtninibns immixta , omnes p'tssiin com
pleverat vins, sed pecora quoque præ se agrestes ane
bant; nt relinqni subito Africam diceres. Urlnbns vrro
ipsis majorem. quam quem secnm attulerant , ierronem
infercliant. Przecipue Carlbapinis prope ut capte: tu

multus fuit. Nain post M. Atilium Regulnm et L. Man
lznm consultes , annis prope qninqnaginta , nnllum roma
utnu excrcituni viderant, pra'ter prædatorias classes.
qnibus exscensiones in euros maritimes factæ erant : ra

ptisque, quæ olivia fors fererat , prius recursum scmpcr
ad naves, ‘quam clamor agrestes conciret, fuerat. E0
major tum fuga paiorque in urbe fuit. Et , hercule, ne

que excrcitus dotni ialidus, neque dux , quem oppone
rent, erat. Asdrnbal , t‘ningonis fllius, gcnrre, fama. dî
vitiis, l‘rgia tum etiarn aflinilate, longe primus civitafis
erat; sed eum ab illo ipso Scipione atiquot præliis fusum
pulsumque in llispania meminerant; nec magis ducem



HISTOIRE ROMAINE. — LIV. XXIX. 197

souvenait qu'en Espagne Scipion l'avait plusieurs
fois vaincu et mis en fuite. D'ailleurs si les deux

généraux n'étaient pas de même force, l'armée

improvisée d'Asdrubal ne valait pas non plus l'ar

mée romaine. On pensa donc que Scipion allait

attaquer Carthage sur-le-champ, et de toutes

parts ou cria aux armes, ou ferma les portes à la

hâte; on établit des soldats sur les nmrs, des sen

tinelles et des postes dans la ville, et la nuit sui
vante, tous les habitants restèrent sur pied. Le

lendemain cinq cents cavaliers envoyés à la décou

verte vers la mer, avec ordre de s'opposer au dé

barquement , tombèrent dans les avant-postes des

Romains. Car déj‘a Scipion avait envoyé la flotte
à Utiquc, et, sans s'éloigner beaucoup de la côte,
s'était emparé des hauteurs voisines , avait placé
des détachements de cavalerie dans des positions

convenables, et fait partir le reste pour ravager la

campagne.
‘

XXlX. Les fourrageurs romains attaquèrent la
cavalerie carthaginoise, lui tuèrentquelques hom
mes dans l'action , et plus encore dans la fuite;

parmi les morts , se trouva le chef de l'expédition,
Hannon , jeune homme de noble famille. Scipion
ne se contenta pas de dévaster les campagnes d'a

lenlour, il prit aussi la ville la plus voisine, qui
était assez riche. Outre le butin , qui fut aussitôt
chargé sur les vaisseaux de transport et conduit

en Sicile, il 7 lit huit mille prisonniers, tant
hommes libres qu’esclaves. Mais ce qui causa le

plus de joie aux ltomains au début de la campa
gne, ce fut l'arrivée de Masinissa, accompagné,
suivant les uns, de deux cents hommes au plus,

duci parem, quam tumultuarium exereitum suum romano
exercitui esse. Itaque, velut si urbem extemplo aggressn
rus Scipio foret, ita ad arma est con‘clumatnm ; portæque
raptim danse et armati in muris , vigiliæque et ltationes
dispositæ , ac nocte insequenti vigilatum est. Postero die

quingenti equites, speculatum ad mare turhandosque
egredieutes ex navibus missi, in stationes Bomanorum
incideruut. Jam enim Scipio, classe Uticam missa, ipse
haud ita multum progressus a mari, tumulus proximos
ceperat; équité: et in stationibns locis idoueis posuerat,
et per agros miserat prædatum.
XXIX. Ii cum carthaginiensiequitatu prælium quum

et, suivant le plus grand nombre, de deux mille
cavaliers. Au reste, comme il fut le plus puissant
souverain de son temps et qu'il rendit les plus
grands services aux Romains, il est à propos, je
crois, de faire ici une courte digression sur les évé
nements qui lui enlevèrenl et lui rendirent le trône
de ses pères. ll combattait pourles carthaginois en.
Espagne, lorsque mourutson père, qui se nommait
Gala. La couronne passa, selon la coutume des Nu
midcs, a OEsalcès, frère du roi, déjà fort avancé
en âge. Peu de temps après , OEsalcès lui-même

mourut, et l'aîné de ses deux fils, Capusa, dont le
frère n'était encore qu'un enfant, hérita du trône

paternel, plutôt en vertu desloisdu pays, que par la

considération dont il jouissait et par sa puissance.
Il yavait alors un prince numide nommé Mézétule,
issu du sang royal, mais d'une famille qui avait

toujours été l'ennemie de la branche régnante, et

qui lui avait souvent disputé la couronne avec des
succès divers. Mézétule, dont le crédit s’élait ac
cru de toute la haine qu'on portait aux possesseurs
du trône , souleva ses concitoyens, entra ouverte

ment en campagne, força son rival a livrer ba
taille et à défendre sa couronne. Capusa périt
dans le combat avec plusieurs de ses principaux

officiers, et toute la nation des Massylicns passa
sous les lois et l'autorité de Mézétule. Mais il ne
prit point le titre de roi : il se contenta du nom
modeste de tuteur, et proclama roi le jeune Lacu

macès, dernier rejeton de la branche royale. il
épousa une noble carthaginoise, fille de la sœur

d'Annibal et veuve d‘OEsalcès, espérant ainsi ga

gner l'amitié de Carthagc; puis il envoya des am

—

commisissent, paucos in ipso certamine , plerosque fu- _
gientes persecuti (in quibus præfectum quoque Hanno
nem, nobilem juvenem) occiderunt. Scipio non agros
liodo circa vastavit, sed urbem etiam proximam Afro
rum salis opulentam cepit; ubi præter cetera,quæ e-xtem
plo in naves ouerarias imposita, missaque in Siciliam'
erant, octo millia liberorum servorumque eapitum sunt
. capta. Lætissimus tamen Romani: in principio rerum ge
rendarum adventus fuit Masinissa‘; quem quidam tum
ducentis haud amplius equitihns , plerique cum duum
millium equitatu iradunt venisse. Ceterum quum longe

maximus omnium ætatis suæ regum hic fuerit, pluri
mnmque rem romanam juverit, operæ prelium videtur
excedere paululum ad enarrandum , quam varia fortuna

usns sit in amittendo recuperandoque paterno regno.
Mititanti pro Carthaginiensibus in Hispania pater ei mo

ritur 5 Galæ nomen erat. Regnum ad fratrem regis Œsal<
cem, pergraudem natu (mos ita apud Numidas est), per

venit. Haud multo post, (Esalce quoque mortuo, major

ex duobus liliis ejus Gapusa , puero admodum altero, pa
ternum imperium nccepit. Ceterum quum magis jure gen
tis , quam auctoritate inter suos aut viribus. obtineret re

gnum; exstitit quidam , Mezetulus nomine, non alienus

sanguine rcgibus , familiæ semper inimicæ, ac de impe

rio varia fortuua cum iis, qui tum obtiuebaut, certantis.
Is, coneitstis popularibus, apud quos, iuvidia regmn .
magnæ auctoritatis erat, castris palam positis. descendere

regem in aciem , ac dimicare de regno coegit. In eo præ
lio Cnpusa cum multis principum cecidit; gens Massylo

rum omnis in ditionem imperiumque Mezetuli conœssit.
Bcgio tamen nomine abstinuit ; contentusque nomine mo
dico tutoris, puerum Laeumacen , qui stirpis regiæ su

pcrerat, regem appellat. Carthaginiensem nohilem l'ami

nam , sororis filiam Annibalis, qum proxime Œsalci regi



TlTE-LlVE.
hassadeurs renouveler avec Syphax les nœuds

d'une ancienne hospitalité. Il voulait s'assurer

ainsi de puissants secours contre Masinissa.

XXX. lllasinissa, en apprenant la mort de son

oncle, puis celle de son cousin, passa d‘t-lspagne

en Mauritanie où régnait alors Bocchar. Par ses sup

‘plications et ses humbles prières, il en obtint, 'a

défaut d'une armée pour faire la guerre, une es

corte de quatre mille Maures. ll partit avec eux ,

après avoir envoyé prévenir les partisans de son

père et les siens. Lorsqu'il fut arrivé sur les l'ron

tières du royaume, il vit se réunir ‘a lui près de

cinq cents Numides. Alors , suivant la convention

faite avec Bocchar, il congédia les Maures. Les par
tisans qu'il venait de trouver étaient beaucoup
moins nombreux qu'il ne l'avait espéré, et il ne

pouvait guère risquer avec si peu de forces une

entreprise si importante; mais, persuadé que la

rapidité et la vigueur de l'action doubleraient ses

forces et ses ressources, il courut a Thapsus, ou il
rencontra Lacumacès qui allait visiter Syphax. La
suite du jeune roi s'enluiten désordre dans la ville,
et Masiuissa emporta cette place du premier as

saut. Parmi les gens du roi, les uns firent leur

soumission, qu'on accepta : les autres se prépa

raient 'a résister, on les massacre. Le plus grand

nombre s’échappèrcnt au milieu du tumulte avec

Lacumacès, et arrivèrent ‘a la cour de Syphax, où

ils avaient eu l'intention de se rendre. Le bruit de
ce succès peu important, mais si heureux pour
un début, rallia les Numides 'a Masinissa. De

toutes parts il voyait venir a lui , des bourgs et

nupta fnerat, matrimonio sibijungit , spe Carthaginien
sium soeietatis; et cum Syphace hospitium vetmtnm le

gatis missis renovat, cumin en anxilia preparans adver
sus Masinissam.

XXX. Et Mnsinissa , audita morte patrui, dein nece
l'ratris patruelis , ex Hispania in Mauritaniam (Bocchar
ea tempestate rex Maurorum erat) traJicit. Ah en supplex
inllmis precibus auxillum itineri , qnoniam bello non po
terat, quatuor millia Maurorum impetravit. Cum iis præ
misso nuntio ad paternos suosque ainicos. quum nd fines

remti pervenisset, quingenti ferme Numida: ad cum con
venerunt. Igitur Mauris inde , sicut convenerat, retro ad
regem remissis, quanquam aliquanto minor spe multi
tudo, nec cum qua tantam rem aggredi sntis auderet,
couveniret; ratus ageudo ac mollicndo vires quoque ad

agendum aliquid eollecturum, proficiscenti ad Syphacem
Lacumaci reg'ulo ad Thapsum oceurrit. Trepidum agmen
quum in urbem relugisset, urbem Masinissa primo im

_ petu eapit; ex regiis alios tradentes se recipit. alios vim
parantes occidit. Pars maxima cmn ipso puero inter tu

multum ad Syphacem, quo primum intenderautiter, per
venerunt. Fama hujus modicæ rei,in principio rerum
prcspere aetæ, convertit Id Mnsinissam Numidas ; atllue
bantque uudique ex agris vicisque veteres mililes Galas,

des campagnes, les anciens soldats de Gala , qui
l‘exbortaient 21reconquérir le trône de ses pères.

Les forces de Mézétule étaient néanmoins supé
rieures : il avait sous ses ordres l'armée avec la
quelle il avait vaincu Capusa, et quelques troupes
qui s'étaient données à lui après la mort de ce
prince; de son côté, Lacumacès avait amené de
puissants secours du royaume de Syphax ; l'armée

de Mézétule s’élevait à quinze mille hommes d'in
t'auteric et dix mille chevaux. Masinissa , malgré

son intériorité en infanterie et en cavalerie, enga

gea la bataille. il dut la victoire tant ‘a la valeur
de ses vétérans , qu"a l'expérience qu'il avait ac

quise dans les armées romaines et carthaginoises.

Le jeune roi, son tuteur et une poignée de Masc
syliens se rélugièrentsur le territoire de Carthage.

Ainsi Masinissa remonta sur le trône de ses pères;
mais prévoyant qu'il lui restait 'a soutenir une
guerre plus longue contre Svphax, et persuadé

qu'il était de son intérêt de se réconcilier avec son

cousin, il fit espérer au jeune prince, s'il voulait se
mettre 'a sa discrétion, les honneurs dont Œsalcès

avait joui autrefois ‘a la cour de Gala; il promit ‘a
Mézétule l'impunité et la restitution fidèle de
tous ses biens. Tous les deux préférèrent à l'exil
une fortune modeste dans leur pays, et, malgré les

efforts des carthaginois pour s'opposer à ce traité,
ils se laissèrentaller aux offres de tllasinissa.

XXXI. Asdrubal se trouvait à la cour de Syphax
pendant que ces événements avaient lieu : voyant

que le prince numide attachait peu d'importance

‘a ce que le trône de Massilie appartînt a Lacu

1

et invitabant juvenem ad recuperandnm paternum re

gnum. Numero militum aliquantum Mezetulus superabat.
Nom et ipse cum exercitum, quo Capusam viccrat , et ex

receptis post cædem regis aliquot habebat; et puer La
cumaces ab Syphace anxilia ingentia adduxcrat. Quinde
cim millia peditum Mezetulo. decem millia equitum
erant. Qnibuscum Masinissa , nequaquam tantum pedi
tum equitumve habcns , acie contlixit. Vicit tamcn et ve
lerum militum virtus et prudentin inter romana et punira
arma exercitati ducis. Regulus cum tutore et esiuua Ma

sæsylorum menu in Cartbaginiensium agrum perlugit.
'
lta rccuperato regno paterno, Masinissa, quia sibi ad\er—
sus Syphaccm baud paulo majorem restare dimicationem

cernebat , optimum ratus cum fratre patruele gratiam

reconciliare , lnissis, qui et puero lpem facerent, si in fl

dem Masinissæ scse permisisset, futurnm in eodem ho

nore. quo apud Galam (Eualccs quondam fuisset ; et qui
Mezetulo, prætcr impnuitatem , rua omnia cum flde res

titui sponderent; ambo præoptantes exsilio modicam domi

fortunam, omnia , ne id fieret, Carthaginiensibus de in

dustria agentibus, ad sese perduxit.

XXXI. Asdrubal tum forte, quum bæc gerebantur,
apud Syphacem erat. Qui Numidæ. baud sane multum
ad se pertinere credenti, utrum peneu Lacumaœn. en
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muets ou a Masinissa, il lui dit c qu'il se trom
pait fort, s'il pensait que Masinissa se contcnterait
de l'héritage de son père Gala, etde son oncle OEsal

ces; que c'était un prince doué d'une bien plus

grande force d'âme etdecaractère qu'aucun roi de I

cette nation n'en avait jamais montré ; qu'en Espa

gne, il avait donné souvent 'ases alliés et 'asesenne
mis des preuves d'une valeur rare partni les mor

tels; que Syphax et les carthaginois devaient éteinl

dre ce feu naissant, s'ils nevoulaient voir un vaste
incendie dévorer leurs possessions, sans qu'ils pus

sent en arrêter les progrès; qu'à cette heure ses t'or

ces étaient encore impuissantes et sans consistance,

et qu'il cherchaita consolider une royauté'a peine
fondée.» Les instances et les sollicitations d’Asdru

bal décidèrent-Syphax a faire marcher une armée

vers les frontières des Massylicus, et il alla étabiir
son camp sur un territoire qu'il avait souvent dis

puté 'aGala, soit par la voie de la discussion , soit

par la force des armes;il semblait ainsi le regarder
commesa possession incontestable. « Sion voulait
l'en chasser, ajoutait Asdruhal , il faudrait lui li
vrer bataille, et c'était ce qu'il devait désirerle

plus. Si, par crainte, on lui cédait ce terrain, il
s’avanceraitau cœur du royaume: lesMassyliens se

soumettraient a lui sans combat, ou ne pourraient

lui tenir tête. » Excité par ces conseils, Syphax
déclara la guerre ‘a Masioissa; dès la première

rencontre il battit les Massyliens et les mit en
fuite. Masinissa,-suivi d'un petit nombre de cava

liers , se réfugia , du champ de bataille , sur une

montagne qu'on appelle Balbus dans le pays ;

quelques familles l'
y suivirent avec leurs tentes et

leurs troupeaux, qui sont leurs seules richesses;

Masinissam regnum Maxsylorum esset. r falli eum ma
gnopere, - ait, - si Masinissam iisdem contentum fore,
quibns patrem Galam , au! patruum ejus (Esaleem, cre
dat; multo majorem indolem in en animi ingeniique esse
quam in ullo gentis ejus unquam fnisset. Sæpe eum in Bis
pania raræ inter homines virtutis spécimen dedisse sociis

pariter hostibusque; et Syphacem, et Carthaginienses,

nisi orientem illum ignem oppressissent, ingenti moxin
cendio , quum jam nullnm opem ferre possent , arsuros.

Adhuc tenerax et fragiles ejus vires esse. vixdum coale
scenx foventis regnum.- lnstando stimulaudoqne parvin

eit, ut exercitnm ad fines Massylorum admoveat; atqne
in agro , de que sæpe cum Gala non verhis modo discep
tatum, sed etiam armis certatum fuerat, tanquam baud

duhie jurix sut, eastra locet. - Si quis arceat, id quod
maxime opus si! . acie dimicaturnm; sin per inetnm agro
cedatur, in medinm regnum eundum. Autsine certamine

conoessuros in ditionem ejus Massylos, aut nequaquam

pares futures armis. . His vocibus incitants Syphax Ma
sinisxæ bellum infert. et primo certamine Maslylos l'un
dit fugatque. Muiniua curn paucis equitibus ex acie in
montem (Balhum incolæ vocant) perfngit. Familiæ ali

le reste des Massyliens se rangea sous l'obéissance
de Syphax. La montagne sur laquelle s'étaient
retirés les exilés abondait en herhages et en sour
ces. Les troupeaux y trouvant une excellente p

â

ture, les hommes, qui s'y nourrissaient de viande
et de lait, y vivaient eux-mêmes dans l'abon
dance. Bientôt ils sorlireutde leur retraite furtin
vement et a la faveur de la nuit; puis ils se livre
rent a un brigandagc ouvert et désolèrent tout

le pays d'alentour; ils dirigeaient surtout leurs
incursions contre les terres des carthaginois, qui
étaient plus riches que celles des Numides, et où
ils couraient moins de dangers. Ils en vinrenta
ce point delicence et d'audace, qu'ils conduisi
rent leur butin a la mer et le vendirent aux mar
chands que l'appât du gain attirait a. la côte. Dans
ces surprises, les carthaginois avaient souvent
plus de morts et de prisonniers que dans une
guerre régulière. ils s'en plaiguirent a Syphax ,

et le press'erent d'exterminer ce reste d'ennemis.
Ce prince était lui-même fort irrité de ces brigan
dages; mais il regardait comme indigne d'un roi
de poursuivre un bandit errant dans les monta
gnes.

_
XXXll. Boccliar, un des officiers de Syphax ,

homme intrépide et actif, fut chargé de cette ex
pédition. On lui donna quatre mille hommes d'in
fanterie et deux mille chevaux; ou lui fit espérer
les plus brillantes récompenses s'il rapportait la

tête de Masinissa, ou s'il le prenait vivant; ce
dernier service ne pouvait être trop payé. Boc.
char fondit à l'improviste sur les Massyliens épars
et sans défiance, sépara leurs troupeaux et les
conducteurs de l'escorte qui devait les protéger,__

—
—
__
_‘
—
—
—
—
—
—
_—
—
__
—
__
.*
_

__
..
__
__
_.
_.
__
..

quot eum mapalihus pecorihusque luis (ea pecunia illis
est) persecuti sunt régent,- cetera lllassylorum multitude
in ditionem Syphacis concessit. Qnem ceperant exxutes
montem, herbidux aquosuxque est, et, quia pecori bonus
alendo erat, hominum quoque, carne ac laete veseentium,
anunde oulticiebat alimentis. 1nde nocturnis primo ac fur
tivis incursionihus, deinde aperto latrocinio , infesta om
nia circa esse; maxime nri Carthagiuieusis ager, qnia et
plus prædæ, quam inter Numidas, et latrocinium tutiux
erat. Jamque adeo licenter eludebant, ut ad mare devec
tam prædam venderent mercatoribns, appellenti bus naves
ad id ipsum; plnresque, quam justo aæpe in bello, Canna
giniensium caderent caperentnrque. Deplorabantea apud
Syphacem Carthaginienses, infensumque et ipsum ad re
‘liquias belli perseqnendas instigabant. Sed vix reginm
videbatur, latronem vagum in montibus cousectari.
XXXII. Bocchar, ex præfectix regiix vir acer et impi
ger, ad id delectns. Ei data quatuor millia peditum , duo
equitum; præmiorumque ingentium spe oneratus, si on

put Mnsinissæ retnlisset, aut vivuin (id vero inæstima
hile gaudium fore) œpisxet, patates incnrioseque agen.

tes improvise adortus , peeorum hominumque ingent

11. 9



'l 30 TlTE-LIVE.
ct poussa Masinissa lnimême avec une suite peu
nombreuse jusqu'au sommet de la montagne. Con

sidérant alors la guerre comme a peu près ter

minée, il envoya à Sypltax le butin, les trottpeaux
et les prisonniers, cougédia une partie de ses

troupes, qu'il jugcaittrop considérables pour son

mettre ce reste d'ennemis, ne garda que mille

fantassins et deux cents cavaliers environ , se mit
a la poursuite de Masinissa,qui étaitdescendu des

montagnes, et l'enferma dans une étroite vallée

dont il avait bloqué les deux issues : la se fitun

horrible carnage des Massyliens. Masinissa se

sauva avec cinquante cavaliers environ a travers

des anfrsctuosités de la montagne inconnues aux

ennemis. Cependant Bocchar suivit ses traces; il

l‘atteignit dans de vastes plaines, près de Clvpéa,

et l'enveloppe de telle manière qu'il tua toute la

troupe à l'exception de quatre cavaliers; mais

avec ces derniers se trouvait Masinissa : il était

blessé et avait, pour ainsi dire, échappé aux mains

de l'ennemi a la faveur du tumulte. Les vain

queurs n'avaient point perdu de vue les fuyards :

toute la cavalerie se répandit dans la plaine afin

de poursuivre ces cinq hommes; on la traversa

obliquenfcnt pour les couper. Les fuyards, avant
rencontré sur leur passage une large risière,

n‘he'sitèrent pas a y lancer leurs chevaux pour se

dérober à un danger plus pressant; mais ils fu

rent entraînés par le courant et descendirent

dans une direction oblique. Deux d‘entre eux

furent engloutis dans le gouffre rapide sous les

veux mêmes de l’ennemi, et l'on crut que Masi

nissa avait également péri; mais les deux cavaliers

multitudine a præsidio armatorum exclusa, Maeinissam

ipsum cum paucis in verticem montis compeltit. Inde,

prope ut jam debellato, nec præda modo pecorum homi

numque captorum missa ad regcm , sed copiis etiam , ut

aliquanto majoribus , quam pro reliquiis belli . remlssis .

cum haud amplius peditihus mille dnceutisque eqnitibus,

degressum jugis Masinissam persecutus , in vnlle arcta ,

Iaucibus nlrimque obsessis, inclusit. Ibi ingens crrdes

.‘tlassylorum facto. Masinissa eum quinqnaginta haud am

plius equitibus per snfractus montis ignotos sequentihus

se eripuit. Tenuît tamen vestigia Bocebar : adeptusque
eum pzttenlibus prope Clupeam urbem rantpis, ita circum

venit, ut, præter quatuor cqnites , omnes ad unum in

terllceret. Cum iis ipsum quoque Masinissam saucium

prope c manlbus inter tumultum amisit. In conspcctu
erant fugientcs; ala equitum , dispersa toto eampo, qui

husdam , ut-oecurrerent , per obliqua tendentibus , quin

que ltostes sequebatur. Amnis ingens fngientes nocepit

(neque enim cunctanter, ut quos major metus nrgeret ,

immiserant equos) raptique gurgite, et in obliquunt prie

latt. Duobus in conspectu hostium in prærapidum gur

gitem hanstis . ipse periisse crcditus. At duo reliqui equi

tes eum en inter vlrgulta ulterioris ripæ emersarunt. ll

qui restaient atteignircnt avec lui l'autre rivee‘t
disparurcnt au milieu des arbustes. Bocchar
cessa alors la poursuite : il n'osait entrer dans le
fleuve, et. croyait d'ailleurs n'avoir plus personne
à poursuivre. llrelourna auprès de Svphax pour
lui porter la fausse nouvelle de la mort de Masi
nissa : on la fit parvenir ‘aCarthage, où elleexcita

des transports de joie. Le bruit de cette mort, ré
pandu dans toute l'Afrique, lit sur les esprits des
impressions diverses. Masinissa, caché au fond

d'une caverne, où il pansait sa blessure avec des
herbes, vécut plusieursjours des produits du bri

gandage de ses deux compagnons. Dès que la ci
catrice fut formée, dès qu'il se crut en état de

supporter le mouvement, il n'écouta que son cou
rage et se remit en marche pour reconquérir son

royaume. Après avoir ramassé sursa route environ
quarante cavaliers, il arriva chez les Massylicns
et se lltconnaître. L'ancien attachementqu’on lui
portait, la joie inespérée qu'on éprouvait à re
voir plein de vie un prince qu'on avait cru mort,

opérèrent un soulèvement si général qu'en peu
de jours il avaitsous ses ordres six mille hommes
d'infanterie bien armés et quatre mille chevaux.

Bientôt il‘fut maître du royaume de ses pères; il
porta même la dévastation chez les peuples alliés
de Carlhage et sur les terres des Masésvliens , su

jets'de Syphax. Par la il força ce prince d'entrer
en campagne, et alla se poster entre Cirta et Hip

pone surdes hauteurs qui lui offraicnttoutes sortes
de ressources.

XXXll’l. L’affaire étant trop sérieuse aux yeux
de Syphax pour qu'il en chargeait un de ses offi

llnis Bocehari sequendi fuit, nec ingredi llumen auso,
nec habere credentise jam, quem sequeretnr. Inde vanuo
auclor absnmpti Mssinissæ ad regem reditt; missique,
qui Carthagincm gaudium ingens nuntiarent; totaque
Africa fama mortis Masinissa! replcla varie animos affe

eit. Masinissa in spelunca occulte , quum herbis curaret

vulnus . duorum cquitmn lntrocinio per dies uliquot vixit.

Ubi primum ducta cicatrix , patique puise visa jactatio
nem, audacia ingenti psrgit Ire ad regnum repeteudum,

atque, in ipso itinere haud plus quadrnginta cquitihus
collectis, quum in Massylos. palam jam qui: esset ferens,
venisset, tantunt motum quum favore pristino, tum gau

dio insperato , quod , quem perisse crcdidernnt, ineolu

mem cernebant . fecit, ut intra paucos (lK‘S sex milliu pe

ditum armatorum, quatuor eqnitum , ad eum convcuis

rent; jamque non tu posscssioue modo patcrni regni
elset, sed eliam socios Carthaginiensium populos Masse

syloruntquc fines (id Syphacis regnum erat) vastaret.
Inde, irrilato ad lit-llulll sgphace , Inter Cirlaut Hippo
nemque in jugis opportunorum ad omnia montium con

sedit.

XxXIILMajorcnt igitureamrem Syphax ratus, quam
nt per prmfectum agerct , cum- fllio juvane (nomcn Ver
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t‘iers , il détacha une partie de son armée sous les
ordres de son jeune fils Vermina , lui commanda
de faire un circuit, et d'attaquer l'ennemi par
derrière, lorsque lui- même aurait attiré son at

tenti0n.Vermina partit pendant la nuit, parce que

son expédition devait être secrète; Svphax, au

contraire, se mit en mouvement pendant le jour,
sans chercher ‘a dérober sa marche, parce qu'il
devait combattre enseignes déployées et en ha

taille rangée. Lorsqu'il crut avoir donné au déta
chement le temps de lonrnerl'ennemhil descendit

par une pente assez douce ,et , comptant sur le
nombre de ses troupes et sur l'embuscade qu'il
avait préparée, il fitgravir a son armée la colline

opposée où s'étaient retranchés les Massylieus.

Masinissa, qui se fiait surtout a sa position beau

coup plus avantageuse , s'avançaasa rencontre.

L'action fut sanglante et longtemps indécise. Le

terrain , la valeur des soldats étaient pour Mast

nissa; la supériorité du nombre pour Svphax.
Cette multitude prodigieuse , partagée .en deux

corps, dont l‘un chargeait de front les Massyliens,

et l'autre les avait enveloppés par derrière, as

sura la victoire a Svphax , sans laisser même aux

ennemis la possibilité de fuir, enfermés comme ils

étaient en avant et en arrière.Aussi, fantassins ou

cavaliers, ils furent tous tués ou faits prison
niers. Deux cents, cavaliers restaient serrés au

tour de Masinissa; ils les partagea en trois corps ,
et leur ordonna de s'ouvrir un passage, après
leur avoir fixé un rendez-vous où ils se rallie
raient dans la fuite. Se jetant lui-même sur les

ennemis ‘a l'endroit qu'il avait choisi, il s'échappe
la travers une grêle de traits. Mais deux corps

restèrent sur le terrain ': l'un perdit courage

et se rendit; l'autre, qui opposait une résistance
désespérée , fut écrasé et détruit. Masinissa ,

se voyant serré de près par Vermina, s‘engagea
dans mille détours pour mettre l'ennemi ou dé

faut, et, après l'avoir fatiguéjusqu’ä ce que Ver
mina désespérât de l'atteindre, il l'obligea de re

noncer àsa poursuite. ll gagna la petite Svrte avec
soixante cavaliers. Là , se rendant le témoignage

d’avoir courageusement lutté a plusieurs reprises

pour reconquérir le royaume de ses pères, il se

fixa entre la province carthaginoise d‘Empories et

le pays des Garamantes , où il demeura jusqu’à
l'arrivée de C. Lélius et de la flotte romaine en

Afrique. Ces circonstances me portent :1 croire

que Masinissa n'avait avec lui qu'un petit nom
bre de cavaliers, plutôt qu’un fort détachement

lorsque plus tard il vint rejoindre Scipion; si une
escorte nombreuse convient mieux ‘a la puissance

d'un roi qui est sur le trône, une faible suite est

plus en rapport avec la fortune d'un exilé.

XXXIV. Les carthaginois, après avoir perdu
leur escadron de cavalerie et l‘ofticier qui le com
mandait , en levèrent un autre dont ils confièrent

le commandement ‘a Hannon, fils d’Hamilcar.
Puis ils cnvovèrent à Asdrubal eta Syphax des

lettres, (les courriers, des ambassadeurs même :
ils ordonnèrent a Asdrubal de venir défendre sa

patrie, qui était presque assiégée; ils priaient

Svphax de porter secoursa Cartilage et àl’hfrique
tout entière. Scipion avait alors pris position in

un mille environ d‘Utiqne, où il s'était transporté

après être resté, pendant quelques jours, campe,
sur "la côte près de sa flotte. Hannon, sentantque

minæ erat) parte exercitus missa , imperat , ut, circum
dncto agmine, in se intentum hostem ab tergo iuvadat.

Nocte profectus Vermina , qui ex occulto aggressurus

erat ; Sypbax autem interdiu aperto itinere ,ut qui , si
gnis collatis, acie dimicaturns esset, movit castra. Ubi
tempos visnm est, quo pervenisse jam circummissi videri

poterant , et ipse leni clivo fercntc ad hostem , quum mul

titudine freins, tum præparatis ab ter-no insidiis , per nd
versum montem ercetam aciem ducit. Masiuissa fiducia

maxime loci, quo multo æquiore pugnaturus erat, et ipse

dirigit suos. Atrox przrlium ct din anceps fuit; loco et
virtnte militum Masinissam, muhitudine. quæ nimio

major erat , Syphacem juvante. En multitudo divisa ,

quum pars a lronte urgeret, pars a tergo se circumfn
disset, victoriam h‘tnd dubiam Syphaci dedit : et ne effu

gium quidem patehat ltinc a ironie, hinc ab tcrgo in
clusis. ltaquc ceteri perdites cquitesqne cæsi aut capti.

Duœnlos ferme equitcs Masinissa circa se conglobatos ,

divisosque turmatim in tres partes, crumpere jubet; loco

prædicto, in quem ex dissipata couveuirent rnga. ipse ,
qua intemlerat,inter media tela hoslium evasit. Duæ tur
lnæ hæsere : altera metn dedita hosti; pertinacior in re

pugnaudo telis obruta et eonlixa est. Vcrmiuam prope
restigiis instanlem, in alia atque alia flectendoitinera

eludens . tædio et desperatione tandem fessum , absislere

sequcndo coegit. Ipse cum sexaginta equitibus ad mino
rem Syrtim pervenit. Ibi eum conscientin egregia sæpu
repetiti regni paterni, inter punica Emporia gentemque

Garanuntum omne tempus, usque ad 0. Lælii classisque
romanæ adventum in Africain, consumpsit. Hæe ani

mum inclinant, ut cum modiœ potins, quam cum magna

præsidio equitum, ad Seipionem quoque postea venisse

Masiuissam credam : quippe illa rcgnantin multitude, bæc

pancitas exsutis fortunæ conveniens est.

XXXIV. Carthaginienses, nia equitum cum præfecto
amissa, atio equitatu per novum deleclum eomparato,

Hanuonem liamilcaris filinm præliciunt. Asdrubalem sub

inde ac Syphacem per literas nuntiosque, postremo etiam

per legatos, arcessunt: Asdrubalem opem ferre prope

circnmsessæ patriæ jubeut ; Syphaeem orant , ut cartha

gini, ut nniversæ Africæ subveniat. Ad Utieam tum

castra Scipio, ferme mille pnssus al) urbe. habebat.
trauslata a mari , ubi paucus dies stativa oonjuncta classi

fuerant. Hanno , nequaquam salis valido , non modo il!‘

9.
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sa cavalerie n'était assez forte ni pour atta

quer l'ennemi, ni pour préserver les campagnes

de la dévastation, s'occupa , avant toutes choses,

de faire des recrues pour augmenter ses forces.

Sans refuser les renforts des autres nations, il son

doya surtout des Numides, les meilleurs cavaliers,

sans contredit, de toute l'Afrique. Il avait déjà

près de quatre mille chevaux, lorsqu'il vint se

poster dans une ville nommée Saléca, à quinze

milles environ du camp romain. A cette nouvelle,

Scipion s'écria: «Quoi! pendant l'été ils enferment

leur cavalerie! Je leur permets d'être encore plus

nombreux pourvu qu'ils aient un tel chef. » 'l'oute

fois, persuadé qu'il devait redoubler d'activité en

raison même de l'indolence de l'ennemi, il envoya

Masiuissa avec sa cavalerie, lui recommanda de

pousser aux deux portes de la ville et de provo-_

quer les carthaginois au combat; lorsqu'il les au

rait attirés en foule hors des murs, et que leur

nombre deviendrait trop considérable pour qu'il

pût soutenir aisément le poids du combat, il de

vait se retirer peu ‘a peu-: Scipion viendrait au

moment favorable prendre part‘a l'action. Il n'at

tendit en effet que le temps qu'il jugea nécessaire

pour que Masinissa pût faire sortir l'ennemi; il le

suivit ‘a la tête de la cavalerie romaine, et s‘a

vança en dérobant sa marche derrière les hauteurs

qui bordaient fort a propos le chemin dans toutes

ses sinuosités. Masinissa, jouant tour a tour le

rôle d'un homme qui veut effrayer et celui d'un

homme qui a peur, poussait ses évolutions jus

qu'aux portes, ou bien se retirait devantl'en

.ucmi qu'enhardissait sa frayeur simulée,
et se

Iacessendum hostein , sed ne ad tuendos quidem a popu

lationibus 'agros, equitalu accepte , id omnium primum

egit , ut per conquisitionem numerum eqnitnm augeret.

Néo aliarum gentium aspernatus , maxime tamen Numi

das (id longe primum equitum in Africa est geuus) con

ducit. Jam ad quatuor millia eqnitnm hahcbat, quum

Saleœm nomiue urbem occupavit; qnindccim ferme mil

lia ab romanis castris. Quod ubi Scipioni relatum est,

ôÆstiva sul) tectis equitatus! iuquit. Sint vel plurcs,

dum talem ducem habeant. n Eoque minus sibi cessan

dum relus, quo illi segnius rem agerent, Masinissam
cum eqnitutu præmissum portis obuquitare, atque hos

tem ad puguam clicere, jubet: ubi omnis multitude se
ett‘udisset, graviorque jsm in certamine esset, quam ut

facile sustineri posset, cederet paulatim; se in tempore

puguæ ohventurum. Tantum moratus. quantum salis

temporis prægresso visum ad elicieudos hostes , cum ro
mano equitatu secutus , tegentihus tumulis. qui perop

portune circa viæ flexus oppositi erant. occultus proces.

sit. Masinissa, ex composite , nunc terrentis. nunc timen

lis modo, aut ipsis obequitabst portis. sut œdendo. quum

timoris simulatio audaciam h isti facerct, ad insequcndum

faisait poursuivre en désordre. Les carthaginois

n'étaient pas encore tous sortis; leur chef se fa

tiguait, ici, ‘a forcer des hommes plongés dans te
vin et le sommeil de prendre leurs armes et sel

ler leurs chevaux; l'a
,
à retenir des soldats courant

pèle mêle et au hasard, sans ordre, sans ensei

gnes, et s‘élançant par toutes les portes. D'abord

lllasinissa tomba sur ceux qui sortaient de la ville

sans précaution; ensuite il se précipitèrent en

plus grand nombre, tous ensemble et les rangs

serrés, et rendirent la lutte égale; enfin toute la

cavalerie ayant donné, Masinissa ne put soute

nir la charge. Toutefois il ne s'enfuit pas en dés

ordre; mais il se retira peu 'a peu, en soutenant

le choc de l'ennemi, jusqu"a ce qu'il l'eût at

tiré près des hauteurs qui couvraient la cavale
rie romaine. Alors parurent les cavaliers de Sci

pion : leurs forces étaient entières, leurs chevaux

tout frais; ils tombèrent sur Hannon et sur les

Africains, que le combat et la poursuite avaient

harassés, et les enveloppèrent; de son côté, Ma

sinissa tourna bride tout 'a coup et revint à la

charge. Mille hommes environ qui formaient l'a

vaut-garde d'Hannon, ne pouvant battre en re

traite, furent enfermés et massacrés avec leur gé

néral. Les autres , effrayés surtout de la mort de

leur chef, s‘enfuirenten désordre. Les vainqueurs

les poursuivirent pendant trois milles, et prircntou
tuerent environ deux mille cavaliers. Dans ce nom

bre il paraît certain qu'on ne comptait pas moins

de deux cents cavaliers carthaginois, dont plu

sieurs appartenaient 'a de riches et nobles familles.

XXXV. Lejour même de cette victoire, les vais

teniere cliciebat. Nondum omnes egressi erant . varieque

dux fatigabatur, alios vino et somno graves arma capere,

et frenare equos cogendo , aliis, ne sparsi et inoonditi sine

ordiue, sine siguis omnibus portis exeurrerent, ohsisteu
do. Primo incante se evehentcs .‘ilasinissa excipiebat ; mox
plurcs siinul conferti porta ctfnsi :equavrrant ccrtamen ;

postrcmo, jam omnis equitatus prælio qunul adesset ,

sustineri ultra ncquiere. Non Lumen cffusa fuga lllasinissa.

sed cedendo sensim , impetus eorum excipiebat ; donec ad

tumulos tegcutes romanum equitatum pertraxit. Inde
exorti eqnites , et ipsi iulegris virilms , et recentibus

equis , Hannoni Afrisquc puguando ac seqoendo fessis se

circumfuderc; et Masinissa , llexis subito cquis , in pu

guam rcdiit. Mille ferme , qui pl'imi agminis fuel-aut , ut
‘

quibus baud facilis receptus fuit,cum ipso duce Hannono
interclusi atqne interfecti sunt. Ccteros, ducis præcipue

territos cæde, effuse fugieutes per tria millia passuum

victores secnti , ad duo præterca millia eqnitnm aut cepe

runt, aut oeciderunt. lnter eos satis coustabat, non mi
nus ducentos Cartbagiuieusinrn equites fuisse, et divitiis

quosdsm et genere illustres.

XXXV. Eodcm forte . quo hæc lests sunt, die navcs .
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seaux qui avaient transporté le butin en Sicile

revinrent chargés de vivres , comme s'ils eussent

pressentiqu'ils avaient à transporter un nouveau

butin. La mort de deux officiers carthaginois du
même nom, tués dans deux combats de cava

lerie, n'est point mentionnée par les historiens :
ils auront craint,je pense, de se laisser tromper
par un double récit du même fait. Célins et Va
lérius disent même qu’Hannon fut fait prisonnier.
Scipion combla de présents magnifiques les offi
ciers et les cavaliers, selon leurs services, mais

plus que tout autre Masinissa. Ensuite il mit une
forte garnison dans Saléca, partit avec le reste

de ses troupes, ravagca les campagnes sur son

passage,‘ força quelques villes et des bourgades,

répandit au loin la terreur de ses armes, et ren

tra dans son camp sept jours après son départ,
traînant après lui une foule immense de prison
niers, de troupeaux et de butin de toutes sortes:

il chargea ces dépouilles sur ses vaisseaux et les
renvova en Sicile. [tcnonçant alors aux expédi
tions peu importantes et a la dévastation du

pays, il tourna toutes ses forces contre Utique,
dont il pouvait faire le centre de ses opérations
ultérieures, s'il la prenait. Il la fit attaquer ‘a la
fois du côté de la mer par les marins de la flotte,

et par l'armée de terre du haut d'une éminence

qui domine les murs. Il avait apporté des cata
pultes et des machines; outre celles qu'il avait

reçues de Sicile en même temps que les vi

vres , il en fit construire d'autres dans un arsenal
où il avait réuni dans ce but une foule d'ouvriers

habiles. Utique , que menaçait de tous côtés une

si grande masse de forces, n'avait d'espoir qu'en

Cartilage, et Carthage qu'en Asdrubal, pourvu

toutefois qu'il pût décider Syphax; mais au gré
de ceux qui avaient tant besoin de secours, tous

les mouvements se faisaient avec trop de lenteur.

Asdrubal , en déployant beaucoup d'activité dans

ses enrôlements , avait réuni près de trente mille

hommes d'infanterie et trois mille chevaux ; mais

il attendit l'arrivée de Svphax pour aller camper
près de l'ennemi. Syphax s'avança‘a la tête de cin

quante mille fantassins et de dix mille cavaliers.

Après avoir ‘a peine campé près de Carthage, il
prit position près d'Utique et des lignes romaines.
Leur arrivée eut pour ‘effet de contraindre Scipion

à se retirer sans avoir réussi,après quarante jours
environ de. siége et d'efforts inutiles. Déj‘a l'hiver

approchait ; il établit. donc ses quartiers sur un

promontoire qui tient au continent par une émi

nence peu élevée et s'étend assez loin dans la mer;

le même retranchement enfermait aussi son camp

naval. les légions campaient au milieu de l'émi

nence; le rivage du côté du nord était occupé par
les vaisseaux misa sec et les soldats de marine;
la cavalerie était établie en midi, dans la vallée
formée par l'autre côté du rivage. Tels furent les

événements qui se passèrent en Afrique jusqu'à

la fin de l'automne.

XXXVI. Outre les grains que fournissait le pil
lage des campagnes d’alentour et les vivres qu'on

avait apportés de Sicile et d’ltalie, le propréteur
Cn. Octavius amena de Sardaigne un convoi con

quæ prædam in Siciliam vexerant, cum commeatu re
diere; velutomiuatæ, ad prædain alteram repetendam
sese venisse. Duos eodem nomine Carthaginiensium du

ces duobus equestribus præliis interfectos, non omnes

auctores sunt; veriti , credo. ne falleret bis relata eadem

res. Cœlius qnidem et Valerius captum etiam Hannonem

tradunt. Scipio præfectos eqnitesque, prout cnjusque

opéra fuerat . ante omnés Masinissam , insignibns donis

donat; et, firmo præsidio Salecæ imposito , ipse cum ce
tem cxercitu profectus, non agris modo . quncunque in

cedcbat, populatis, sed urbibus etiam quibusdam vicis

que erpugnatis , late fuso terrore belli, septimo die, quam

profectns erat , magnum vim hominum et pecoris et om

nis generis prædæ trahens, in castra redit; gravesque
iternm hostilihus spoliis naves dimittit. 1nde, omissis ex
peditionihns parvis populntionihusqut', ad oppuenandam
Uticam omnvs belli vires convertit : eam deinde , si ce

pisset, sedem ad cetera exsequendn habiturns. Simut et

I classe navales socii, qua ex parte urbs mari alluitur.
simul et terrestris exercitns ab imminente prnpe ipsis

mœnihus tumuln est udmotus. 'l'orrncnta machinasque et

advexerat secum , et ex Sicilla missa cum ronnneatibus

erant : et nova in armamentario, multis talium operum
artificlbus de indnstria inclusis , fiebant. Uticensibus tanta

undique mole cireumsc-ssis in carthaginiensi populo ,

Carthaginiensilms in Asdrubale ita , si is movisset Sypha

cem , spes omnis erat; sed desiderio indigentium auxilii
tardius cun-sta movebantur. Asdrnbal, intentissima con
qnisitione quum ad triginta miliin peditum , tria equitum

confecisset. non tameu ante adventuln Syphacis castra

pmpins hostem rnovere est ausus. Syphax cum quinqua

pinta millibus peditum , decem equitum advenit : confes

timqne motis ab Carthaglne castris. haud procul Utica

munitionibusque romauis consedit. Quorum adventns

hoc tamen momenti fecit, ut Scipio , quum quadraginta

ferme dies neqnicqnam omnia expcriens obsedisset Utim

eam , abscedcretinde irrite incepto. Et ( jam enfin hiems

instabat) castru hiberna in prornontorio , quod tcnui jugo

continenti adhærens in aliquantum maris spatium exten
ditur, commnnlt : uno vstlo et navalia castra amplectitur.

Jugo medio legionum castris irnpnsitis , litus ad septen
trionem versu n snliduutæ naves navalesque socii tene

bnnt ; mez'idianam vallezn ad alterurn litns devexam

equitalus. Hæc in Africa nsque ad extremum auctnmni

gesta.

XXXVI. Pra'ter convectum undique ex populatis cires
agris frumentnm, crnnmeatusque ex Sicilia atque Italia ad

vectos, Cn. Octavia: proprœtor ex Sardiuin nb’l‘ib. Clam
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sidérable de blé, envoyé par Tib. Claudius, pre
|
leur tua plus de quatre mille hommes; ou en prit

teur de cette province. Non-seulement on rem— 1 environ trois cents, ainsi que quarantechevaux et
plil. les magasins qui existaient déjà, mais on en

construisit de nouveaux. L'armée manquait de

vêtements : on chargea Octavius de s'entendre

avec Tib. Claudius pour savoir si on ne pourrait
pas s'en procurer en Sardaigne et les envoyer ‘a

Scipion. Cette affaire fut aussi traitée avec une

grande activité. En peu de temps,'ou lit un en
voi de douze cents loges et douze mille tuniques.

Pendant la campagne où ces événements eurent

lieu en Afrique, le consul P. Sempronius, qui
avait le Bruttium pour département, fttt attaqué
en route par Annihal, sur le territoire de Cro
tone, et forcé de combattre ‘a la hâte: ce fut une

rencontre plutôt qu’une bataille rangée. Les lto

mains furent repoussés et le consul perdit, dans

cette action, ou pour mieux dire dans cette alerte,

près de douze cents hommes; il rentra en désor
dre dans son camp, sans toutefois que l'ennemi

osât l'y assiégcr. Dès la nuit suivante , le consul

partit sans bruit, après avoir envoyé prévenir le
proconsul P. Liciuius de lui amener ses légions,
et il fit sa jonction avec lui. Alors les deux géné
raux retournèrent avec leurs deux armées contre

Annihal. Le combat ne se fit pas attendre; le

consul sentait ses forces doublées; Annihal était

animé par le souvenir de sa victoire récente. Sem

pronius plaça ses légions sur la première ligne;
celles de P. Liciuius formèrent la réserve. Le con

su], au commencemcntde l'action, voua un tein

pic à la Fortune Primigénie, s'il battait les en

nemis dans cettejournée : son vœu futexaucé. Les

carthaginois furent vaincus et mis en fuite ; on

onze enseignes. Annihal, abattu par cet échec,
ramena ses troupes à Crotone. A la même époque,
le consul M. Çornélius, qui commandait à l'an
tre extrémité de l'ltalie , contenait, moins par la

force des armes que par la terreurdes châtiments,
l'tïtrurie qui, presque tout entière, appelait de
ses vœux Magon et se flattait de pouvoir changer
. son sort avec l'appui de ce général. Il ne montra
attcune partialité dans les enquêtes qu'il fit par
ordre du sénat. Plusieurs nobles étrusques étaient
allés joindre Magon, ou l'avaient assuré de la
défection de leurs partisans. Ils furent d'abord
condamnés en personne; cédant ensuite aux

reproches de leur conscience, ils s'exilerent vo

lontairement. Condamnés de nouveau par con

tumace, comme on ne put sévir contre leurs
personnes, on se veugea sur leurs biens, qui fu
rent confisqués: ce fut la la seule punition deleur
révolte.

XXXVll. Tandis que les consuls s'occupaient de
ces soins dans leurs divers départements, les cen

seurs M. Livius et C. Claudius dressèrent ‘a Rome
la liste des sénateurs. Q. Fabius Maximus fut

nommé pour la seconde fois prince du sénat ; sept
membres de l'ordre furent notés d'infamie: aucun
d'eux toutefois ne s'était assis sur la chaise en

rule. Les censeurs veillèrent avec une rigide et

scrupuleuse probité aux réparations des édifices

publics. Ils mirent en adjudication l'ouverture
d'une rue du forum Boarium au temple de Vé

nus, la construction des loges publiques autour
de cette place, et celle du temple de la Mère des

dio prætore, cujus ea provincia erat. iugentem vim
frumenti advexit : horreuque non solum , quæ jam facta
ernnt . repleta, sed nova ædificata. Vestimenta excrcittti

dcerant. Id mandatum Octavie, ut eum prætore ageret ,
si qnid ex ea provincza comparari ac mitti posset. En quo
que haud scgniter curata res. Mille ducentæ togæ brevi

spatio , et llltû'iecim millia tunicarum missa. Æstate es ,

qua hæc in Africa gesta sunt , P. Sempronius consul, cui
Bruttii prorincia erat, in agro Crotoniensi cutn Annibale
in ipso itinere tumultuario prætio conflixit. Agminibns

mngis,quatn acie, pugnatum est. Romani pulsi, et tu
multu verius , quam pugna , ad mille et ducenti de exer
citu consulis interfccti : in castra trepide reditum. Neque
oppugnare tatneu ea hostes ausi. Ceterum silentio proxi.
mæ noctis profectus inde consul, præmisso nuntio ad
P. Licinium proconsuletn , ut suas legiones admoveret ,
copies conjunxit. Ita duo duces, duo exercitus ad Anni
balcm redierunt. Nec niora dimicandi facta est: qunm
cousuli duplicatæ vires , Pœno recens victoria aninto es
sct. In primum aciem suas legiones Sempronius indnxit ;
in snbsidiis locatæ P. Licinii lcgiones. Consul principio
pugnæ :edem Fortune: Primigeniæ vovit , si eo die hos

les fudisset : composque ejus voti fuit. Funi ac fngati
Pœni : supra quatuor millia armatornm cæsa ; paulo mi

nus trecenti vivi capti , et equi quadraginta . et undecini

militnria signa. Perculsus adverse prtrlio Annihal Cro<

tonem exercitum abduxit. Eodem tempore M. Cornelius
consul in altera parte Italiæ non tam artnis , quam judi

cioruiu terrore , Etruriam continet , totam ferme ad Ma
gonem, ac per eum ad spem novnudi res , versam. Eas

quæsliones ex senatusconsulto minime antbitiose haliuit;
multique nobiles ett‘usci , qui aut ipsi ierant , aut mise

rant ad Magoncm de populorum suoruin del‘ectione,

primo præseutes erant condentnati ; postea , const'ieutia

sibiutet ipsi exsilium eousciscentes , quum absentes dam

nati csseut, corporilius subtract‘ts, boua tantum, quæ

publicari poterant, pignoranda pœnæ præbebant.

XXXVIL Dutu lune cousules ditcrsis regionibus agunt
censures intérim Rama: M. Livius et C. Ctaudius senti

tuin recitaveruut. Priuceps itcrutnlectus Q. Fatiius Maxi
mus. Notati septem : neuto tamcn, qui sella curuli sedis

set. Sarta terta ncriter et rum sunnna llde exegeruut.
Viant e foro Boario ad Vcneris . et cires toros publicos.

et ædem Mtttris Magnæ in Palatio facieudant locaverunt,
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Dieux, sur le Palatin. lls établirent un nouvel im
pôt sur le sel, qui se vendait un sextant ‘aRome
et dans toute I‘Ilalie; ce prix fut maintenu inRome,

mais il fut augmenté dans les foires et dans les

marchés, et varia selon les lieux. On croyait gé

néralement que cette augmentation avait été ima

ginée par l’un descenseurs, dans la vue de se ven

ger du peuple, qui l'avait naguère condamné

injustement : on remarqua en effet que la charge

tombait principalement sur les tribus quiavaient
contribuéa cejugement : de la le surnom de _Sa
]inator qu'on donna à Livius. Le cens fut retardé,
parce que les censeurs cnvoyèrent dans les pro-'
vinces faire le dénombrement exact des citoyens

‘

romains qui servaient dans les armées. On compta,

y compris ces derniers, deux cent quatorze mille ;
citoyens; le lustre fut fermé par C. Claudius Né
ron. On reçut ensuite le cens des douze colonies, I
ce qui se faisait alors pour la première fois; ce g
furent leurs proprescensenrs qui le présentèrent; l

on voulait que le nombre de leurs soldats et la l

quotité de leurs revenus fussent consignés pour ,

mémoire dans les registres publics. Ou procéda
‘

ensuite au recensement des chevaliers; il se trouva 5

que les deux censeurs avaient un cheval entretenu

aux fraisdel‘élat. Quand on en viut ala tribu Pollia
dont M. Livius faisait partie, le héraut hésite à
citer le censeur lui-même: « Citez, lui dit Néron,
citez M. Livius ;» et, soit par un reste de leur an- ;
ciennc iuimitié, soit par ostentation d'une sévérité

déplacée, il obligea M. Liviusä vendre son cheval, 3

parce qu’il avait été condamné par un jugement
du peuple. M. Livius en fit autant quand on en _

Vectigal etiam novnm ex salaria annona statuerunt. Sex-.

tante sa] et Romæ et per totem Italiam erat. Roman pre
üo eodem . pluris iu foris et eonciliabulis, et alio alibi
pretio præbendum locaverunt. Id vcctigal commentum
alternm ex censoribus satis credebant , populo iratum .
quod iuiquo judieio quondam damnatus esset : et in pre

tio salis maxime oneratas tribus , quarum opera damna

tus erat, credcbant. Inde Salinalori Livioinditum cogno-

‘

vint à la tribu Aruia et au nom de son collcgue;
il condamna C. Claudius a vendre aussi son cheval,
pour deux raisons :d'abord parce qu'il avait porté
contre lui un faux témoignage; ensuite, parce que
sa réconciliation aveclui n'avaitpas été sincère: dé

batseandaleux entredeux magistrats, dontl'un atta

quait la réputation de l'autre aux dépens même du
la sienne. En sortant de charge, C. Claudius, après

avoir juré qu'il avait observé les lois, monta au
trésor, et au nombre des noms de ceux qu'il dé
gradait il inscrivit celui de son collègue. M. Li
vius vint à son tour au trésor, et, à l'exception de

la tribu Mécia, qui seule ne l'avait pas condamne

et ne l'avait créé ni consul ni censeur, après sa

condamnation, il dégrada le peuple romain tout

entier, c'est-à-dire les trente-quatre tribus, parce

qu'elles l'avaient condamné, malgré son inno

cence, et qu'après l'avoir condamné, eltes l'a
vaient élu consul et censeur; elles ne pouvaient

nier, dit-il , qu’elles ne se fussent rendues coupa
bles soit une fois en le jugeant , soit deux fois en

lui donnant leurs suffrages. C. Claudius devait
être dégradé avec les trente-quatre tribus. S'il y
avait eu un exemple d'un citoyen dégradé deux

;fois, il aurait, ajouta-t-il, flétri nominative
ment C. Claudius. Honte à cette conduite de deux

censeurs faisant assautde notes iut‘amautes! Mais

i‘inconslance du peuple méritait bien cette répri

mande, si digne de la rigueur censoriale et de la

gravité de ces temps-l'a. La haine qu‘on portait

aux censeurs fit croire à Go. Bébins, tribun du

peuple, qu'il pouvait augmenter son crédit a. leurs

dépens; il les cita l'un et l'autre devant le peuple.

men. Lustrum conditum lcrius , quia per proviucias
dinuiserunt censures, ut civium romanorum in exerciti- 1
bus. quanlus uhique csset, referretnr numerus. Censa cum

lis ducenta deeem quatuor millia hominnm; condidit lu

strum C. Claudius Nero. Dnodeeim deinde œlouiarum

(quod nunquam antea factum erat) det‘ereutibus ipsarum ,

coloniarum censoribus, eensum acceperuut : ut, quan
tum numero militum, quantum pccunia valerent , in

publicis tabulis monuments exstarent. Equitum deinde

censul agi cœptus est; et ambo forte censures equnm pu

blicum liahebaut. Quum ad tribum Polliam veulum est,

in que M. Livii nomen erat, et præco cunctaretur citure
ipsnm eensorem; - Cita, n inquit Nero, cM. Livium»; et,

sive ex residua et vetere simultate, sive intempestiva jac

latione severitatis inflatus, M. Livium , quia populi judi

cio esset damnatus , equnm vendere jussit. Item M. Li- '

vîus . quum ad tribum Arnicnsem et nomen cnllegæ ven
-

tum est. vendere equnm C. Claudiumjussit, duarum

rerum causa : unius , quod falsum adverses se tcstimo

nium dixisset; alterius , quod non sincera fide secum in

gratiam redisset. ltaque ibi fœdum certamen inquinandl4
fumant nlterius, cum suæ famæ dauuxo, factum est.

Exilu censuræ quum in leges jurasset C. Claudius , et in

ærarinm escendisset . inter nomina eorum , quos :rrarioe

rclmquebat, dedit collegæ nomen. Deiude M. Livius in

zrrarium venit, et. præter Mæciam tribum, que: se nee

coudemnasset, nequc condeuxualum sut cousulem aut

crnsorem fecisset, populum romanum omnem , quatuor

et lriginta tribus, ærarios reliquit; quod et innooenlem

se condcmnassent; et rondctnnatum consulem et 0eme

rem fecissent; ueque iofitiari possent , autjudicio seinel ,

sut comitiis bis ab se peccatum esse. Inter quatuor et

trigiuta tribus et C. Claudinm ærarinm fore. Quod si

excmplum haberet bis eumdem ærarium relinquendi, C.

Claudinm nominatim se inter ærarios fuisse relicturuin.

Pravum certamen notarum inter censures; castigatio in

coustantiæ populi censoria , et gravitate temporum illo
rum digne. In invidia censores quum (ment. OI‘OEBÛDJ



156 LIVE.TITE

Le sénat étoui‘fa cette affaire , de peur qu'elle ne

livrât, dans la suite , la dignité de la censure aux

caprices de la multitude.

XXXVlIl. Pendant cette campagne, le consul
qui commandait dans le Bruttium enleva de force
Clampétie et reçut la soumission volon taire de Pan

dosie et d'autres villes peu importantes. Comme

le temps des comices approchait, Cornélius, qui

n’avait pas de guerre ‘a soutenir en Étrurie, fut
mande’ à Rome plutôt que son collègue. ll nomma

consuls Cn. Servilius Cépio et C. Servilius Gémi

nus. On tint ensuite les comices préloriens: on
élutP. Cornélius Lentulus, l‘. Quinctilius Varus,
P. Élius Pétus, P. Villius Tappulus : ces deux der
niers étaient alors édiles ple'béiens. Les comices

terminés, le consul retourna a son armée, en

Élrurie. Voici les noms des prêtres qui mouru
rent cette année et celui de leurs successeurs :
Ti. Véturius Philo fut créé et inauguré [lamine
de Mars en remplacement de M.Émilius Bégillus,
mort l'année précédente; M. Pomponius Malhon,
augure et décemvir, eut pour successeurs,comme

décemvir, M. Aurelius Cotta, et comme augur,
T. Sempronius Gracchus, encore très-jeune : c'é
tait un exemple très-rare dans l'élection des pré
tres. Des quadriges d'or furent placés cette année

dans le Capitole parles édiles curules C. Livius et
M. Servilius Géminus. Les jeux Romains furent

célébrés pendant deux jours, ainsi que les jeux
Plébéiens, donnés par les édiles P. Élius et l’. Vil
lius. Il y eut un repas public en l’honneur de Ju
] piler, à l'occasion de cesjeux

ex bis ratns esse oecasionem Cn. Bæbins tribunus plebis
diem ad populum utriqne dixit. Ea res consensu Patrum

discussa est, ne postea obnoxia populari auræ œnsura

esset.

XXXVlII. Eadem æstate in Bruttiis Clampetia a con
sule vi capta , Cousentizu et Paudosia , et ignohilcs aliæ ci

vitates , volunlate in ditionem vcuerunt. Et, quum co
mitiorum jam app-teret tempus , Cornelium potins ex
Etruria, ubi nihil belli ent, Romam acciri placuit. la
eonsules Cn. Servilium Cæpionem et C. Senilium Gemi
num creavit. Inde prætoria comitia habita. Creati P. Cor
nelius Lentulus , P. Quinctilius Varus , P. Ælius Pætus,
P. Villius 'I‘appnlus. Hi duo , quum ædiles plebis essent,

prætores creati sunt. Consul, comitiis perfectis, ad exer
citum in Etruriam rediit. Saccrdotes co anno mortui. at
que in locum eorum sntfecti ; Ti. Veturius Philo tlamen
Martialis, in locum M. Æmilli lteuilii, qui priore anno
mortuus erat. creatus inauguratusque; et in M. Pompo
nii Mathonis auguris et deccmriri locum creati. decemvir
M. Aurelius Colta, angur Ti. Scmpronius Gracchus ad
modum adolescens, quod tune perrarum in mandandis
sacerdotiis erat. Qnadrigæ anreæ co anno in Capitulio po
sitæ ab ædllihns curulibus C. Livio et M. Servili Ge
miuo. Et ludi Romani biduum instaurati. Item per bi
duum Plebeii ab ædilibus P. Ælio, P. Villio; et Jov‘n
epulum fuit ludorum causa.



HISTOIRE ROMAINE. — Liv. xxx. '37

33°cacaœczcœœœccacœœsœœœœœnœ 3383833

LIVRE TRENTIÈME.

SOMMAIRE. — Succès de Scipion en Afrique. Ce général, avec le secours de Masinissa , remporte plusieurs victoires
sur Syphax et les Numides. Il force deux camps ennemis; quarante mille hommes y périssent par le fer et le feu.
— Syphsx est fait prisonnier par Lélius et Masinissa. — Sophonisbe, fille d'Asdrubal et femme du roi numide,
tombe au pouvoir de Masinissa, qu'une passion violente porte à l'épouser. — Scipion blâme cet hymen précipité.
— Masinissa envoie du poison a son épouse, qui se donne la mort. — Les victoires de Scipion forcent les carthagi
nois, réduits au désespoir, à rappeler Anuibal d'Italie. —ll en sort après seize ans de possession. repasse en
Afrique; et, dans une conférence avec Scipion, tente en vain de l'engager à la paix; ou ne peut s'accorder sur
les conditions; il livre une bataille où il est vaincu. -—Gisgon s'oppose à la paix. — Annibal l'arrache de la tribune ,
s'excuse de cette violence sur l'intérêt qu'il prend aux malheurs de sa patrie, et determine ses compatriotes a de
mander la paix; elle leur est accordée-Magna, blessé dans un combat contre les Romains, sur les terres des
Insubriens , meurt de sa blessure en retournant en Afrique, ou il était rappelé. -- Masinissa rentre en possession de
ses états. — Retour et triomphe mémorable de Scipion. -—Q. ‘l'ércntins Culéo suit à pied son char dans le costume
d'affranchi. — Scipion doit le surnom d'Afrlcnin a l'enthousiasme de ses soldats et a la faveur du peuple.—ll est
le premier général romain qui prenne son surnom d'une nation vaincue.

1. Go. Servilius’Cépion et C. Servius Géminius,

promus au consulat, la seizième année de la

guerre punique, consultèrent le sénat sur les af

faires publiques, la guerre et le partage des pro

vinces. On futd'avis que lesconsuls s'eutendraient

ou tireraient au sort, pour savoir lequel irait
chez les Bruttiens tenir tête a Annibal, lequel
aurait l'Étrurie et les Liguriens : celui qui serait
désigné pour le Bruttium devait prendre l’armée

de P. Sempronius. Sempronius, continué pour
un an dans son commandement proconsulaire,
remplacerait Licinius, lequel reviendrait à Rome.
Licinius s'était montré habile général, indépen
damment de toutes les autres qualités qui le pla

çaient au-dessus de tous ses concitoyens; la nature

et la fortune l'avaient comblé de leurs dons. Noble

et riche tout a la fois, il était d'une force et d'une

LIBER TRIGESIMUS.

1. Cn. Servilius Cæpio et C. Servilius Geminus cou
snles (sextus decimus is annus belli punici erat) , quum
de republica belloque et provinciis ad senatum retulissent,
censuerunt Paires, ut consules inter se compararent,
sortirenturve , uter Bruttios adversus Aunibalem , uter
Etruriam ac Ligures provinciam haberet. Gui Bruttii eve
nissent, exercitum a P. Sempronio acciperet. P. Sem
pronius (ei quoque enim proconsuli imperium in annum

prorogabatur) P. Licinio succederet : is Romain rever
teretnr, hello quoque bonus habitus ad cetera, quibus
arme en tempestate instrnctior civis habebatur, congestis

î beauté remarquables; il passait pour très-éloquent,

:
soit qu'il fallût plaider une cause, soit qu'il fal

llût soutenir ou combattre un avis dans le sé
nat et devant le peuple; il connaissait ‘a fond le
t droit pontifical. A tant de gloire l'exercice du

; consulat vint ajouter la gloire militaire. Les dis

Ë positions prises pour le Bruttium furent appli

quées a I'Ëtrurie et aux Liguriens. M. Cornelius
eut ordre de remettre son armée au nouveau

consul : continué lui-même dans son commande

ment, il occuperait la province de Gaule avec les
légions qui avaient, l'année précédente, obéi au

Iprcteur
L. Scribonius. Puis on tira au sort les

provinces : Cépion eut le Bruttium ; Servilius Gé

minus l'Étrurie. Les provinces des prêteurs fu
rent également soumises au tirage, et le sort

donna la juridiction de la villeä Pétus Élius, la

omnibus humanis a uatura fortunnque bonis. Nobilis
idem ac dires erat : forma viribusque corporis excelle

bat. Facundissimus habebatur, seu causa oranda , sen in
senatu , ad populum suadendi ac dissuadendi locus esset ;

juris pontificii peritissimus. Super hæc, bellicæ quoque
laudis consulatus compotem fccerat. Quod in Bruttiis pro

vincia, idem in Etruria ac Liguribus decretum. M. Cor
nelius novo consuli tradere exercitum jussus ; ipse ,

prorogato imperio, Galliam pmvinciam obtinere cum
legionibus iis, quas prætor L. Scribonius priore anno ha
buisset. Sortlti deinde provincias: Cæpioni Bruttii , Ser
vilio Gemino Etruria evenit. Tum prætorum provincim
in sortemcunjectæ. Jurisdictionem urbanam Pætus Æliul.
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Sardaigne à P. Lentulus, la Sicile à P. Villius,
Ariminum et les deux légions de Lucrétius Spu

riusä Quiuctilius Varus. Lucrétius fut également
continué dans son commandement , avec la

mission de rebâtir Gênes, détruite par le cartha

ginois Magon. Scipion fut prorogé, sans qu'on

tixât d'autre terme a son commandement que

l'achèvement de son œuvre, c’estc'a-dire la fin de

la guerre d'Afrique. On décréta une supplication
a l'occasion de son passage en Afrique,afin que
son entreprise lournât a l'avantage du peuple

romain, du général et de son armée.
ll. On lit, pour la Sicile, une levée de trois
mille hommes; l'élite des troupes de cette pro

vince avait été transportée en Afrique. Dans la

crainte qu'une flotte carthaginoise ne vint y faire

une descente, on avait affecté quarante vaisseaux,
à la garde de ses côtes.'l‘reize vaisseaux neufs ylu

rent conduits par Villius; les autres, qui étaient
vieux, furent radoubés dans le pays. Cette flotte

fut mise sous les ordresdeM. Pomponius, prêteur
de l'année précédente qui fut continué dans son
commandement ; il embarque les recrues arrivées

d'ltalie. Pareil nombre de vaisseaux fut confié, par

décret du sénat, a Cn. Octavius, qui était aussi

préteur de l'année précédente, et qui fut investi

des mêmes pouvoirs: en le chargea de défendre les

côtes de Sardaigne. Le préteur Lentulus eut ordre

de lui fournir deux mille hommes d’cmbarcation.
Pour la côte d'ltalie , comme on ne savait sur quel

point les carthaginois dirigeraicut leur flotte, et

/ qu'on était porté à craindre pour tous les points

qui resteraient dégarnis de troupes, on déstgna

Sardiniatn P. Lentutus , Siciliam P. "iltius, Ariminum
cum dunbus legiouibus (sol) Lucretio Spnrio eæ fuerant)
Quinctilius Varus est sortitus. Et Lucretio prorogatum
imperium, ut Genuam oppidum a Magone Pœno diru

tum exædificaret. P. Scipioui, non temporis, sed rei
gerendæ fine, donec dehellatum in Africa foret. proroga

tum imperium est; dccretumque, ut supplicatio tieret,

quod is in Africain provinciam trajecisset , ut ea res salu

taris populo romano ipsique duci atqne exercituiesset.

Il. la Siciliamtria millia militum sunt scripta ,et quia,
quod roboris eu provineia habuerat, in Africam trans

vectum tuerat; et quia. ne qua classis ex Africa trajice
ret, quadraginta navibuscustodiri placuerat Siciliæ ma
ritimam oram. Tredecim novas naves Villius secum in
Siciliam duxit : ccteræ in Sicilia vcteres refectæ. Hnic
classi M. Pompunius, prioris anni pra-tor, prorogato
imperio præpositus , novos milites ex ltalie advectos in

nuvesimposuit. Parem navium numerum Cn. Octavio,

practon' item prioris anni, cum pari jure imperii ad tuen

dnm Sardiniæ oram Patres decreverunt. Lentulus prætor

duo millia militum dare in nnves jussus. Et Italiæ ora ,
quia incertum erat, quo missuri classem Carthaginienscs
furent (videbautur autem. quicquid uudatum præsidiis

Cn. Mareius , prétenr de l’année précédente, pour
la protéger avec le même nombre de vaisseaux. D'a

près un décret du sénat, les consuls levèrent trois
mille hommes pour l'armement de cette flotte, et
deux légionsurbaines pour les casimprc'vus. Les Es

pagnes furent conservées avec les mémes armées et

le même commandement aux anciens généraux,
L. Lentulus et L. Manlius Acidinus. Ainsi vingtiè
gionsetcentsoixante vaisseaux longs formèrentcette
année le montant des forces romaines. Les préteurs

reçurent l'ordre de se rendre dans leurs provin
ces. On enjoignit aux consuls de faire célébrer,
avant leur départ de la ville, les grands jeux dont
'l‘. Manlius Torquatus , pendant sa dictature, avait

voué la célébration au bout de cinq ans, si la ré

publique se maintenait dans le même état. On
était tourmenté de nouveaux scrupules religieux
à l'occasion de prodiges arrivés en divers lieux.
On prétendait que, dans le Capitole, des corbeaux
avaient non-seulement déchiré de leur bec, mais

mangé de l'or; à Antium, des rats avaient rongé
une couronne d'or; aux environs de Capoue, une
nuée de sauterelles s'était abattue sur la campagne
sans qu'on pût déterminer d'où elles étaient ve

nues; a Réate, il était né un poulain avec cinq jam

bes; a Anagnie, on avait vu dans le ciel des feux
d'abord épars qui s'étaient réunis ensuite en un
météore immense; ‘at‘rusiuone, ce fut d'abord un

arc qui avait décrit autour du soleil un cercle peu

ctendu, puis ce cercle lui-même avait été en

fermé dans l'orbe agrandi de cet astre; 31Mm
nom, la terre s'était aft'aisséc au milieu d'une
plaine et avait ouvert un vaste gouffre. L'un des

essct , petituri), M. Marcio, prîrtori prioris anni, cum
totidcm nmibus tuenda date est. ‘l‘ria millia militum in
eam classent ex decreto Patrum cnnsulcs scripseruut, et
dans Iegiones uroanus ad iucerta belli. .lltspania: cum
exercitibus imperioque teteribus imperaturibus, L. Len
tulo et L. Mantio Acidiuo, dccretæ. Vigintt omniuu le
gionibus , et ceututu sexaginta uavihus longis res ruumua
en anno gesla. Prætores in prnviucias ire pissi. Consoli
bus imperatum, priusquam ah urbe prollciseerentur ,
ludos maguos facereut, quos T. Manlius 'l‘orquatus dic
tntor in quintum onnum vovisset . si eodem statu respu
htica staret. Et novas religioues eicitabant in animis ho
minum prodigia, ex plurihus locis nuntiata. Aurum in
Gnpitolio cort'i non lacerasse tantum rostris crediti, sed
etiam edisse. Mures Autii coronam auream arrosere.

Girca Capuam omnem agrum locnstarum vis ingens ,

ita ut, unde atlvenissent, parum constaret, complevit.
Eqnuleus Rente cum quinquc pedibus uatus. Anagniæ

splll‘ai primumignes in cœlo . dein fax iugcns arsit. Fru
sinoue arcus solem tenui linea amplexus est; circulum

deinde ipsum major solis orbis extrinsecus inclusit. Ar
piui terra campcstii agro in ingcntem sinum cousedit.

Consulum altcri , primum hostialn immolnnti , cuput 1o
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deux consuls, ‘a la première victime qu’il avait

immolée, avait trouvé un foie sans tête. Pour ex

pier ces prodiges on sacritia les grandes victimes:
le collège des pontiles désigna les dieux auxquels
on les devait offrir.
lll. Toutes ces mesures arrêtées, les consuls et
les pre'teurs partirent pour leurs provinces : tous

néanmoins s'occupaient de l'Afrique, comme si
elle eût été leur partage, soit parce qu'ils voyaient
les intérêts publics et la guerre se concentrer sur
ce point, soit pour faire leur cour ‘a Scipion, sur

qui tous les regards étaient alors tournés. Ainsi ce
n'était pas uniquement de Sardaigne, comme on

l'a déjà dit, mais de Sicile aussi et d'Espagne
qu'on lui expédiaitdes babillements, des grains

(des armes même lui furent envoyées de Sicile),
enfin des approvisionnements de toute espèce.

Scipion, de son côté, n'avait pas interrompu un

seul instant pendant l'hiver les opérations mili

taires qu'il avait commencées sur plusieurs points
à la fois autour de lui. il assiégeait Utique; il
avait devant lui le camp d’Asdrubal. Les Cartha

ginois avaient mis leurs vaisseaux en mer; leur

flotte était tout équipée, toute préparée pour in

tercepter ses convois. Au milieu de ces embarras,

il n'avait pas renoncé à l'espoir de regagner l'ami
tié de Sypliax , si toutefois une longue possession

l'avait blasé sur la tendresse qu’il portait à sa

femme. Syphax offrait sa médiation pcurlu paix,
en prenant pour base l'évacuation de l'Afrique par

les Romains, de l'ltalie par les carthaginois; mais

on ne pouvait compter sur sa détection en cas de

guerre. Je serais disposé à croire que cette intri

gue lut menée par correspondance (et c'est le son

timent de la plupart des auteurs), au lieu d'ad

cinoris defuit. Ea prodigia majoribus hostiis procuratu :

cditi a collegio pontificutn dii . quibus sacrillcaretur.

Ill. lis transactis, consoles prætoresque in protincias
profecti. Omnibus tamen , velut eam sortitis . Africæ cura

erat; seu quia ibi summam rernm belliqucverti cerne
bant; sen ut Scipioni gratificarentur , in quem tum om

nis versa civitas erat. Itaque non cx Sardinia tantutn,

sicut ante dictum est, sed ex Sictlia quoque et Hispania

vestimenta , frumentumque , et arma etiam ex Sicilia, et

omne genus commeatus eo portabantur. Nec Scipio ullo

tempore hiemis belli opera remiserat, quæ multa simul

undique eum circumstabant. Uticam obsidebat : eastra in

couspectu Asdrnbalis erant. Carthaginicnses deduxerant

naves : classem paralaminstructnmquc ad commeatus in

tercipiendos babehant. inter hæc ne syphacis quidem

reconciliandi curam ex anime miserat ; si fortejnm satias

amoris in uxore ex multa copia cepisset. Al» Syphace

magis pacis cum Carthaginiensibus condltiones , ut Ro

mani Africa , Pœni ltalia excederent, qna|n,.si bellare

tur . typesulla desciturum aiferebatur. Ha'c per
nuntios

utagis equidcm acta credideruu (et ita pars major aucto

mettre, avec Valérius d’Antium, que Syphax se
soit rendu de sa personne au camp romain pour

une entrevue. D'abord, le général romain voulut
à peine entendre l'exposé de ces conditions. En

suite, pour ménager a ses soldats un prétexte plau

sible de communication avec le camp des cartha

ginois, il se montra moins intraitable, et laissa

entrevoir l’espe'rance qu'après bien des démarches

de part et d'autre en finirait par s'entendre. Les

quartiers d'hiver des carthaginois, construits de

matériaux ramassés sans choix dans les campagnes,

étaient presque entièrement en bois. Les Numides

surtout, sans autre abri, pour la plupart, que des

cabanes de jonc et de nattes , s'étaient logés ça et

la en désordre, quelques-uns même en dehors du

fossé et du retranchement, comme s'ils n'avaient

reçu aucun ordre pour le choix deslieux. Scipion,

informé de ces circonstances, avait conçu l'espoir

d'iucendiet‘ a la première occasion les quartiers de

l'ennemi.

lV. Avec les agents qu'il dépêehait ‘a Syphax ,

Scipion envoyait aussi, comme gens a la suite, et

sous le déguisement d'esclaves, ceux de ses prin

cipaux olticiers dont il connaissait la valeur et la

prudence; ils profitaient du temps de l'entrevue

pour se répandre dans le camp de côté et d‘aotre
'
et pour examiner les entréesetlesissues,l’assiette

et la configuration du camp dans ses détails aussi

bien que dans. son ensemble, les quartiers des Car

tbaginois et ceux des Nnmitles, l'intervalle qui

séparait le camp d'Astlruhal de celui du roi, la
manière d'être des postes et des sentinelles, pour

s'assurer enfin si la nuit ou lejour serait plus con

venable pour une surprise. Grâce ‘a la fréquence

des entrevues , c'était, à dessein, tantôt l'un, tan

res sont) , quam ipsuni Syphacem , ut Autias Valeriua

prodit, in castra romans ad colloquium venisse. Primo

eas conditiones imperator rotnanus vix aurions adtltisil.

Postea , ut causa probabilis suis commeandi foret in cas

tra hostium , ntollius eadem illa abuuere , ac spem facere

sæpius ultro citroque agitautibus rein conventttratn. Hi‘
bcrnacula Carthaginiensium, cougesta tcmere ex agris

materia exædificata, lignca terme tota erant. Numidæ

præeipue aruudine textis, storeaque pars maxima tectis,

passim nullo ordine , quidam, ut sine impcrio occupatis

locis , extra fossam etiam vallumque habitabant, Hæc re

lata Scipioni spem fecerant castra hostium per occasionem

incendendi.

IV. Cum lt'gatis, quos mitteret ad Syphacem , calonum

loco primes ordines spectatæ virtutis atque prudentiæ

servili habitu mittebat; qui, dum in colloquio legati es

seut. vagi per castra , slius alia ,aditus exitulque omnes,

situm formamque etuniversorum castrorum, etpartium,

qua Pœni. qua Numidæ habercnt, quantum iutervalli

inter Asdrubalis ac regia caltra euet , specularentnr 3

morentque simul noscercnt stationum viglliarumque
'
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tôt l'autre qu'il envoyait, afin de donner a un

plus grand nombre de Romains la connaissance

de tous ces détails. Quand, après bien des pour

parlers, Syphax et, par son enlremise, les Car

thaginois eurent été amenés à croire de plus en

plus à la paix, les envoyés romains déclarent
« qu'ils ont ordre de ne revenir auprès de leur gé

néral qu'avec une réponse définitive. Soit donc

que le roi eût pris son parti, soitqu'il eût encore
à consulter Astlrubal et les carthaginois, il fal
lait se hâter. Le temps était venu, on de cou

clure la paix, ou de continuer la guerrcäou
trance. » Tandis que Syphax consultait Asdrubal

et Asdrubal les carthaginois , les espions eurent le

temps de tout voir, et Scip‘ion de faire tous les pré

paratifs que ses projets exigeaient. D'ailleurs on

parlait tant de la paix eton lîespérait si liien,que
les carthaginois et le Numide négligeaient toute

précaution contre les entreprises de l'ennemi. Eu

fln la réponse arriva; mais, comme on croyait le

général romain très-impatient d'obtenir la paix,
ou y avait introduit des clauses rigoureuses, qui
vinrent fort ‘a propos fournir à Scipion le prétexte
qu'il cherchait pour rompre la trève. Il fit savoir
à l'envoyé du roi qu'il en référerai‘t au conseil, et
le lendemain il lui répondit a que lui seul avait
été pour la,paix , et que, malgré ses efforts, tous

les autres l'avaient repoussée. L’envoyé pouvait

donc annoncer qu'il n'y avait de paix a espérer
pour Syphax avec les Romains que s'il se séparait
des carthaginois. » Il rompit ainsi la trêve, afin
de pouvoir sans scrupule poursuivre l'exécution

de ses projets. Le printemps commençant, il remit

nocte. an interdin opportuniores inlidianti essent. Et in
ter crebra colloquia alii atque alii de industrie , quo plu
rihua omnia nota essent, mittebantur. Qnum læpius agi
tata res certiorem spem pacis in dies et Syphaci et Car
thaginiensihus per eum faceret, legati romani - vetitos
se reverti ad imperatorem aiunt, nisi certum responsum
detur. Proinde , scu ipsi slaret jam scntentia , sen consu
lendns Asdrubal et Carthaginienses essent, consuleret.

Tempus esse, aut pacem compoui , aut hellum uaviter

geri. - Dum consulitnr Asdrubal ab Syphace , ab Asdru
bale Carthaginienses ; et speculatores omnia visendi, et

Scipio ad comparanda ea , quæ in rem erant, tempus ha
huit. Et ex meutione ac spe pacis negligentia , ut lit, apnd
Pœnos Numidamque orta cavendi , ne quid hostile inte

rim paterentur. Tandem relatum respousum, quibnsdam,

quia nimis cupere romanus pacem videbatur, iniqnil
per orcasionem adjectis ; qua: pel‘opportune cupicnti tol

lere indutias Scipionicausam præbuere. Ac nuutio regis.

quum relaturum se ad consilinm dixisset, postero die

rœpondit: 1 Se uno frustra tendente, uulli a‘tii pacem

placuisse. Kenuntiaret igitur. nullam aliam spem pacis.
,quam relictis Carthaginiensihus, Syphaci cum Romani:

eue. n [la lollit indutias, nt libera fide inccpta eueqncn

ses vaisseaux ‘a flot, embarqua ses machines etses

équipages de siégé, comme s'il allait donner l'as

saut ‘a L‘tiqne du côté de la mer, et envoya deux
mille hommes s'emparer d'une hauteur qui domi
nait la place, et qu'il avait déjà occupée: il voulait,
d"une part, détourner, eu la portant ailleurs, I'at_
tentiou del'ennemi del'opération qu'il méditait, et,
d'autre part, prévenir toute sortie, toute attaque
qui pourrait, pendant sa marche contre Syphax
et Asdrubal, être dirigée de la ville sursou camp
dont il laissaitla garde ‘aun faible corps de troupes.
V. Ces mesures prises, Scipion assemhla son

conseil, recu'eillit les renseignements des éclai

reurs et ceux de Masinissa, qui connaissait le fort

et le faible des ennemis, puis il annonça lui-même
son dessein pour la nuit suivante. Les tribuns de

vaient, au premier signal donné ‘a l'issue du con

seil, faire sortir les légions du camp. Confor
mément à cet ordre, on commença, vers le
coucher du soleil, ‘a lever les enseignes; vers la
première veille, les colonnes étaient déployées;
on arriva vers minuit au camp ennemi, sans
avoir forcé la marche, car on n'avait que sept
milles a faire. Scipion plaça sous les ordres de

Lélius une partie des troupes et Masinissa avec

ses Numides, et leur enjoignit d’assaillir le camp
de Sypliax et d'y mettre le feu. Puis, prenantà
‘part Lélius et Masinissa , chacun séparément, il
les conjura a de suppléer par leur zèle et leur ac

tivité aux mesures de prudence que la nuit ren
dait impossibles. Il se chargeait, lui, d'attaquer
Asdrubal et le camp des Carthaginois. Mais il
ne commencerait que quand il aurait vu celui

retur ; deductisque uavibus (etjam veris principium erat)
machines tormentaque, velut a mari aggressurus Uti
eam. impouit. Et duo millia militum ad capiendum,

quem antea tenuerat, tumulum super Ulicam mittit; si
mul ut ah ce . quod parabat, in alterius rt-i curam con
verteret hostium animos : simul ne qua . quum ipse ad

Syphucem Asdrnbalemque profectus esset, eruptio ex

urbe et impetus in castra sua , relicta cum lClÎ præsidio,
fieret.

V. llis præparatis, advocatoque consilio, edicere ex
ploraloribus jussis, quæ comperta aflerrent, Masinissa
que, oui omnia hnstinm nota erant; postrenm ipse . quid
pararet in proximam noctem , propouit. Tribunis rtlieit,
ut. ubi . prætorio dimisso. signa conrinuissent . exlemplo
educereut eastris legiones. Ita. ut imperavrrat, signa
sub occasum solis efferri sunt cœpta. Ad priuiam ferme
iigiliam agmen explicaveruut : media nocte (septem
enim millia itineris erant) modico gradu ad castra hos

tium pervcntum. lbi Scipio partem copiarum Lælio,
“asinissamque ac Numidan . attribuit : et castra Sypha

cis imadrrt‘. ignesqne conjicere jubet. Singulos deinde
separatun , Lærlium ac Masinisaam, seductns ohteatatur,

- ut , quantum uox providentiæ adimat, tantum iligentia
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du roi en feu. I) Il n'allcndit pas longtemps : a
peine la flamme eut-elle pris aux premières caba

nes, qu'elle gagna bientôt les suivantes, et, se

communiquant de proche en proche, étendit ses

ravages dans tout le camp. Ce fut une alarme

telle que devait la produire un incendie noc
turne se répandant sur un si vaste espace; les bar

bares crurent qu'il était l'effet du hasard et non
d'une attaque de l'ennemi; ils sortirent sans ar
mes pour l'éteindre, et se trouvèrent en face

d'ennemis armés, surtout des Numides que llla

sinissa, grâce a la connaissance qu'il avait des
lieux, avait postés habilement aux issues des clie
mins. Les uns, surpris dans leurs lits au milieu

de leur sounneil, furent dévorés par les flammes;
les autres, dans la précipitation de la fuite, tom

bèrent les uns sur les autres au passage trop
étroit des portes et y furent écrasés.

V]. A l'aspect de la flamme qui brillait, les son
tinelles carthaginoises d'abord, puis leurs compa

gnons, réveillés par cette alerte nocturne, parta

gèrent l'erreur des Numides et crurent que le feu

avait pris de lui-même. Les cris que poussaient

les blessés et les mourants avaient-ils pour cause

un assaut de nuit : on l'ignorait, et cette in
xcertitude empêchait de s'assurer de la vérité.

Les carthaginois se précipitèrent donc sans ar

mes, ne songeant pas à rencontrer l'ennemi et.

sortirent chacun de son côté par la porte la plus

voisine, n'emportant que les objets propres à
éteindre un incendie ; ils vinrent se heurter con—

tre les troupes romaines. On les tua tous par

haine nationale, et plus encore par crainte de lais

ser échapper quelqu'un qui répandit l'alarme.

Scipion se rendit aussitôt maître des portes, qui
n'étaient point gardées, tant le découragement
avait. été grand, et lit mettre le feu aux cabanes les

plus rapprochées. La flamme dispersée, d'abord,
brilla ça

.

et la sur plusieurs points; puis elle

s'étendit de cabane en cabane, et bientôt tout

le camp devint la proie d'un seul et vaste in

cendie. Les hommes, les animaux il demi brûlés

s’enfuirent pèle-mêle, et leurs cadavres entassés

encombrèrent les portes. Ceux que le feu n'avait

pas consumés tombèrent sous le fer, et le même

désastre anéantit les deux camps. Cependant les

deux chefs parvinrent à s'échapper, n'ayant plus
avec eux, de tant de milliers de combattants, que
deux mille hommes d'infanterie et cinq cents de

cavalerie, presque désarmés et pour la plupart

blessés et mutilés parla flamme. Quarante mille
hommes furent massacrés ou brûlés; plus de

cinq mille faits prisonniers; de ce nombre furent

plusieurs nobles carthaginois et onze sénateurs;

cent soixante-quatorze étendards, plus de deux

mille sept cents chevaux numides et six élé

phants furent pris; huit furent tués ou brûlés;
une grande quantité d'armes tombèrent en pos

session des vainqueurs. Le général en fit une of

frande à Vulcain et les brûla toutes.

Vll. Asdruhal, fuyant avec une poignée d'Afri

cains. avait gagné la ville la plus voisine, et tous

les débris de son armée, suivant les traces de

leur général, l'v avaient rejoint; mais la crainte

que la ville ne fût livrée à Scipion le de'termina

‘a en sortir. Aussitôt les portes s'ouvrirent, les

t

expleaut cnraque. Se Asdrubalem punicaque castra ag
grcssurum. Ceterum non ante eœpturum , quam ignem
in regiis castris conspexisset. ) Neque ea res morala diu
est. Nam , ut proximis casis injectus ignis hæsit, extcm

plo proxima quæque, et deinceps continua ampleims,
totis se passim dissipavit castris. Et trepidatio quidem ,

quantam necesseerat, in nocturno efluso lam late incen

dio . orta est : cetcrum, fortuitum , non hastilcm ac bel
licum, ignem rati esse, sine armis ad restingucodnm
ineendium cffusi, in armatos incidere bustes , maxime
Numidas, ab Maxinissa notitia regiorum castrorum ad
exitus itinerum iduneis locis dispositos. Multos in ipsis

cubilibns semisomnos hausit flamma; multi in præcypiti

tuga, rueutes super alios alii, in angnstiis portarum ob
triti sunt.
VI. Relucentem flammam primo vigiles (‘.arthaginien
lium , deinde excitati alii nocturno tnmultu quum con
spexisscut. ah eodem errore credere et ipsi sua sponte

incendium ortum. Etclamor inter cædem et vulnera sub
latns, au ex trepidatioue nocturne esset, confusul, sen
sum veri adimcbat. lgitnr pro se quisque iuermes, ut
quibus uibil hostile suspcctum esset, omnibus porlis , que
euique proximum erat, ea modo, quæ restinguendo igni

furent . portantea , in ngmen romanum ruebant. Quibus
cæsis omnibus , præterquam hostili odio , etiam ne quis

nuntius el‘t’ugeret . extemplo Scipio neglectas, ut in tali

tumultu . portas invadit; ignibusque in proxima tecta

conjeelis , effusa tlamma primo velnti sparsa pluribus lo

eis reluxit , dein per continua serpens , uno repente om

nia incendio hausit. Ambusti homincs jumentaquc fœdn

primum fuga , dein strage, obruerant itinera portarum.

Quos non oppresserat ignis, t'erro absumpti : binaquc
castra clade una deleta. Duces tamen ambo. et ex tot mil

libus armatorum duo millia peditum et quingenti equites

semiermes , magna pars saucii. al‘llatique incendie , ef

fugcrunt. Cæsa aut bausta llammis quadragiuta millia

hominum sunt , capte supra quiuque millîa; multi Car

thagiuiensium nobiles. undecim senatores; signa milita«

ria centuni septuaginta quatuor, cqui numidici supra

duo millia septingenti, elephanti scx capti; octo flamma

ferroque absnmpti, magnaquc vis armorum capte. En

omnia imperator Vulcano sacrata incendit.

VlI. Asdrubal ex l‘uga, cum paucis Afrorum urbem
proximain petierat : eoque omnes, qui supererant. vesti

gîa ducis sequentes, se contulcrant. Metu deinde, ne de

deretur Scipioni, urbe exccssit. lllox eodem pntentlbus
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Romains furent reçus par les habitants, et ne

les traitèrent pas en enneniis, la soumission

ayant été volontaire. Deux autres villes furent

ensuite 'prises et pillées ; on en abandonna le bu

tin aux soldats avec celui qu'on avait sauvé de

l'embrasement des deux camps. Svphax trouva à

huit milles de la un fort où il s‘enfernia. Asdrubal

se rendit à Carthage, afin d’empécher que l'effroi

de ce récent désastre ne fîtprendre que des mesu
res peu énergiques. La consternation y fut en effet
'
si grande.d'abord, qu'on se persuada' que Scipion

laisserait Utique pour venir sur-l‘e-champ mettre
le siège devant Carthage. Le sénat fut convoqué

par les sul‘fètes, qui avaient ‘a Carthage la même

autorité que nos consuls. Trois avis v furent
ouverts : l‘un proposait une ambassade a Scipion

pour traiter de la paix; lîautre rappelait Annibal

pour sauver la patrie de cette guerre d'extermina

tion ; le troisième, digne de la constance de ltome

dans l'adversité, voulait qu'on format une nou

velle armée et qu'on pressât Syphax de ne point

renoncer à combattre. Grâce a la présence d‘As

drubal et a
'
la préférence de toute la faction

Barcine pour la guerre, ce fut ce dernier avis qui

l'emporta. On commença donc des levées dans la

ville et dans la campagne, et on envoya des dé

putés à Syphax, qui faisait lui-même les plus

actives dispositions pour recommencer la guerre.

Sa femme l'avait gagné, non plus seulement par

des caresses, armes déjà si puissantes sur le cœur

d‘un époux passionné, mais en le suppliant et en

excitant sa pitié. Elle l'avait conjure, les yeux
pleins de larmes, de ne pas trahir son père et sa

patrie, et de ne point souffrir que les flammes,

qui avaient dévoré son camp, anéantissent aussi

Carthage. Les envoyés firent aussi valoir un se

cours que la fortune leur offrait à propos : ils
avaient rencontré près de la ville d‘Abba quatre

mille Celtibériens, soudoyés en Espagne par leurs

recruteurs, et qui étaient d'excellentes troupes;
au premier jour, ajoutaient-ils, Asdrubal lui
même allait arriver avec des forces assez impo
santes. Svphax no se borna point à recevoir les

envoyés avec bienveillance : il leur montra une
multitude de paysans numides, auxquels il avait

donné naguère des armes et des chevaux, et il

leur assura qu'il mettrait sur pied toute la jeu
nesse de son royaume: c c'était au feu et non à

l'ennemi qu’ils devaient leur désastre : on n‘avait
le dessous ‘a la guerre que quand on était vaincu

en combattant. » Telle futsa réponse aux envoyés.

Peu de jours après, Asdrubat et Svphax firent
leur jonction : ils eurent ainsi une armée d'en

viron trente mille hommes.

Vlll. Scipion, qui croyait en avoir fini avec
Syphax et les carthaginois, s'occupait du siège

d’Utique, et approchait déjà les machines des

murs, lorsqu‘il en fut détourné par la nouvelle

que la guerre recommençait. Il laissa donc quel

ques troupes pour continuer seulement les appa

rcucrs d'un siège sur terre et sur mer, et mar
cha lui-même contre les ennemis avec l‘élite de

son armée. il prit d'abord position sur une hau
teur à quatre milles environ du camp de Syphax;

le lendemain, il descendit, avec sa cavalerie, dans

les grandes plaines (c'est ainsi qu'on nomme la

campagne située au pied de cette éminence), et il

passa la journée ‘a courir jusqu‘anx postes des

portis Romani accepti : ncc quicquam hostile, quia volun

tate concesserant in ditionem, t'actum. Doæ suhinde ur
bes captæ direptæque. Ea præda, et que castris ex iu
censls et igne rapta erat, militi eoncessa est. Syphax
octo millium ferme inde spatio loco cominunito conse

dit. Asdrubal Carthaginem coutendit. ne quid pur me

tum ex recenti clade mollius consuleretur. Quo tantus

primo terror est allatus, ut, omissa Utica, carthagi
nem credereut extemplo Scipionem obsessurum. Sena

turn itaque suffetes (quod velut consulare imperium

apud cos erat) vocavcrunt. l‘hi e tribus t une de pace le

gatos ad Scipionem decernebat : altera Anlllhll't'm ad

tuendam ah exitiabili bello patriam revocahat :tertia ro

manæ in ndversis rébus constantiæ erat: reparandnm
exercitum , S} phacemque hortaudum . ne bcllo ahsisterct.

censebat) hazc st-ntentia , quia Asdrubal præsens Barci

næque omnes l’zlctionis hellum malehant , vicit. Inde de

lectus in urbe agrisque hahcri cœptus. et ad Syphacem

legati missi, summn ope et ipsum reparantcm helluin :

quum uxor non jam . ut ante, hlanditizs, satis poteutihus

ad animum amantis . sed precibus et misericordia valuis

set, plena lacrimarum obstestans , ne patrem suum pa

triamquc prodcret, iisdemque llanimis Carthagineui. qui

hustcastra coutlngrassent, absunii sineret. Speui quuqun

opportune oblatam atferebant legnti : quatuor millia Celti

herornm circa urbem nomiue Abham , sbconquisitorihus

suis conducta in Hispauin , egregia: juientutis. slbi oc«
currisse 2 et Asdruhnlcm propediem affore cum manu

hnudquaquam contemnvnda. lgitur non heuigne modo
legatis respoudit, sed oalendit ctiam multitudiuean agre

stium numidaruut, quibus per eosdcm dirl arum cquoa
que dcdisset, cl oulnem juvcututem affirmait exciturum
ex regno. .Scire incendie, non prœtio, cladem acce
ptam : eum hello int‘criorcm esse, qui armis vincatnr. .

Hæc legalis rcsponsa. Et post dies paueos rursus Asdru

bal et Syphax coptas junxerunt. Is omnis excrcitus fuir
triginta ferme nullinm armatorum.

VIII. Scipionem, velut jam debcllato, quod ad 5)‘
phnccm Cartlmginirnsesque attineret, Utiræ oppugnaudæ

intentum. jamque uiachinas anmoventem muris, avertit

fama redintcpnti belli , uiotlicisque præsidiis ad apccicm
modo obsidionis terra marique rcliclis, ipse cum robot-e

excrcitus irc ad hostes pergit. Primo in tumulo,qnatuor
ferme millia distante ah clstris regiis. consedit ; postcio
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ennemis, et à le provoquer par ses escarmou
ches. Les deux jours suivants ou se chargea de

part et d'autre, sans que ces mêlées produisissent :

rien de remarquable; le quatrièmejour, les deux

armées se présentèrent en bataille. Le général

romain plaça les princes derrière les hastats,
qui formaient le premier rang, et les triaires 'a
la réserve : il mit la cavalerie italienne ‘a l'aile

droite, a la gauche Masinissa et ses Numides.

Syphax et Asdrubal opposèrent leurs Numides a

la cavalerie italienne, les carthaginois a Masinissa,
et ils appel'crent les Celtibérjens au centre, vis

a-vis des légions. Ce fut dans'cet ordre qu'ils en
vinrent aux mains. Le premier choc suffit pour
mettre en déroute les deux ailes de l'ennemi, N u

midcs et carthaginois; ces Numides, pourla plu
part tirés du la charrue, ne purent résister à la

cavalerie romaine, ni les carthaginois, tout non

vellement enrôlés aussi, à Masinissa, que le sou

venir de sa récente victoire rendait encore plus
terrible. Restait, mais dégarnie de ses deux ailes,
la colonne celtibérienne : la fuite ne leur offrait
aucune chance de salut dans ce pays qu'ils ne

connaissaient pas; et ils _n’avaient pas de grâce
‘a espérer de Scipion , l'ayant si mal récom

pensé de ses bienfaits envers eux et leur nation,
en venant, ‘a titre de mercenaires, l'attaquer en

Afrique. Enveloppés de tous côtés par l'ennemi,
ils tombèrent les uns sur les autres et se firent
tuer tous a leur poste. En attirant ainsi sur eux

les efforts de toute l'armée, ils assurèrent la fuite
de Syphax et d'Asdrubal, et leur donnèrent le

temps de prendre l'avance. Les vainqueurs étaient

2 plus las de tuer que de sebattre, quand la nuit les

: surprit.

:
lX. Le lendemain Scipion envoya Lélius et

l Masinissa, avec toute la cavalerie romaine et un

mide et les troupes légères, a la poursuite de Sy

l phax et d’Asdrubal. Lui-même, avec le gros de

l'armée, se présenta devant les villes voisines

qui obe'issaient toutes aux carthaginois, et les

soumit, soit par des promesses, soit par la crainte,
soit enfin par la force. Carthage était en proie à
de vives terreurs; cette promenade triomphante
de Scipion et la soumission rapide de tout le pays

d'alentour faisaient croire qu'il paraîtrait tout
a coup devant Cartbage elle-même. On répara

donc ses murs, on y ajouta des fortifications, et
chacun à l'envi fit venir des champs les provi

sions nécessaires pour soutenir un long siège. Ra

rement on parlait de la paix, souvent il était
question d'envoyer une ambassade pour rappeler

Annibal. La plupart voulaient que la flotte, armée

dans le but d'intercepter les convois, fût envoyée

pour surprendre l'escadre qui stationnait ‘aUtique

et n'était point sur ses gardes; peut-être même

détruirait-nn le camp naval, où l'on n'avait laissé

qu'un petit nombre de défenseurs. Ce fut le parti
qu'on adopta de préférence; mais on décida aussi

d'envoyer une ambassade a Annibal. Car la flotte,

eût-elle le plus beau succès, ne pourrait que

faire lever en partie le siége d'Utique; pour la
défense de Carthage elle-même, il ne restait plus
d'autre capitaine qu'Annibal, d'autre armée que
celle d'Annibal. Le lendemain donc, on mit les

vaisseaux a flot, et les envoyés partirent pour

die cum eqnitatu in Msgnos (ita vacant) campus, sub
jectos ei tumulo , degressus, succedendo ad stationes ho
slium , lacessendoque levibus prœliis, diem absumpsit :
et par insequens biduum tumultuosis bine atque illinc ex
cuisionibus in vicem, nihil dictu salis dignum fecerunt.
Quarto die utrimque in aciem descensum est. Roinanus
principes post bastatorum prima signa , in subsidiis tria
rios oonstituit : equitatnm Italicum ab dextro cornu; ab
lævo Numidas Masinissamque opposait. Syphax Asdru
halqne, Numidicis adversus italicum equitatum, Car
thaginiensibus contra Masinissam tocatis, Celtiberos in
mediam aciem in adverse signa legîonum accepere. Ita in
ltructi concurrunt. Primo impetn simul utraque cornua ,
et Numidæ et Carthaginienses pulsi. Nam neque Nu
midæ, maxima pars agrestes, romauum equitatum ,
neque Carthaginienses, et ipse uovus miles, Masinissam,
recenti super cetera victoria terribilem, sustinuere. Nu
data utrimque cornibus Celtiberum acies stabat : quod
me in fuga salus ulla osteudebatur locis ignotis, neque
spes veniæ ab Scipione erat; quem , bene meritum de se
et gente sua , merœnariis armis in Africain oppugnatum
reuissent. Igitnr, circumt‘usis undique hostibus, alii su
per alios cadeutes, ohstinati moriebantur : omnibusque

in eos versis , aliquantum ad fugam temporis Syphax et
Asdrubal præceperuut. Fatigatos cæde diutius , quam.

pugna, victores nox oppressit.

1X. Postero die Scipio Lælium Masinissamque cum
omni romano et nmnidicoequitatu expeditisque militum,

ad persequendos Syphacem atque Asdrubalcm tnitttt.

Ipse cum robore exercitus. nrbes circa, quæ omnes Car
tbaginiensium ditionis eruut, partim spe, partim metu.
partim vi subegit. Carthagini qnidem erat ingens terror,
et circumferentem arma Scipionem, omnibus linititnis

raptim perdomitis, ipsam Cartbaginem repente aggres

surum credebant. Itaque et mort rcflciebantur, propu

guaculisquc armabantur : et pro se qnisque, qnæ diutinœ

obsidioni tolerandæ sunt, ex sgris cnnvehit. Rara mentio

est pacis, frequentior legatorum ad Annihale‘m arcesseu

dum mittendorum. Pars maxima clasaem. quæ ad com
meatus excipiendos parata erat , mittere jubent ad oppri

mendam stationem navium ad Uticam, incaute agentem:

forsitam etiam navalia eastra, relicta cum levi præsidio,

oppressuros. In hoc consilium maxime inclinant : legatol
tamen ad Annibalem mittendos eensent. Quîppe , claui
ut felicissime gerantur res . parte aliqua levari Uticæ ob

sîdionem- Cartbaginem ipsam qui tueatur, neque impe



144 'l‘l'l‘E-LlVE.

l‘ltalie; la situation critique où l'on se trouvait

faisait agir avec précipitation, et chaque citoyen

croyait, par la moindre lenteur, compromettre le

salut de la patrie. Scipion, qui traînait une ar

mée déjà embarrassée des dépouilles de plusieurs

villes, envoya les prisonniers et, le reste du butin

à son ancien camp d'Utique, et tournant toutes

ses vues sur Cartilage, se rendit maître de 'l‘un‘es,

dont la garnison avait pris la fuite. C'est une

place, ‘a quinze milles environ de Carthage, que

les travaux de l'homme et la main de la nature

ont également fortifiée; on la voit de Carthage, et

de ses remparts on aperçoit aussi Carthage et

toute la mer qui l’environnc.

X. Ce fut de la que les ttomains, au moment où

ils établissaient leurs retranchements, aperçurent

la flotte ennemie qui se dirigeait de Carthage sur

Utique. Aussitôt le travail fut interrompu, l'ordre

fut donné de se mettre en marche, et l'on enleva

les enseignes à la hâte : les vaisseaux tournés du

côtéde terre et occupés du siège, tout a fait im

propres, d‘ailleurs, ‘a un combat naval, pouvaient

être anéantis. Comment, en effet, eût-on résisté ‘a

une flotte agile, pourvue de tous ses agrès et ar

mée en guerre, avec des vaisseaux chargés de

.tnachines et de catapultes, ou transformés en ha

timents de transport, ou bien mouillés assez près

des murs pour servir de ponts et de chaussée en

cas d'escalade? Scipion dérogea donc a l’usage

adopté pour les combats de mer; les vaisseaux

éperonués , qui pouvaient protéger les autres,

furent placés ‘a l'arrière-garde près de terre; les
vaisseaux de charge sur quatre rangs formèrent

un rempart en face de l'ennemi; et, pour qu'au
milieu de la mêlée leur ordre de bataille ne fût

point rompu, il les nuit au moyen de mâts et de

Vergnes’ qui traversaient de l'un ‘a l'autre, et de

gros câbles qui en formaient comme un tout in

dissoluble. Puis il les couvrit d'un plancher, afin
d'établir les communications sur toute la ligne;
sous ces ponts il ménagea des intervalles pour
permettre aux barques d‘éclaireurs de s’avancer

vers l'ennemi et pour assurer leur retraite. Ces

dispositions faites à la hâte, comme la circon

stance l'exigcait, il choisit environ mille hommes

qu'il fit transporter sur les bâtiments de trans

port; ou eutassa ‘a bord des armes, surtout des

projectiles, en quantité suffisante pourqu‘on n’en

manquait point, quelle que fût la durée du com
bat. Ainsi préparés et sur leurs gardes, les tto

maitts attendirent l'arrivée de l'ennemi. Les Car

thaginois, en usant de célérité, auraient pu sur

prendre la flotte romaine dans le désordre et la

confusion et l'écraser du premier choc; mais, tout

effrayés encore de leurs défaites sur terre, ils
avaient même perdu toute leur confiance dans

leur marine, qui faisait leur force; ils perdit'ent
un jour entier par la lenteur de leur mouvement,
et n‘abordèrentque vers le coucher du soleil au

port appelé ltuscinon par les Africains. Le len

demain, au lever du soleil,'ils allèrent se mettre
en bataille en pleine mer, comme s'ils s'atten

daient ‘a soutenir un combat en règle etä voiries
ltomains s'avancer à leur rencontre. Après avoir
longtemps conservé leur position, voyant que l'en

nemi ne faisait aucun mouvement, ilsse déci-»

ratorem alium . quam Aunibalem, neque exercitum alinm,

quam Annihalis, superesse. Deductæ ergo postero die
nares, simul et legati in Italiam profecti, raptimque
omnia. stimulante fortuna , agcbantur ; et, in quo quis
que cessassrt , prodi al) se salutetn omnium rebator. Sci

pio. gravem jam spoliis multarum urliiutn exercitum‘
traheus, captitis aliaque præda in vetera castra ad Uti
caui missis , jdlll in Carthaginem inteutus , occupat reli

ctum fuga custodum Tuueta. Abest ab Carthagiue quin

deciui millia terme passuuin locus, qunm operihus, tum

suapte uatura lotus, et qui et ab Carthagine couspici et

præbcre ipse prospectutn , quum ad urbem , tum ad cir
cumfusum mare urhi, posset.
X. inde qunm maxime vallum Romani jace‘rent, con
specta classis hostium est, Uticani Carlhagine petons.

igitur, ontisso opere, pronuntiatum iter, signaque ra
ptim ferri sunt cœpta ; ne naves, in terram et obsidio
nem versæ, ac minime navati prœlio aptæ, opprimé

rentur. Qui enim restitissent agili et uautico instruntento
aptæ et armatæ classi uaves , tormeuta machinasque por
tantes, et aut in onerariarum usum versæ, aut ita ap

pulsæ ad muros, ut pro aggerc ac pontibus præbere al

census passent? ltaque Scipio. contra quam in nnvali

certamine solet, rostratis , quæ præsidio aliis esse pote
rant, in postremam aciem receptis prope terram , onera
riarum quadrnplirem ordinem pro muro advcrsus hostem

opposuit : casque ipsas , ne intuntultu pugnæ turbari or
dines possent, malis antemnisque de nave in nareni tra

jectis, ac validis funibus velut uno inter se vinculo illi
gatis. comprendit; tabulasque superinstravit, ut pertium
ordinem faceret : et sub ipsis pontibus intervnlla fecit,

qua procurrcre speculatoriæ naves in hostent , ac tuto

recipi possent. IIis raptim pro tempore instructis. mille
ferme delecti propugnatores onerariis itnponuntur : telon

rum maxime missilium, ut, quamvis longo certamîne,
sufflcerent , vis ingens congeritur. Ils parati atque intenti
hostium adventum opperiebantur. Carthaginicnses, qui ,

si maturassent . omnia pcrmixta turba trepidautium primo
impelu oppressissent. perculsi terrcstribus cladibus, at

que inde ne in mari quidem , ubi ipsi plus poterant , salis

fidentes, die segni navigations nbsutnpto, sub oceasum

s-lis in portum ( Buscinona Afri voraut) classe apputere.
Poslero die sub ortum solis instrnxere ab alto naves,

velut ad justum prtelium navale, ettanquam etituris con
tra Romanis. Qnum diu stetissent, postquam uihil moveri
sb hostibus riderunt, tum demum onerarias aggrediun
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dèrent ‘a attaquer les bâtiments de transport. Ce
ne fut pas comme un combat naval; on eût dit
plutôt un assaut livré ‘a des murs par unp‘tlotte.
Les bâtiments de transport étaient un peu plus
élevés que les vaisseaux éperonnés des carthagi

nois; ceux-ci visaient de haut en bas, et la plu
part de leurs traits ne pouvaient atteindre au-des
sus d'eux; ceux des Romains, lancés du haut ‘de
leurs bâtiments de transport, tombaient plus
lourdement et avaient, par leur poids même, plus
de force. Cependant les barques d'éclaireurs etles

esquifs légers qui s'échappaient par les intervalles
ménagés sous les ponts, furent d'abord écrasés par

le choc seul et'la vaste dimension des navires épe
ronnés; ils génèrent même les soldats romainsetles

obligèrentsouvent, en se mêlantaux vaisseaux en

nemis, à retenir leurs coups, dans la crainte de

frapper_ leurs compagnons au lieu des carthagi

nois. Enfin ceux-ci lancèrent de leurs vaisseaux

sur ceux des Romains des madriers garnis de cro
chets en fer qu'on appelle barpons. Comme les [lo

mains ne pouvaient couper les harpons ni les
chaînes auxquelles on les avait suspendus pour les

lancer, on voyait chaque navire éperonné, qui

s'acerochait par l'arrière a un bâtiment de trans

port, l'entraîner ‘a la remorque et, rompant les

liens qui les unissaient entre eux, emporter en

même temps une file de plusieurs vaisseaux. Par
ce moyen tous les ponts furent mis en pièces, et les

soldats eurent à peine le temps de sauter sur le

second rang de navires. Six bâtiments de trans

porta peu près furent remorqués jusqu'à Car
thage. Cette capture y causa plus de joie qu'elle

ne méritait; mais on y fut d'autant plus sensible,

tur. Erat res minime certamini navali similis, proxime
xpeciem mures oppugnantium navium. Altitudine ali

quantnm onerariæ superabant; ex rostratis Pœni vana

pleraqne (utpote supino jactu) tela in superiorem locum
mittebant : gravier ac pondere ipse libratior superne ex
onerariis ictus erat. Speculatoriæ naves ac levia ipsa
navigia, quæ sub eonstratis pontium per iutervalla ex
currebant, primo ipso tantum impetu ac magnitudine
rostratarum obrnebantur: deinde et propugnatorihns
quoque incommodæ erant , quod permixtæ cum hostium

navibns iuhibere sæpe tels eogebant , metu ne ambiguo

ictu suis inciderent ; postremo asseres ferreo unco præfixi

(harpagones vocant) ex punicis navibns iujim’ in routa

nos cœpti. Quos quum neque ipsos, neque cntenas , qui
bus suspensi injiciebautur, incidere possuut; ut quæque
retro inhibtta rostrata onerariam hærentem unco trahe
ret, scindi videres vincula, quibus alia aliis innexa erat ,
seriem aliam simul plurium navium trahi. Hoc maxime
mode laœrati qnidem omnes pontes, et vix transiliendi
in seeundum ordinem navium spatium propngnatoribns
datnm est. Sex ferme onerariæ puppibus abstractæ Car
tbagiuem sunt; major quam pro re lætitia, scd eo gra

H.

qu'au milieu d'une continuité d'échecs et de dés

astres, c'était la seule lueur inespérée de bon

heur qu'on eût vu briller. Cet événement prou
vait d'ailleurs que la flotte romaine aurait pu être

détruite, si les amiraux de Carthage n'avaient pas
montré trop de lenteur, et que Scipion n'eût pas
a temps secouru sa flotte.

XI. Vers le même temps, Lélius et Masinissa
étant arrivés en Numidie après environ quinze
jours de marche . les Massyliens, sujets naturels de
Masinissa, rentrèrent avec joie sous l'obéissance
d'un roi qu'ils avaient longtemps regretté. Sy
phax, dont les lieutenants et les garnisons furent

chassés, se renferma dans ses anciens états, non

toutefois, pour s'y tenir en repos. Sa femme

et son beau-père l'excitaient en s’adressant‘a son

amour : il avait d'ailleurs tant d'hommes et de
chevaux, que le tableau de cette puissance si long

temps florissante eût inspiré de la confiance a un

prince moins barbare et moins présomptueux. Il
rassembla donc tout ce qu'il avait d'hommes pro
pres au service, leur distribua des chevaux, des .

armes, des traits, partagea sa cavalerie en esca

drous, son infanterie en cohortes, comme le lui
avaient appris autrefois des centurions romains.

Avec cette armée, aussi nombreuse que celle qu'il
avait eue précédemment, mais presque tout en

tière neuve et indisciplinée , il marcha aux enne
mis et alla camper tout près d'eux. Il y eut d'a
bord quelques cavaliers qui s’avancèrent hors des
lignes avec précaution pour faire une reconnais

sance. Repoussés à coups de flèches, ils se replie

rent vers leurs compagnons; puis les sorties eurent

lieu des deux côtés. Ceux qui avaient le dessous

tior, quod inter assiduas clades ac lacrymas unum quan
tuntcumque ex insperato guudium affulserat; cum eo, ut
appareret, baud procul exitio fuisse romanam ('Iassem,

ni ceuatum a præfectis suarum navium foret, et Scipio in
tempore subvenisset.

XI. Per eosdem forte dits, quum Lælius et Masinissn
quinto decimo ferme die in Nnmidiam pervenissent,

Massyli , regnum paternum Masinissæ, laati. ut ad regem

diu desideratum , concessere. Syphax, pulsis inde præfe

ctis præsidiisque suis, vètere se eontinebat regno, nauti
quam quieturus. Stimulabant ægrum amore uxor soœr

que ; et ita viris equisque abundabat, ut subjectæ oculil
regni per multos florentis annos vires etiam minus bar

bare atqne impotenti anime spiritus passent faoere. lgitur
omnibus, qui hello apti erant, in unum msctis equos,

arma, tela dividit. Equites in turmns , pedites in cohor
tes, sicut quondam ab Romanis centurionibus didicerat,

distribnit. Exereitu haud minore, quam quem prius ha
bnerat. ceterum omni prope novo atqne incondito, ire
ad hostes pergit. Et, castris in propiuquo positis, primo
pauei equites ex tuto speculantcs ab stationibus progredi ;

inde jaculis summoti recurrere ad suos : inde excurtioms
' l0
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sentaient l’indignation s'allumer en eux et reve

naient plus nombreux. C'est l'
a ce qui rend.les

combats de cavalerie s
i animés : l'espérance gros

sitle nombre des vainqueurs et le ressentiment ce

lui des vaincus. Une poignée d'hommes avait com

mencé l'action ; bientôt toute la cavalerie (les deux

armées se trouvait la fois emportée par son ardeur.

'l‘ant que ce fut une simple mêlée de cavalerie,

cette multitude de Masse’svliens, que Svphax faisait

avancer par masses, fut presque irrésistible. Mais

quand l'infanterie romaine, accourant tout a coup

par les passages que lui ménageaient les escadrons,
eut rétabli le combat et repoussé l'ennemi qui

chargeait en désordre, les Barbares hésitèrent a

lancer leurs chevaux; puis ils s'arrêtèrent, décon

ccrte's par cette tactique nouvelle pour eux; enfin

ils plierent devant l'infanterie, et ne tinrent

même pas devant la cava‘lerie, que l'appui des fan

tassins enhardissait. Déjà s‘approchaicnt les ensei

gnes des légions; les Massésvliens ne purent sou

tenir ni le premier choc, ni même la simple vue

Dans ce combat, le carnage ne répondit pas

a la victoire, parce que la cavalerie seule avait

donné)‘

il n’y eut pas plus de cinq mille hommes

I tués; et l‘on ne porte pas à l
a moitié de ce noina

bre celui des prisonniers faits à l‘attaque du

camp, où les vaincus s’étaient jetés en foule, dans

l'effroi que causait la perte du roi. Masinissa dé

clara «qu’il n'y aurait en ce moment rien de plus'

beau pour lui que de revoir en vainqueur ses
états héréditaires qu’il venait de recouvrer après
un si long exil; mais que la bonne comme la mau
vaise fortune ne permettait pointde perdre un seul

instant. Il pouvait, si Lélius lui laissait prendre
les devants avec sa cavalerie, et Syphax chargé de

fers, surprendre Cirta et l‘écraser dans son trou

blé et son désordre. Lélius le suivrait avec son

inlanterie à petites journées. n Léliusvconsentit; et

Masinissa, ayant paru sous les murs de Cirta, lit
demander une entrevue aux principaux habitants.

lls ignoraient le sort du roi; aussi le récit d
e

ce

'
qui s'était passé, les menaces, la persuasion, tout

des enseignes et des armes romaines: tant le son- l fut sans effet, jusqu'au moment où on amena de

venir de leurs précédentes défaites ou leur frayeur l Vaut eux le roi chargé de chaînes. A cet affreux

présente faisaient impression sur leur esprit 1

XII. Syphax courut alors sur les escadrons en
nemis, dans lïespoir que la honte ou son propre

danger arréterait la fuite; mais son cheval fut
grièvement blessé et le jeta a terre. On entoura

le roi, ou se rendit maître de sa personne et on

le conduisit vivant à Lélius : spectacle plus doux

pour Masinissa que pour tout autre. Cirta était

la capitale des états de Syphax : ce fut la que

se réuniront un grand nombre de ses soldats.

spectacle, des pleurs coulèrent de tous les veux,

et, tandis que les uns désertaient la place dans

leur frayeur, les autres, avec cet empressement

unanime de gens qui cherchent à fléchir leur

vainqueur, se hâtèrent d'ouvrir les portes. Masi

les points importants des remparts, pour fermer

toute issue ‘a ceux qui voudraient fuir, et courut
au galop de son cheval s'emparer du palais.

Comme il entrait sous le vestibule, il rencontra

I
i

I

nissa envoya des détachements aux portes et sur

in vicem fleri. et, quum pnlsos indignatio aecenderet,
plures subire : quod irritamentum certaminumœqnæ
strinm est, quum aut vincentibns spes, aut pnlsis ira

aggregat suos. Ita tum a paucis prœlio accenso, omnem
ntrimqne postremo eqnitatnm eertaminis studinm effudit.

Ac, dum sincerum equestre prmlinm erat. multitude Ma
sæsylornm , ingentia agmina Syphaœ emittente , snstineri
vix poterat : deinde, ut pedes romanns repentino per
tnrmas suas viam dantes intercursn stabilem aciem fecit,

absterruitqne effuse invehentem sese hostem, primo
barbari segnius pcrmittere eqnos. deinde stare ac prope
tnrbari novo genere pugnæ; poslremo, non pediti so’um
cedere, sed ne equitem quidem snstinere. peditis præ
lidio audentem. Jam signa quoque legionum appropin
quabant. Tutu vero Masæsyli non modo primum impe
tum , sed ne conspectum quidem signorum atque armo
rum , tulerunt : tantum sen memoria priorum cladium,
sen præsens tcrrnr valnit.
XlI. Ibi Syphax, dum obequitat hostittm turmis, si

pndore, s
i

periculo sno fugam sistere posset, equo gra
vitericlo. elfusus opprimitur capiturque, et vivns, L'e
tnm ante omnes Masinissæ præbiturus spectaculum, ad
latlum pertrahitur.(lirta caput rcgni Syphacis, crat:

en se ingens hominnm contulit vis. Cædes in en prœlio
minor, quam victoria, fuit,.quia equeslri tantummodo
prœlio certatnm t‘ucrat. Non plus quinqne millia occisa ,
minus dimidium ejus hominnm captum est. impetn in
castra facto, quo percnlsa rege amisso multitudo se con

tulerat. Masinissa, c sihi quidem, ilieere, nihil esse in præ

sentia pulchrius, quam victorem, recnperatnm tanto

post intervalle, patrium invisere regnum : sed tam se
cundis, quam adversis rehul non dari spalium ad ces
sandum. n Si se [.ælins cum eqnitatu vinctoque Syphaœ
Cirtain præcedere sinat, trepida omnia metn se oppres
surum : Lælium cum peditibus snbsequi modicis itine

ribus posse. - Assentiente Lælio, pra'gressus Cirtam,
evocari ad colloqnium principes Cirtensium jubet. Sed

apud ignaros regis casus, neque quæ acta essent pro
mendo, nec minis , nee snadendo, ante valnit. quam rex
vinctus in conspectum datus est. Tnm ad spectaculnm
tam fœdum comploratio orta : et partim pavore mœnia

snnt deserta, parlim repentino ronsensn gratinm apud
victorem quærentium patefactæ portæ. Et Masinissa,
præsidio circa portais opportnnaque mœninm dimisso,

ne cni fugœ pateret cxitus , ad regiam occupandam citato

, vadit equo. Intranti vestibulum in ipso limine Sophonisha.
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surle seuil même Sophonisbe,l‘emme de Svphaxet la main du roi a et en lui demandant sa parole
fille du carthaginois AsdrubaLQuand elle aperçut qu'il ne la livrera“ pas 3' “'1R0m3i": 50" langage
au milieudel‘escorte Masinissa,qu‘il étaitl‘acile de l ressemblait Plus il des Caresses qui! des Prières.
reconnaître, soit à son armure, soit à l’ensemblc Aussi l'âme du prince se laissat-elle aller a un
de son extérieur, présumantavcc raison que c‘était autre sentiment que la compassion : avec cet em
le roi, elle sejeta à ses genoux : « Nous sommes, portement de la passion naturel aux Numides,
lui dit-elle, entièrement à votre discrétion; les le vainqueur s'éprit d'amour pour sa captive,
Dieux , votre valeur et votre heureuse fortune en lui don“?! sa màiu comme gage de la Promesse
ont ainsi déçidi Mais s'il est permis à une cap-

' qu‘ellc réclamait de lui, et entra dans le palais.
tive d’élever une voix suppliante devant celui Resté Seul avec lui-même, ils'occupa des moyens
qui peut lui donner la vie ou la mort, s'il lui est

l
de leüil‘ 5“ Parole, et y "9 33cm“ décider, il

permis d'embrasser ses genoux et de toucher sa n'écuula que son amour et prit une résolution
main victorieuse, je vous prie et vous conjure au aussi téméraire qu'imprudenle. ordonna sur
nom de cette majesté royale qui naguère nous en- le‘chümp de faire les prépal'alils de 50“ mariage
tourait aussi, au nom de ce titre de Numide que Pour le joui‘ même: afin de "9 laisser ui il Lélius

vouspartagezavec Syphnx,au nom des dieux dece “i à Scipio“ le dm“ de “aller comme 03W‘le
palais, dont je souhaite que la protection ne vous

|
“"3 Pf“108559 qui Serait l'épouse de MuSiuiSSfl- Le

mmmuc pas en Y entrant comme eue a manqué 3, mariage était accompli lorsque Lélius arriva. Loin
Sypbax lorsqu'il s'en est éloigné;accordez,ä mes l de lui dissimuler 50“ méconœmemém» Léliuñ
supplications la grâce de décider vous-même du Voulu‘ d'abord arracher Sophonisbe d" li‘ nul”
sort de votre captive, selon les inspirations de lia‘; P0111‘l'envol" il Scipio“ avec sYPhu! et le’
votre âme, et de m’épargner les superbes et cruels autres Prisonniers; Puis il Se laissa fléchi!‘ par les
dédains d'un maître romain. Quand je ne serais prières de Masinissa, qui lcconjurait de ne pas dé
que la femme de syphan c’en serait assez pour que cider quel serait celui des (le‘llX l'OlS dont SUplIO
j'aimasse mieux m'abandolmeràla discréliond'un uisbe suivrait la fortune, et d'en faire Scipion ar

Numide, dam] prince africain comme moi, qu'il bitre. Il lit donc partir Sypliax et les prisonniers‘
celle d'un étranger et d'un incon||u_ Mais que ne et, secondé par Masinissa, il reprit les autres

.

doit pas craindre (l‘nn Romain une femme car- Villes de Numidie occupées encore par les gami

lhaginoise, la fille d'Asdrubal? Vous le savez. Si Sons de SYPhüX
vous n'avez pas en votre pouvoir d'autre moyen Xlll. A la nouvelle qu'on amenait Syphax au
que la mon pour me soustraire à la dépendance camp, les soldats sortirent tous eu foule, comme
des Romains, tuez-moi, je vous en supplie et vous S'ils allaient assister une pompe triomphale.
en conjure.» Sophonisbe était d’une rare beauté; C'élïlil lui qui marchait en tête, chargé de fers;
elle avait tout l’éclat de la jeunesse. Elle baisai‘. il ‘5km SuiVi de la ‘loupe des nobles numides

uxorsypltacil. filia Asdruballs Pœni, occurrit; et, qumn “33 Mali‘) 9589!’ quam preces: “ou il! mîsericordiam
in medio agmine armatorum Masinissam insignem , quum mudu Prolapsus est Buimus ViclOPis a ‘eu ("W1l 800115Nu
armis, tum cetero habita . conspexisset, regem esse ( id midül‘um iu veuel‘em præceps) amol‘e captivæ victcr ca
quod erat) rata. genihus advoluta (‘jus : - Omnia quidem Plus, dam delll'u iu id , quod petelmtur, obligandæ fidei.
ut poste: in nobis dii dederunt, virtusque etfelicilaslua. in regiam cuncedil- 1mm“ deinde l‘eputfll'e 89cm" ipse.
sed, si capfivæ apud dmninum mæ necijque suæ voœm quemadmodum promis-si fldem præstaret. Quod quum

lupplicem mittere licet, si geuua . si victricem attingere expedire non posset. ab amore temerarium atque impu
dextram, precor quæsoque per majestatem rcgiam, in dans mutuatur cousilium. Nuplias in eum ipsum diem
qua pauuo ame nm quoque fuimugl per semis Numida- repente pareri jubet, ne quid relinqueretintegri aut Læ
mm nome", quod ubi cum syphaœ œmmune fuit, per lio. aut ipsi Scipioni. consulondi velut in eaptivam. quæ
huguwe regiæ deos , qui te melioribus ominibus aceipiant, Masinissa! iam nupta foret. Factis nupliis snpervenil La.‘

quam Syphacem bine miserunt, banc reniam supplici lius; et adeo uun dissimulavit improbare se metum. lit
des, ut ipse, quodcuuque lertanimus. de Captiva statuas, primo etiam cum Syphace et ceteris captivis detraclam
neque‘ me in cujusquam Romani superbum ac crndele eaui toro geniali miltere ad Scipionem eonatus sit. Victus
al-bitrium leuire sinus. Si nihil ahud, quam Syphacis deinde precibus Masinissa: ornntis. ut arbilrium . ulrius
uxor, l'uissem , tamen Numidæ , atque in eadem mecum regum duorum fortunæaœesuio Sophonisba esse! ad Sci

Alrica gruiti. quam elienigenæ et exlerui , [idem experiri pionem rejiceret; miss" syphace et captivis, noteras urbes
mallem. Quid Carthagiuiemi ab Romano, quid liliæ Numidiæ , quæ prœsidiil l‘egiis leuebanlul', adjuvante
Asdrubalis limendum sit, vide‘s. Si uulla alia re potes, Masinissa reeipit. .

morte me ut vindicesab flomanorum arbitrio, oro obte- XIII. Syphaccm in castra adduci quum esset nnntia
storque. - Forma erat iusignil et tlorentissima ætas. Ita- tum, omnis velut ad spectaculum triumphi multitude
que quum modo. dextram amplectens , iu id , ne cui Ro- effusa est. Præcedebat ipse vinctus; scquebatur grex no
mano traderetur, fidcm exposœret, propiusque blandi- bilium Numidarum. Tum, quantum quisqne plurimum

'll).



‘l 58 'l'lTE-LIVE.
Alors ce fut et qui graudirait le plus la puissance

de Syphax et la renommée de son peuple, pour

releverl'importance de la victoire : a C'était la

le roi dont la majesté avait paru si imposante aux

deux peuples les plus puissants du monde, aux

Romains et aux carthaginois, que le général t'o

main, Seipion, avait quitté sa province d‘Espagne

et son armée, pour aller solliciter son amitié, et

s'était transporté en Afrique avec deux quinquérè

mes, tandis qu'Asdrubal,général des carthaginois,
. ne s'était pas contenté d'aller le trouver dans ses

états, et lui avait donné sa fille en mariage: il avait
eu a la fois en son pouvoir les deux généraux,

celui de Carthage et celui de Rome. Si les deux

partis avaient, en immolantdes victimes, cherché

à obtenir la protection des dieux immortels, tous

deux avaient également cherché à obtenir l'amitié

de Syphax. Telle avait été sa puissance, que Masi

nissa, chasse’ de son royaume, s'était vu réduit 'a

semerle bruit de sa mort etä se cacher pour sau
ver ses jours, vivant, comme les bêtes, dans les
profondeurs des bois, du fruit de ses rapines. » Ce
fut au milieu de ces pompeux éloges de la foule

que le roi lut amené au prétoire devant Scipion.
Ce ne fut pas non plus sans émotion que Scipion

compare la l'ortune, naguère brillante, de ce prince
à sa fortune présente, et qu'il se rappela son hos
pitalité, la foi qu'ils s'étaient donnée, l'alliance

publique et privée qui les avait unis. Les mêmes

souvenirs donnèrent du courage a Syphax pour

adresser la parole ‘a son vainqueur. Scipion lui
demandait « quels motifs l'avaient déterminé à

repousser l'alliance de Home et même 'a lui décla

rer la guerre sans avoir été provoque’. t) Syphax
avouait qu’il avait faitune fautectcommis un acte
de démence, mais que ce n'avait pas été en prenant
les armes contre [tome : c'était la le terme et non

le début de sa folie. Son égarement, son oubli de
toutes les lois de l'hospitalité, de tous les traités

d'alliance, avaient commencé le jour où il avait.
introduit dans son palais une femme de Carthage.
Le flambeau de cet hymen avait embrasé sa cour;
c'était lit cette furie, ce démon fatal, dont les char

mes avaient séduit son cœur ctpervertisa raison;
cette femme n'avait en de repos que lorsqu'elle
avait mis ellemême entre les mains de son époux
des armes criminelles pour attaquer un hôte et un

ami. Dans sa détresse,dans cetabime demalbeurs

où il était plongé, il avait au moins la consolation
(le voir son plus cruel ennemi introduire au sein
de sa demeure et de ses pénates ce même démon,
cette même fttrie. Masinissa ne serait pas plus sage
ni plus fidèle que Syphax; sajeunesse le rendait

même plus imprudent. il y avait, à coup sûr,
plus d'irre'tlexion et de folie dans la manière dont

il avait épousé Sophonisbe. n

XlV. Ce discours où perçait non-seulement la
haine d'un ennemi, mais la jalousie d'un amant

qui voit sa maîtresse au pouvoir de son rival, fit
une grande impression sur l'esprit de Scipion. Ce

qui donnait du poids aux accusations de Syphax,
c'était ce mariage conclu à la hâte et pour ainsi

dire au milieu des combats, sans qu'on eût con

sulté ni attendu Lélius; cet empressement préci

pité d'un homme qui, le jour même où il avait vu
son ennemie entre ses mains,‘ s'unissait a elle par

posset, magnitudini Syphacis, famæ gentis, victoriam
suam augendo. addebat : - illum esse regem , culus tan
tum majestati duo potentissimi in terris tribuerint po
puli, Romanus Cartbagiuiensisque, ut Seipio imperator
suux ad amicitiam ejus petendam. relicla proviuria His

pania exercituque, duahus quinqueremibus in Africam
navigaverit : Asdrubal. Pœnorum imperator, non ipse
modo at'leum in regnum venerit , sed etiam filiam et un

ptum dederit. Habuisse eum uno tempore tu potestate
duos imperatores, Ptenum ttomanumque. Sicut ab dtis
immortalihus pars utraque hostiis mactandis pacem pe
tisset, ita ah ce utrinqnc pariter amicitiam petitam. Jam
tantes habuisse opes, ut Masinissam reguo pulsum eo
redegerit. ut vita ejus fama mortis et Iatebris, ferarum
modo in silvis rapto viventis, tegeretur. - Hissermonibus
cireumstautium celebratus rex in prætorium ad Scipio
nern est perductus. Movit et Scipionem quum fortune
pristina viri præsenti {ortunæ collata, tum recordntio
hospitii dextræque datæ , et fœderis publics ne privatim
juncti. Eadem hæc et Sypbaci animum dederunt in at

loquendo victore. Nam quum Scipio, « quid sibi voluis
set. quæreret, qui non societatem solum abnuisset Ro
manam, sed ultro bellum intu‘tisset ; - tum ille, n peccasse

tuum, quum arma adversus populum romanum cepis

set : exitum sni furoris t'uisse, non principium. Tune se
insaniue, tune hospitia privata et publica fœdera omniu
ex animo ejecilse, quum carthaginieusem matrunam do

mum acceperit. lllis uuptinlibos facibus regiam conflu
grasse suam; illam furiam pestemque omnibus dehni

menti: animum suum avertisse atqne ulienaase: nec con

quiesse, donec ipsa manibus suis nel'aria sibi arma ad

versus hospitem atqne amicum induertt. Pcrdito tamen
atqne aftlicto sibi noc in miseriis solatii esse. quod in
omnium hominum inlmiciuimi sibi domum ne pe
nates camdem pestem ac fnriam transisse vident. lïeque
piudentiorem, neque constantiorem Masinissam, quam
Syphacem , esse ; etiam juventa mcautiorem. Certe

stuttius itlum atqne intemperantius eam, quam se, du
xisse. u

XlV. Have non hostiti modo odio . sed amoril etiam
stimulis,amntam apud æmulum cet-tiens , quum dixiuet,
uou mediocri cura Seipionis animum pepulit. Et iidem

crimiinbus raptæ prope inter arma nuptiæ, neque œn

sullo , neque exspectato Lælio, faeietutnt ; tamque præ
ceps lcaltllullo , ut, quo dle captam bostem vldisset , (‘1)
dem matrimonio junctam acctperet, et ad penatœ hostis

quidem lese atqne insanisse, t'atebatur; sed non tum de-

l

sut nuptiale sacrum eonticerct. F.o fœdiorn hæc videlran
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les nœuds de l'hymen et célébrait les fêtes nup

tiales devantles pénates d'un rival. Cette conduite

paraissait d'autant plus coupable ‘a Scipion, que

lui-même, jeune encore, en Espagne, s'était mon

lré insensible aux charmes de toutes ses captives.
des pensées l'occupaient, lorsque Lélius et Masi

nissa arrivèrent en sa présence. Après les avoir

reçus tous deux pareillement avec les mêmes dé

monstrations d'amitié et les avoir comblés d'élo

ges en plein prétoire, il tira Masinissa à l'écart et
lui dit : c C'est sans doute parce que vous m'avez
reconnu quelques qualités, lllasinissa, que vous

êtes venu d'abord en Espagne rechercher tnon

amitié, et que vous avez ensuite, en Afrique, con

lié et votre personne et toutes vos espérances ‘a ma
loyauté. Eh! bien, de toutes les vertus qui vous
ont fait attacher du prix a mon amitié, la conti
nence et la retenue sont celles dont je m'honore le
plus. Ce sont aussi celles que je voudrais vous
voir ajouter a toutes vos autres excellentes qua
lités, Masinissa. Non, croyez-moi , non, nous
n'avons pas tant à redouter a notre âge un ennemi

armé que les voluptés qui nous assiégent de tou

tes parts. Quand on sait mettre un frein à ses

passions et les dompter par sa tempérance, on se

fait plus d'honneur, on remporte une plus belle

victoire que celle qui nous a livré la personne de

Syphax. L'activité et la valeur que vous avez dé

ployées loin de mes regards, je les ai citées, je me
les rappelle avec plaisir; quant ‘a vos autres ac
tions, je leslivre ‘a vos réflexions particulières et je
vous épargne une explication qui vous ferait rou

gir. Syphax a été vaincu et fait prisonnier sous

tur Scipioni, quod ipsum in lllspania juvenem nullius
forma pepulerat captivæ. Hæc secum volutanti Lælius ac
Masinissa supervencrunt. Quns quum pariter ambo ct

benigno vultu excepisset, et egregiis laudibus frequenti
prætorio celebrasset , abduetunt in secretum Masinissam

Iic alloquitur : c Aliqua te existimo, Masinissa , intuen
tem in me bona . et principio in Hispania ad jungendam
mecnm amicitiam venisse, ct postea in Africa te ipsum

spesque omnes luas in fldem meam commisisse. Atqui
nulla earum virtus est, propter quas appetendus tini vi

sus sim, qua ego æque atque temperantia et coutinentia
libidinum gloriatus fuerim. Hanc te quoque art ceteras
tua: eximias virtutes, Masinissa, adjecisse veliut. Non
est, non, milti crede . tantum ab hostibus armatis ætati
noetræ periculum , quantum ah circumfusis undiquc v0

luptatibus. Qui eas sua temperantia frenavit se domuit,
mnlto majus decus majoremque victoriam sibi peperit,

quam nos Syphace victo habemus. Que, me absente ,
rtreune ac fortiter l'ecisti , lihenter et commemoravi , et

memini : cetera te ipsum reputare tecum, quam, me

diœnte, eruhescere malo. Syphax populi romani auspi
ciis victus captusque est. Itaquc ipse. œnjux . regnum,
agcr, oppida, hunvines qui incolunt, qnicquid denique

les auspices du peuple romain. Ainsi sa personne,
sa femme, ses états, ses places, leur population ,
enfin tout ce qui était ‘a Svphax, est devenu la

proie du peuple romain. Le roi et sa femme, ne

fût-elle pas Cartltaginoise et'fille du général que
nous voyons ‘a la tête des ennemis, devraient être

envoyés à llome pour que le sénat et le peuple dé

cidassent et pronouçassent sur le sort d'une femme

qui passe pour avoir détaché un roi de notre al

liance et l'avoir poussé à la guerre tête baissée.

Faites taire votre passion; n'allez pas souiller tant

de vertus par un seul vice, ni perdre le mérite

de tant de services par une faute plus grave en

core que le rnotifqui vous l'a fait commettre.»
XV. Masinissa, en écoutant ce discours, sentait

la rougeur lui monter au front, et même les larmes

s'échapper de ses veux: a il se mettait, dit-il, ‘a
la discrétion du général; il le priait d'avoir égard,
autant que le permettait la circonstance, ‘a l'enga

gement téméraire qu'il avait contracté, lui, Masi«

uissa, en promettant a la captive de ne la livrer à

qui que ce fût; ) et, sortantdu prétoire, il se retira
tout confus dans sa tente. L'a, sans témoin, il poussa
pendant quelque temps des soupirs etdesgémisse

tncnls qu’il était facile d'entendre en dehors de sa

tente; enfin un dernier sanglot lui échappant et

comme un cri de douleur, il appela son esclave

affidé, chargé de la garde du poison que les rois

barbares ont l'usage de se réserver en cas de mal

heur, et lui ordonna d'en préparer une coupe, de

la porter ‘a Sophonisbe et de lui dire : a que Ma

sinissa aurait voulu remplir ses premiers engage—

ments, comme une femme a droit de l'attendre

Syphacis fuit, præda populi romani est: et regem cou
juaemque ejus, etiamsi non civis carlhaginiensis esset ,

etiamsi uou patrem ejus imperatorem hostium videre

mns, Romain oporteret ntitti, ac senatus populique ro
mani de en judicium atque arbilrium esse, qure régent

nobis socium alienasse , atque in arma agisse præcipitcm

dicatur. Vince animum. Cave deformrs multa hona uno

vitio, ct lot meritorutn gratiam majore eulpa, quant

causa culpæ est, corrumpas. n

XV. Masinissæ luce audienti non rubor soluutsuffusus.
sed lacrimæ etiam oborlæ; et, quum - se quidem in po

testate futurum impcratoris dixisset, orassetque eum ,

ut. quantum res sincret , lidei suæ temere obstriclæ con

snleret; promisissc enitn , sese in nnllius potestatem eam

traditurum , D ex prætorio in tabernaculum suum con

fusus cunt'essit. lbi , arhitris remotis , quum crebro sus

piritn et getnitu , quod facile ab circnmslantibus taberna
culum exaudiri posset, aliqusntum temports consumpsts.

set; ingenti ad postrentum edito gemitu , fidum e servis

vocat , sub cujus custodia regio more ad iucerta fortunæ

venenum erat, et mixtum in pocnlo ferre tzd Soplionia

barn jubet, acrsimul nuntiare : n Masinissam libenter
prima") ei fidem prmstaturmn fuissc , quam vir mort de
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d'un époux. Mais dépouillé par une autorité supé

rieure du droit de disposer de son sort, il lui te
nait sa seconde parole et lui éparguait le malheur
de tomber vivante au pouvoir des Romains. Elle

saurait en pensant au général son père, a sa pa

trie, aux’deux rois qu’elle avait épousés, prendre

une noble résolution.» Sophonishe écouta ce mes

sage et prit le poison des mains de l'esclave :
« J'accepte, dit-elle, ce présent de noces; et je
l'accepte avec reconnaissance, si c'est la tout ce

que mon époux peut faire pour sa femme. Dis

lui pourtant que la mort m’eût été plus douce, si
le jour de mon hymen n'avait pas été le jour
de mes funérailles. » La fierté de ce langage ne

fut pas démentie par la fermeté avec laquelle
elle prit la coupe fatale et la vida sans donner au
cun signe d'effroi. Quand Scipion t‘apprit, il crai
guit que le jeune et lier Masinissa, égaré par son

désespoir, ne se portait ‘a quelque résolution vio

lente; il le tit venir sur-le-champ et le consola;
mais en même temps il lui reprocha avec douceur
d'avoir réparé une imprudence par une autre im

prudence et donné 'a cette affaire un dénoûment

tragique que rien ne nécessitait. Le lendemain,

pour distraire l'âme du prince des émotions qui
la préoccupaient, il monta sur son tribunal et fit

convoquer l'assemblée. Là il donna pour la pre
mière fois a Masinissa le nom de roi, le combla
d'éloges, et lui fit présent d'une couronne et d'une
coupe d'or, d'une chaise curule, d'un bâton d'i
voire, d'uue toge brodée et d'une tunique a pal

mes. l’our rehausser l'éclat de ces dons, il ajouta :
« que les Romains n'avaient pointd‘honneur plus

grand que le triomphe, ni les triomphateurs
d'ornements plus beaux que ceux dont Masinissa

seul parmi tous les étrangers avait été jugé digne

par le peuple romain. ll paya ensuite un tribut
d'éloges a Lélius et lui donna aussi une couronne

d'or; il récompensa enfin d'autres officiers, cha
cun selon son mérite. Ces honneurs calmèrent

l'irritation du roi et firent naître dans son cœur
l'espoir prochain de s'élever sur les ruines de Sy
phax et de commander à toute la Numidie.
XVI. Scipion envoya Lélius a ltome avec Syphax
et les autres prisonniers et lit partir en même
temps les députés de Masinissa; puis il revint
camper devant Tunis, et acheva les fortifications
qu'il avait commencées. Les carthaginois avaienteu
un moment de fausse joie en apprenant le succès

passager de leur attaque contre la flotte romaine.

A la nouvelle de la prise de Syphax, sur qui ils
fondaient plus d'espoir, pour ainsi dire, que sur
Asdrubal et sur leur armée, ils furent frappés de

terreur; et, sans écouter davantage ceux qui con

seillaient la guerre, ils envoyèrent pour demander
la paix une ambassade composée des trente prin

cipaux vieillards. C'était le plus révéré de leurs

conseils, et son influence était grande sur la di

rection du sénat lui-même. Arrivés au camp ro
main etau prétoire, ces députés, par manière de

flattcrie, et pour se conformer sans doute aux

usages de leur mère-patrie, se prosternèrent à
terre. Leurs paroles furent aussi humbles que
leur hommage était servile; ils ne se justifiaient

pas; ils rejetaient les premiers torts sur Aunibal

et sur les partisans de cet ambitieux capitaine. lls

ternorum dignum lllasinissam populus romanus ducat. n
Lælium deinde , et ipsum collaudatum , aurea corona do
nat. Et alii militares viri, prout a quoqne uavatn opera
crat, donati. liis houoribus lnollitus regis animus, ere
ctusqne in spem propiuqnam, suhlato Syphace, omnia

Numidiæ potiundæ.

XVI. Scipio. C. Lælio cum Syphaee aliisque captivis
Romam misso. eum quibus et Masinissa: legati profeeti

suut. ipse ad Tnneta rursum castra refcrt , et. quze mu
nimenta iuchoaverat, permunit. Carthnginienses, non

hrevi solum , sed prope vano gaudio , ab salis prospera
in prœsens oppuguatione classis pcrfusi , post tamam
eapti Syphacis. in que plus prope quam iu Asdrubale

atque exercitu suo spei reposuerant, perculsi, jam nullo

auetore belli ultra audito , oratores ad paeem petendam

mittunt triginta seuiorum principes. Id erat sanctius apnd

hueril. Quoniam arbitrium ejus , qui posaint, adimant,

secundam fidem præstare , ne viva in potestatem Roma
norum veniat. Memor patris imperatoris, patrîæque, et
duorum regum , quibus nupta fuisset . sibi ipsa consula

ret. ) Hunc uuntium au simul venenum ferens minister
quum ad Sophonisbam veniiset : - Accipio, inquit, nu
ptiale munus; neque mgmtum , si nihil majns vir uxori
præstare potuit. Hoc tamen nuntia, melius me moritu
ram fuisse, si non in funere meo nupsissem. - Non lo

cuta est ferocius . quam acceptum poculum , nullo tropi

datiunis sicuo date. impavide hausit. Quod ubi uuntia

tum est Seipioni , ne quid æger animi ferox juvenia gra

vins eonsuleret, accitum eum extemplo nunc solatur;

nunc. quod temerilatem temeritate alia luerit, tristio
remque rem , quam neeesse fuerit , fecerit . leniter casti

gat. Postero die, ut a præsenti motu averteret animum 5
‘
illos consilinm , maximaque ad ipsum senatum regeudumejus , in tribunal escentlit. et concionem advocari jussit.

Ibi lllasinissam , primum rcgem appellatum, eximiisque
ornatum laudibus , aurea corona , anrea paiera , sella cu
ruli, et scipione ehurneo. toge pirta , et palmata tuniea
donat. Addit verbis honorent , - neque ntagniticentius

quicquam triumpho apnd Romanes , neque triumphantiv

vis; Qui uhi in castra romana et prætorium pcrveuerunt,
more adulantium (accepte , credo , ritu ex ea regione ,
ex qua oriundi erant) procuhuerunt. Conveniens oratio

tain humili adulationi fuit, non culpaul purgantium, sed
transt'erentium iuitium eulpa: in Annibalem impotentiæ

hui ampliorem en ornatu esse , quo unum omnium ex- . que ejns fautores. veniam civitati petebant, civium te



HISTOIRE il‘?!ROMAINE. — LIV. XXX.

demandaient grâce pour leur cité , que la témérité

de ses habitants avaient déjà deux fois conduite ‘a

la perte, et qui devrait son salut à la générosité
de ses ennemis. « Le peuple romain voulait com

mander ‘a ses ennemis vaincus, et non les anéan

tir. Ils étaient prêts ‘a obéir en esclaves : Scipion
n'avait qu"a leur faire connaître ses ordres. »

Scipion leur répondit « qu'il était venu en Afrique
avec l'espoir de vaincre, et que ses succès lui don
naient presque la certitude de rapportera Rome

la victoire, et non la paix. Cependant, quoiqu’il

eût pour ainsi dire la victoire entre les mains, il

ne repoussait pas la paix; il voulait faire savoir à
toutes les nations que le peuple romain n'entre

prenait la guerre qu’avec justice et la terminait

toujours de même. Il exigeait pour condition de
paix que Carthage restituàt les prisonniers, les

transfuges et les déserteurs; qu'elle retirât ses ar

mées de l’lialie et de la Gaule ; qu'elle renoncât à

l’Espagne; qu'elle évacuât toutes les îles qui sont

entre l'ltalie et l'Afrique ; qu'elle livrät tous ses
vaisseaux longs , à l'exception de vingt; plus cinq

cent mille boisseaux de blé et trois cents mille

d'orge. » Quant à la contribution en argent qu'il

imposa aux vaincus, on n'est pas d'accord sur ce

point; je trouve chez quelques historiens cinq
mille talents, chez d'autres cinq mille livres pe

sant d'argent, chez d'autres enfin une double paie

pour les soldats de Scipion. « voila mes conditions,

dit-il; décidez si vous voulez de la paix a ce prix;
je vous accorde trois jours pour délibérer. Si vous

acceptez, faites avec moi une trêve, et envoyez à

Borne une ambassade pour le sénat.» Les députés

furent ainsi cougédiés. A Cartilage on fut d'avis

de ne refuser aucune des conditions de la paix. Ou

cherchait?! gagner du temps pour qn'Annibal pût

repasser en Afrique. On envoya donc une nou

velle ambassade a Scipion pour conclure la trêve,

et une autre a [tome pour demander la paix :

celle-ci menait avec elle, pour la forme, un petit
nombre de prisonniers, de transfuges et de déser

teurs, afin d'avoir moins de peine ‘a obtenir la

paix.

XVll. Plusieursjours auparavant, Lélius arriva
‘a home avec Syphax et les principaux des prison
niers numides; il rendit aux sénateurs un compte
détaillé de tout ce qui s'était fait en Alrique; et

son récit fut un grand sujet de joie pour le pré
sent et d'espoir pour l'avenir. Après en avoir dé

libéré, les sénateurs furent d'avis d'envoyer le

roi dans la prison il’Albe , et de retenir Lélius jus

qu'à l'arrivée des envoyés de Cartbage. On décréta

quatre jours de supplications. Le préteur P. Élius
congédia le sénat, réunit l'assemblée du peuple ,

et monta aux Rostres avec Lélius. Quand on apprit

que les armées de Carthage avaientéte' mises en dé

route, qu'un roi d'illustre nomavaitété vaincu et

fait prisonnier,qne la Numidie tout entière avait été

parcourue comme en triomphe, la multitude ne

pût contenir Iajoie secrète qui l'enivrait;elle en fit
éclater les transports par des cris et par toutes les

autres démonstrations de l'allégresse populaire.
Aussi le prêteur ordouna-t-il sur-le-champ « que
les gardiens des temples les ouvriraient tous dans

toute la ville, atin que pendant la journée en
tière le peuple fût maître de les visiter, d'ho

norer les_ dieux et de leur rendre des actions de

grâces. » Le lendemain il introduisit les députés

meritate bis jam eversæ, incolnmi fnturæ iterum bos

tium beneflcio. - Imperium ex victis hostibus populum
mmanum, non perniciem, petere. Paralis obedienter ser
vire, quæ vellet, iniperareL- uscipio, et venisse ea spein
Africain se , ait , et sepm suain prospero belli eventu au
etam, vietoriam se, non paeem , donium reportaturum
esse. Tamen , quum victoriam prope in manibus habeat,

paceni non abuuere; ut omnes gentes seiant , populum

romanum et suscipere juste bella . et finire. Loges pacis
se ha: dieere. captives, et perfugas, et fugitives resti
tuant; exercitus ex Italia et Gallia deducant; Hispania
abstineant; insulis omnibus, quæ inter ltaliam et Atri
cam sunt, decedaut; naves longas, præter viginti . om
ne: tradant; tritici quingenta , hordei treccnta millia

modium. n Pecuniæ summam quantum imperaverit , pa
rum convenit. Alibi quinqne millia talentum , alibi quin
qne millia pondo argenti , alibi duplex stipendium militi
bus imperatum invenio. « Bis eonditionibus , inquit,
placeatne pas , tridunm ad consnltandum dabitur. si pla
cnerit, mecnm indutias facite, ltomam ad senatum mit
tite legatos. - lta dimissi Carthaginienses, nulles recu

aandas conditiones pacis quum censuissent (quippe qui»

moram temporis quærerent, dum Annibal in Africain
trajieeret) . legatos alios ad Seipionem , ut indutias face
rent , alios Romain ad pacem petendam mittunt , ducen«
tes panoosin speeiein captives, perfugasque, et fugitives,
quoimpetrabilior pas esset.

XVIl. Munis ante diebus Lælius. eum Sypbace primo
ribusque Numidarum captivis. Bomam venit; qnæque
in Africa gesta eslent , omnia exposuit ordine Patribus ,

ingenti omnium et in præsens lætitia , et in futurum spe.
Consulti inde Paires regain in custodiani Albam mitten

dum eensuerunt : Lælium retinendum , donec legati
carthaginienses venirent. Supplicatio in quatriduum de

creta est. P. Ælins pretor , senatu inisso, et eoncione
inde advocata, cum C. Lælio in Rostra escendit. lbi vero
audieutes , fusos Carthaginiensinm exereitus . devictum
etcaptum ingentis nominis regem, Nnmidiam omneni
egregia victoria peragralam , tacitum continere gaudium
non poteraut , quin clamoribus, quibusque aliis multitude
solet, lætitiam immodicam significarent. Itaque prætor

extemplo edixit , « uti æditui ædes sacras omnes tout urbe

aperirent, eircumeundi , salutandique deos, agendiquo

grates per totum diem populo potestas lier-ct. - Postero
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de Masinissa dans le sénat. Ils commencèrent par
féliciter l'assemblée des succès de Scipion en Afri

que. Puis ils témoignèrent leur reconnaissance de

ce que le général avait. donné à Masinissa le titre

et le pouvoir de roi, en le rétablissant sur le trône
de ses pères; et la ruine de Syphax permettrait à

leur maître, sauf le bon plaisir du sénat, de ré

gner sans crainte et sans contestations. 1: ils re
inercièrent ensuite les sénateurs des éloges publics

et des magnifiques récompenses décernées aussi

par Scipion ‘a Masinissa. c ce prince avait mis

tous ses soins et les mettrait encore à n'en pas être

indigne. il demandait que le titre de roi et les
autres récompenses et bienfaits de Scipion lui fus

sont confirmés par un décret du sénat ; il osait en

outre, si toutefois sa prière n'était pas indiscrète,
solliciter le renvoi des Numides qu'on gardait

prisonniers in Rome; cette faveur lui servirait

utilement dans l'esprit de ses concitoyens. » On

réponditaux députés que a le roi devait avoir sa

part dans les félicitations que méritaient les succès

obtenus en Afrique; que Scipion n'avait pas outre
passé ses pouvoirs en lui décernant le titre de roi;

que tout ce qu'il avait fait pour être agréable à

Masinissa avait l'approbation et l'assentiment du

sénat. {On régla ensuite les présents que les dé
putés emporteraient pour le roi. C'étaient deux
saies de pourpre avec une agrafe d'or et des tuni
ques ‘a laticlave, deux chevaux caparaçonnés,
deux armures de cavalier avec cuirasses, des ten

tes et l'équipage militaire qu'il est d’usage de
fournir aux consuls. Ce fut le préteur qu'on char
gea de les envoyer au roi. On donna aux députés

die legatos Masinissæ in senatum introduxit. Gratulati
primum senatui sunt, - quod P. Scipio prospere res in
Africa gessissot; n deinde gratins egerunt, « quod Masi
nissam non appellasset modo regem, sed fecisset, resti

tuendo in paternum regnum; in quo post Syphacem
sublatum , si ita Patribus visuni esset, sine metu et cer

tamine essct regnaturus. Dein. quod collandatum pro
eoncione amplissimis decoralset donis; quibus ne indignus
esset, et dedisse operam Masinissam, et porro daturuin

esse. Petere, ut reginm nomen ceteraque Scipionis be
neflcia et munera senatul decreto oonlirmaret; et, nisi
molestum euet , illud quoque petere Masinissam , ut

Numides captives , qui Romæ in custodia essent , remit

tercnt. Id sihi amplum apud popularea futurum esse.- Ad
ea responsum lezatis : c Rerum gcstaruni in Africa pro

spere communem sibi cum rege gratulationcin essc. Sci
pionem recte atque ordine vidcri fecisse , quod eum re

gem appellaverit; et , quicquid aliud feccrit , quod cordi

foret Masinissæ. ea Patres coinprobare atque laudare. a ‘
Munera, quæ legati ferreut regi, decreverunt : sagula Ç‘
purpurea duo cum fibulis anreis singulis, et lato clavo
tunicis; et equos duo phaleratos ; bina equestria arma

cum loricis; et tabernacuh , militaremque supellectileln,

I environ cinq mille as par tête, et mille aux gens
I de leur suite; plus deux habillcnicnts complets par
député, et un ‘a chacun des gens de leur suite
et des Numides qu'on mettait en liberté pour les

renvoyer au roi. Le même décret accordait aux
députés des places d'honneur et tous les privilèges
d'une généreuse hospitalité.
XVlll. Dans la même campagne où ces décrets
furent rendus altome et ces succès obtenus en
Afrique , le préteur Quinctilius Varus etle pro
consul M. Cornélius livrèrent bataille au Car

tliaginois lllagon, sur le territoire des Gaulois

lnsubriens. Les légions du préteur formaient la

première ligne; Cornélius laissa les siennes a la

réserve, et s'avança lui-même a cheval jusqu'aux

premiers rangs. A la tête des deux ailes , le pré

teur et le proconsul exhortèrent leurs soldats à

attaquer vigoureusement les carthaginois. Comme

les ennemis ne s‘ébranlaient pas, Quinctilius dit ‘a

Cornélius: c Le combat languit, comme vous le

voyez; les ennemis qui tremblaient d'abord se

sont enhardis par une résistance inespérée, et je
crains que leur confiance ne se change en audace.

Il faut que notre cavalerie tombe sur eux comme
une tempête, si nous voulons porter le trouble et

le désordre dans leurs rangs. Soutenez donc le

combat en tête des premières lignes, et j'amène

rai, moi, la cavaleriesur le terrain, ou bien je me

chargerai de combattre ici au premier ranget vous

ferez avancer contre l'ennemi la cavalerie des qua

tre légions. l) Le proconsul accepta le rôle que lui
laisserait le choix du préteur : alors Quinctilius,
avec son fils, nommé Marcus , .jeune homme plein

1

l.

I
I

l

qualem præberi consuli mos esset. Hæe régi prætor mit

tere jussus. Legatis in singulos doua ne minus qninuin
millium, comitihus eorum millium aeris; ct vestimuuta
bina legatis, singula comitibus Numidisque. qui ex cua

todia emissi redderentur regi. Ad boc ædcs liberæ , loca.
lautia legatis decreta.

XYIlf. Eadem iestatc, que ha'c decreta home, et in
Africa gesta sunt, P. Quinctilius Varus prætor et M. Cor
nclius proconsul in agro Insnbriurn Gallorum cum lila
gone Pœno signis collatis pugnaruut. Prætoris legiones

in prima :icie fnerunt; Cornelins suas in subsidiis tenuit,

ipse ad prima signa equo advectus : proque duobns cor

nibus prætor ac proconsul inilites ad inferenda in hostes

signa summa vi hortabantur. Postquam nihil commovc

bant, tum Cornelio Quinctilius : - Lentior, ut vides, fit
pugna, et induratus przetrr spem resistendo hostium ti

mor; ac, ne vertat in audaciam, pcriculum est. Éques
trem proceltam excitenius, oportct, si turbare ac statu
j movere volumus. ltaque vel tu ad prima signa praeliutn

sustine, ego iuducam in pugnant equites; vel (‘go hic in

prima acie rem gerain, tu quatuor lcgiunum cqnites in
hostem emitte. s Utram vellet prætor muneris partent

proconsuls accipiente , Quinctilius prætor cum tilio, cui
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d'ardeur, se porta vers les cavaliers , leur ordonna

de monter a cheval , et les lança tout ‘a coup sur

l'ennemi. Au désordre produit par cette charge s'a

jouta le cri formidable des légions : l‘arméc enne

mie n’auraitpu tenir, si
,

au premier mouvement

de la cavalerie, Magon, qui avait ses éléphants tout

prêts, ne les eût fait avancer. Leurs cris aigus,
leur odeur, leur aspect effarouchèrcnt les che

vaux et rendircutvaine cette charge de cavalerie :

et si
,

dans la mêlée, les cavaliers romains avaient

l'avantage lorsqu'ils combattaient de près et pou

vaient faire usage de la pique et de l'épée, en ce

moment emportés bien loin par leurs chevaux qui

étaient épouvantés, ils se trouvaient par leur

éloignement plus exposés aux traits des Numides.

Cependant l'infanterie de la douzième légion,

massacrée presque tout entière, gardaitses rangs

par pudeur plus que par le sentiment de ses for

ces; mais elle n'aurait pas tenu plus longtemps

si la treizième légion ne se fût avancée de la ré-,
serve au front de la bataille et n'eût rétabli le

combat qui devenait douteux. A cette légion toute

fraîche, Magon opposa aussi des Gaulois de sa ré
serve. Ceux-ci furent culbutés sans peine par les

haslats de la onzième légion, qui se formèrent

ensuite en colonnes serrées, et attaquèrent les

éléphants qui portaient déjà le désordre dans les

rangs de l'infanterie. comme ces animaux étaient

pressés les uns contre les autres, les traits lancés

par les Romains portèrent presque tous, et les

l'orcèrent a se replier sur l'armée carthagiuoise;

quatre d'entre eux tombèrent percés de coups.

Alors la première ligne des ennemis s'ébranla;

Marco prænomen erat, impigro juvene , ad eqnites per
git; jussosque escendere in equos repente in hostem
emittit. Tnmnltnm eqnestrem auxit clamor ah legionibus
additul; nec stetissethostiutn acies , ni Mago, ad primum
equitum motum, paratos elephautos extemplo in prælium
induxisset. Ad quorum atridorem odoreinque et aspectum
territi equi vanum équestre auxilium fecerunt; et ut per
mixtus , nbi cuspide mi et continus gladio posset , roboris

majoris romanus eques erat, ita in ablatnm paventibns

procul equis, melius ex intervalle Numidæ jacnlabantur.

Simul et pedilum legio duodecima, magna ex partecæsa,

pudore magie, quam viribus, tenebat locum. Nec diu
tins tenuisset. ni ex subsidiis tertia decima Iegio, in pri
mam aciem inducta , prælium dubinm excepissct. i‘llago

quoque ex subsidiis Gallos integræ legioni oppusuit. Qui
bus haud magno certamine t‘usis , hastati Iegionis nndev

a‘mæ conglobant sese , atque elephantos jam peditum

aciem turbantes invadunt. ln quos quum pila confertos
conjecissent, nullo ferme t‘rustra emisso, omues retro in

aciem suorum averterunt : quatuor gravati vulneribus cor

ruerunt. Tum prima commota bostium acies, simul om
nibus peditibns , ut averses videre elepbantos , ad augen

dum pavoreln ac tumultum effusis. Sed , donec stetit ante

bientôt l'infanterie se débanda tout entière,

quand elle vit les éléphants qui tournaient le dos,
et augmenta ainsi la frayeur et le désordre. Mais,

tantque Magon se tint s. la tête de ses soldats, ils

ne reculèrent que pas ‘a pas en conservant tou

jours leurs rangs : dès qu'ils virent que leur g
é

néral, blesséa la cuisse, tombaita terre etqn'on
l'emportait presque sans vie hors du champ de

bataille, ils se mirent tous aussitôt ‘a fuir. Cejour

la les ennemis perdirent près de cinq mille hom

mes; on leur prit vingt-deux enseignes. La vie

toire coûta aussi du sang aux Romains : l'armée du

préteur perdit deux mille trois cents hommes, et

ce futla douzième légion qui souffrit le plus; elle
eutà regretter aussideux tribuns militaires, M.Cos

conius et M. Ménius; la treizième légion, qui avait

donné vers la fin de l'action, vit tomber le tribun
militaire Cn. Helvius au moment où il cherchait à

rétablir l
e combat : environ vingt-deux cheva

liers des plus illustres furent écrasés par les élé

fants et périrent avec quelques centurions; encore

la lutte se serait-elle prolongée, s
i
la blessure du

général ennemi n'eût livré la victoire.

XlX. Magon partit ‘ala faveur de la nuit sui

vante, allongeant sa marche lautantque sa blessure

lui permettait de supporter la fatigue; il arriva
au bord de la mer chez les Liguriens lngaunes.

Il y reçut une députation de Carthage, qui avait
abordé peu de jours auparavant dans le golfe de

Gaule, et qui lui apportait l'ordre de passer au

plus tôt en Afrique. e
t

Son frère Annibal, lui dit

on, devait en faire autant; des députés étaient
allés aussi lui en porter l‘ordre. La situation des

signa Mago, gradum sensim referentes ordines , tenorem

pugnæ servabant; postquam femine tranxllxo cadentem,

auferriqne ex prœlio prope exsangucm videre . extemplo

in fugam omues versi. Ad quinque millia bostium eo die

cæsa, et signa militaria duo et viginti capta. Nec Roma

nis incruenta victoria fuit : duo millia et trecenti de exer

citn prætoris , par: multo maxima ex legione duodecima ,

amissi. Inde et tribuni militum duo, M. Cosconius, et

M. Mæuius : tertiæ decimæ quoque legionis, quæ postre

mo prœlio affuerat, Cn. Helvins tribunua militum in

restituenda pugna cecidit , et duo et viginti ferme equites

illustres , obtriti ab elephantis, cum centurionibus aliqnot

perierunt : et longius certameu fuissct, ni vuluere ducis

concessa victoria esset.

XlX. Mago, proxiinæ noctis silentio profectus, quan
tum pati via: pcr vulnus potcrat , itineribus extcnlis, ad

mare in Ligure: Ingaunos pervenit. lbi eunt legati ah

Carthagine. paucis ante diebus in sinum Gallicum ap

pulsis navibus, adierunt, jubentes, primo quoque tempore

in Africain trajicere. 1 Idem et fratrem ejus Annibalem

(nain ad eum quoque isse legatos eadem jubentes) facto:

rnm. Non in en esse Carthaginiensium res , ut Galliam

atque ltaliam armis obtineant. - Mago, non imperio
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affaires de Carthage ne leur permettait plus l'oc

cupation armée de la Gaule et de l’ltalie. Magon,
alarmé des ordres du sénat et du péril de sa patrie,

craignait d'ailleurs de voir, s'il tardait, l'ennemi

vainqueur s'acharner a sa poursuite, et les Ligu

rieus, quand ils sauraient que les carthaginois
abandonnaient l‘ltalie, se soumettre à ceux qui
devaient bientôt être leurs maîtres; il espérait
que le mouvement de la traversée serait moins

douloureux pour sa blessure que celui d'un voyage

par terre, et qu'il aurait plus de commodités de
toute espèce pour sa guérison. ll embarqua donc
ses troupes et partit; mais à peine avait-il dépassé
la Sardaigne qu'il mourut des suites de sa bles
sure ; quelques vaisseaux carthaginois , dispersés
en pleine mer , furent pris par la flotte romaine

qui croisait sur les côtes de Sardaigne. Tels fu
rent les événements qui s'accomplirent sur terre
et sur mer dans la partie de l'ltalie située au pied
des Alpes. Le consul C. Servilius ne se signala par
aucun exploit dans sa province'd'Étrurie ni'dans
la Gaule, car il avait poussé jusque-la, mais il se
fit rendre , après seize ans de servitude , son père
C. Servilius et C. Lulatius, qui avaient été pris
parles Boiens au bourg de Tanetum; il rentra à
Rome ayant d'un côté son père, et de l'autre Ca

tulus, trophée plus cher a sa famille qu'au pays.
On proposa au peuple de ne pas faire un crime à
C. Servilius, fils d'un citoyen qui avait exercé des
magistratures curules, d'avoir acceptédu vivantde
son père, qu'il croyaitmort, les fonctions de tribun
du peuple etd'édile plébéien , ce qui étaitcontraire

aux lois. Cette proposition adoptée, Servilius re

tourna dans sa province. Le consul Cn. Servilius,

modo senatns pericnloque patriæ motus, sed metnem
etiam, ne victor hostis moranti instaret, Liguresque
ipsi, relinqui ltaliam a Pœnis cerucntes, ad eos, quo
rum Inox in potestate futuri essent. deflcerent; simul
sperans lenîorem in navigatione. quam in via, jactatio
nem vulneris fore, et curatioui omnia commodiora , im
positis copiis in naves profectns. vixdum superata Sar
dinia , ex vulnere moritur; naves quoque aliqnot Pœno
rum disjectæ in alto a classe romans , quæ circa Sardiniam
erat, capiuntur. Hæc terra marîqne in parte Italiæ , quœ
jacet ad Alpes, gesta. Consul C. Servilius, nulla memo
rabili rein provincia Etruria et Gallia (quoniam eo quo
que processerat) geste. patre C. Servilio et C. Lutatio
ex servitute post sextum decimum annum receptis, qui
ad vicum Tanetuui a Boiis capti fuerant, hiuc paire,
liinc Catulo lateri circnmdatis, privato magis, quam pu
blico decorc insignis, Romain rediit. Latum ad populum
est, - ne C. Servilio fraudi esset, quod patre, qui sella
curuli sedisset, vivo. qunm id ignoraret, tribunus plebis
atque ædilis plebis l'uisset, contra quam sanctum leglbus
erat. n Hue rogatione perlata , in provinciam rediit. Ad

Çn. Servilium oonsulem, qui in Bruttiis erat, Consentia ,

i

r

qui était dans le Brutlinm , traita avec ceux de
Consentia, d'Uffugum, de Verges, de Bésidies,

d'Hétriculum, de Svphée, d'Argentanum, de
Clampétie, et avec beaucoup d'autres peuples
obscurs , qui, voyant les carthaginois ne plus agir
qu'avec mollesse, passèrent aux Romains. Le même
consul livra bataille ‘a Annibal sur le territoire de
Crotone. On n'a que des détails insuffisants sur
cette journée. Valérius d’Antium parle de cinq
mille hommes tués : ce chiffre est tellement élevé
qu'il a été impudemment inventé ou qu'il a dû
échapper à la négligence de l'historien. Ce qui est
sûr c'est qu’Annibal ne fit désormais plus rien en

Italie; car le hasard voulut que les envoyés de

Cartbage chargés de le rappeler en Afrique‘ arri
vassent auprès de lui vers le même jourque l'am
bassade destinée à Magon.

XX. Ce fut, dit-on, avec des frémissements de
rage,

avec
de profonds soupirs et les veux pleins

de larmes qu'Annibal entendit les paroles des en

voyés: « Ce n'est plus par des moyens indirects,
mais bien ouvertement qu'on me rapelle, après
avoir depuis si longtemps voulu m'arracher ‘a

l‘ltalie, en me refusant des armes et des subsides.
Voila donc Annihal vaincu , non par le peuple ro
main , qu'il a tant de fois taillé en pièces et mis en
fuite, mais par le sénat de Carthage, instrument

de la calomnie et de l'envie. La honte de mon re
tour donnera moins dejoie et d'orgueil a Scipion,
qu'à cet Hannon, qui pour abattre notre famille,
n'a pas craint, à défaut d'autre vengeance, de sa
crilier Cartilage. » Annihal avait dès longtemps
prévu ce rappel et ses vaisseaux étaient prêts:
laissant donc tout ce qu'il avait de troupes iuuo

Uffugum , Vergæ, Besidiæ. Hetriculnm, Sypbeum ,
Argentanum, Clampetia. multique alii ignobiles populi .
senescere pnnicum bellum cernentes, defecere. idem
consul cum Annibale in agrn Crotoniensi acie conllixit.
Obscurs ejus pugnæ fama est. Valerius Antial quinque
millia hostium cæsa ait. Quæ tauta res est. ut aut impu

denter flots sit, aut negligenter prætermissa. Nihil certe
ultra rei in Italia ah Annibale gestum. Nam ad eum quo
que legati ab Carthagine, vocantes in Africain. iis forte
diebns . quibus ad Magonem , venerunt.

XX. Frendeus gemensque , ac vix lacrimis temperaus,
dicitur legatorum verbe audisse. Postquam edicta sunt
mandata, «jam non perplexe, inquit, sed palam revo
cant. qui, vetando supplementum et pecuuiam mitti,jam
pridem retrahebant. Vicit ergo Annihalem non populus
romanns toties cæsul fngatusque, sed seuatus carthagi

niensis obtrectaiioueatque invidla. Neque hacdeformitate
reditus mei lam P. Scipio exsultubit atque efferet sese ,
quam Hauno , qui domum uostram , quando alia re non

putuit, ruina Carthaginis oppressit. - Jam hoe ipsum
præsagieua anime, præpnraverat ante naves. ltaque,
iuutili militum tnrba præsidii specie in oppida Brutlii
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tiles dans le Bruttium pour garder le petit nom

bre des places de cette province qui lui restaient
fidèles, plus par crainte que par attachement, il

embarqna pour l'Afrique l’élite de son armée.

Beaucoup d'entre eux, Italiens de naissance, refu

sèrent de le suivre en Afrique, et cherchèrent un

asile dans le temple de .lunon Lacinienne, de

meuré jusqu'alors inviolable : il les fit impitoya
. /

blement massacrer dans le sanctuaire même. Ja
mais , dit-on, un exilé forcé de quitter sa patrie
ne s’éloigna avec plus de douleur qu'Annihal n’en

éprouvait ‘a évacuer le sol ennemi. Il se retourna
souvent vers les côtes de l'ltalie, accusant les

dieux et les hommes et se chargeant lui-même

d'imprécations pour n‘avoir pas mené droit 31

Rome ses soldats encore tout couverts du sang des

Romains tués à Cannes. Scipion avait bien osé

marcher sur Cartilage , bien que pendant son cou

sulat il n'eût pas même vu les carthaginois en

ltalie. Et lui7 Annibal, qui avait tué cent mille
hommes à 'l‘rasimène et à Cannes , il avait perdu

toute sa vigueur a'Casinium, a Cames, ‘3 Note.

Ce fut au milieu de ces plaintes et de ces regrets

qu'il fut arraché de. l'ltalie, dont il était depuis
longtemps en possession.

XXI. Rome apprit en même temps le départ de
Magna et celui d‘Annibal. (‘Jétait un double sujet
de joie; mais on se félicite moins en pensant que
les généraux avaient montré, pour les retenir,
suivant les instructions du sénat, trop peu de

courage, ou n'avaient pas eu assez de forces. D'ail

leurs on était inquiet du résultat d’une guerre qui
allait retomber de tout son poids sur un seul gé

ne'ral et sur une seule armée. A la même époque

arrivèrent des députés de Sagoute : ils amenaient

des Carltaginois qu'ils avaient saisis avec des som
mes d'argent, et qui étaient passés en Espagne
pour y sondover des auxiliaires. lls déposèrent
deux cent cinquante livres d‘or et huit cents d'ar

gent dans le vestibule de la curie. Ou reçut leurs

captifs et on les mit et prison; ou rendit l'or et

l'argent, puis on adressa des remercîments aux

députés; on leur lit des présents et on leur donna
des vaisseaux pour retourner en Espaane. Les
vieux sénateurs rappelèrent ensuite « qu'on était

plus indifférent au bien qu'au mal. Quelle terreur,
quelle épouvante , avait produites le passage d'An

nibal en ltalie? lls ne l'avaient pas oublié. Depuis,

quels désastres, quelles calamités ils avaient souf

ferts! On avaitvu le camp ennemi des remparts de

la ville. Que de vœux formés alors par chacun en

particulier et par tout le peuple! Que de fois dans
les assemblées, on avait entendu des citoyens s’é

crier en levant les mains au ciel : viendrait-il
enfin le jour où l'on verrait l'ltalie délivrée de ses
ennemis fleurir au sein d'une heureuse paix? Les
dieux l'avaient accordé au bout de seize ans, et

personne ne proposait de leur rendre des actions

de grâces: tant il était vrai que, loin d'être re
connaissant des bienfaits passés, en recevait avec

indifférence même la faveur présente! » Ce ne fut

alors qu’un cri de toutes les parties du sénat pour
que le prêteur P. Elius fit une motion ‘a ce sujet.
On décréta cinq jours de supplications a tous les

autels, et un sacrifice de cent vingt grandes victi

mes. On avait déjà congédié Lélius et les envoyés

ag'ri , quæ pauca magie metu , quam flde. continebantur,

dimissa , quod roboris in exercitu erat. in Africam trans
vexit : multis Italici generis, quia in Africain secuturos
abnuentes concesserant in Junonis Laciniæ delubrum,
inviolatum ad eam diem , in templo ipso fœde interfectis.

haro qnemquam alium , patriani exsilii causa relinquen
1cm. magis mœstum abiisse ferunt, quam Adnibalem ho
nium terra excedentem : respexisse sæpe Italiæ litora, et
tiens hominesqne accnsantem , in se quoque ac suum ip
Iins capot exsecratum, «quod non eruentum ab Cannensi
victoria militem Bomam duxisset. Scipionem ire ad Car
thaginem ausutn, qui consul hostem in Italia pœnum non
vidisset : se, ceotum millions armatorum ad Trasime
nom et Cannes cæsis, circa Casiltnum Cumasqne et Nolam
consenuisse. - Base accusans querensque, ex diutina pos
sessione ltaliæ est detractus.
XXI. Romain per eosdem dies, et Magonem et Anni
balem profectos , allatum est. Cujns duplicis gratnlationis
minuit lætitiam , et quod parum dunes in retinendiis iis,
quum id mandatum ab senatu esset, aut animi. aut vi
rium hahuisse videbantur; et quod solliciti erant, omni
belli mole in unum ducem exercitumque incliuata , quo

eralura esaetm. Per eosdem die- legati Saguulini vene

runt, comprebensos cum pecunia adducentes carthagi
ntenses, qui ad conducenda auxilia in Hispaniam traje
cissent. Ducentuin et quinquaginta auri. octingentum
pondo argenti in vestibnlo curiæ posuerunt. Hominibus

acceptis et in carcerem conditis . auro argentoque red
dito, gratiæclegatis actæ ; atqne insuper munera data ac
uaves , quibns in Hispaniam reverterentur. Mentio deinde

ab senloribus facta est: a Segnius homines bona. quam

mala, sentire. Transitn in Italiam Annihalis, quantum
'

terroris pavorisqne, sese meminisse, quas deinde clades,

quos luctus incidisse? Visa castra hostium e muris urhis;

quæ vota singulornm universorumque fuisse ? Quoties in
concilils voces , manus ad cœlum porrigentium auditas :

En nnquam ille dieu fnturus easet, quo vacnam hostibus
Italiam bona pace florentem visnri essent? Dedisse tan

dem id deos sexto decimo demuut anno; nec esse , qui diis

grates agendas censeant. Adeo ne advenientem qnidem

gratiam homines bénigne accipere, nedum ut præteritæ

satis memores tint. n Conclamatum deinde ex omni parte‘
curiæ est, uti referret P. Ælius prætor : decretumque.
ut quinque dieu cires omnia pulvinaria suppliearetur, vi

ctimæque majore: immolarentur centum viginti. Jam di

misso Lælio legatisque Masinissæ. quum Carthaginien
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de Masinissa, lorsqu'on apprit que les députés de

Carthage, qui venaient pour traiter de la paix avec

le sénat, avaient été vus à Puléoles et qu'ils fe

raient le reste du voyage par terre. On arrêta que

Lélius serait rappelé, pour assister ‘a la discussion.

Q. Fnlvins Gillo, lieutenant de Scipiou , amena
les carthaginois ‘a [tome ; on leur défendit d'entrer

dans la ville et on leur assigna un logement dans

une villa de l'état; le sénat leur donna audience

dans le temple de Bellone.

XXll. Ils tinreut‘a peu près le même langage
qu'en présence de Scipion, rejetant au nom de la

nation toute la responsabilité de la guerre sur

Anuibal. 1 C'était lui qui, sans l'ordre du sénat,
avait passé les Alpes, et même l‘Ebre; qui de son
autorité privée avait déclaré la guerre aux Ro

mains , et avant eux aux Sagontins. Le sénat et le

peuple carthaginois n'avaient pas encore, a vrai

dire, enfreint leur traité d'alliance avec Ptome.
L'ambassade n'avait donc pour mission que de de

mander le maintien de la paix qui avaitétéconclue

en dernier lieu avec le consul Lutatius. » Confor

mément aux usages, le prêteur avant autorisé les

sénateurs à adresser aux députés les questions

qu'ils jugeraient a propos, les plus vieux de l'as

semblée , qui avaient assisté aux négociations , les

inlerrogèrentsur divers poipts. Mais les députés,

pour la plupart jeunes encore, répondirent que

leur âge ne leur permettait point de s'en souve

nir : alors de tousles côtés dela curie ce ne futqu'un
cri : etc'était un trait de foi punique, que d'avoir
choisi pour réclamer une paix ancienne des hom

mes qui ne s'en rappelaient pas les conditions. n

sium legatos de pace ad senatum venientcs Puteolis t'isos,

inde terra veuturos allatum esset; revocari C. Lælium

placuit, ut coram eu de pace ageretnr. Q. Fulvius Gilln,
legatns Scipionis, Carthaginiemes Romain adduxit : qui
bus , vetitis ingredi ttrbem, hospitium in villa publica ,
senatus ad ædem Bellouæ datns est.

XXll. Orationem camdem ferme, quam apud Scipio
nem. hahuerunt; cnlpam oinnein belli a publico consilio
in Anuibaletn vertentes. u Euin injussu senatus non Alpes
niodo, sed lberum quoque, transgressum : nec llomanis
solum . sed ante etiain Saguntinis, privato consilio bellum

intulisse. Senatui ac populo Carthaginiensi , si quis vere
zestimet, t‘œdnsad eam diem inviolatum esse cum Roma

nis. ltaque nihil aliud sibi mantlatum esse , uti peterent,

quam ut in en puce, qua: postremo cum consule Lutatio
{acta esset, manere liceret. n Qunm , more trndito , Pa
tribus potestatem interrogandi, si quis quid vellet, le

gatos, prætor fecisset; senioresque, qui fœderibus inter
fuerant, ulia alii interrogarent, nec memiuisse per acta
tem (etenim omues ferme juvenes eraut) dicerent legati;

conclaniatum ex omni parte curiæ est: punica fraude
electos, qui veterem pacem repeterent, cujus ipsi non
memiuiuent.

XXlll. On lit ensuite retirer les députés et
l'on alla aux voix. M. Livius était d'avis de
mander le consul C. Servilius, qui était le plus
voisin de ltome, pour le faire assister à la déli
bération. « On ne saurait, disait-il , discuter une
affaire plus importante que celle dont il était
question; il ne croyait pas qu'on pût s'en occuper
en l'absence de l'un des consuls, ou de tous les
deux , sans compromettre la dignité du peuple ro
main. 1)Métellus qui, trois ans auparavant, avait
été ‘consul et dictateur, rappelait « que c'était P.
Scipion qui, par la destruction des armées enne
mies et la dévastation du territoire, avait réduit
les carthaginois a demander la paix en suppliants;
et que personne n'était plus en état d'apprécier

avec justesse l'intention qui dictait cette demande

que celui qui faisait la guerre aux portes de Car
thage; il voulait donc que ce fût Scipion , et nul

autre, qui décidât s'il fallait accorder ou refuser

la paix. a M. Valérius Lévinus, qui avait été deux

fois consul, « voyait dans ces hommes des espions

et non des députés; il fallait leur intimer l'ordre de

quitter l'ltalie, les faire escorter jusqu'à leurs

vaisseaux et écrire à Scipion de continuer la guerre

sans relâche. o Lélius et Fulvius ajoutèrent a que

St’lPiDll faisait reposer toutes les espérances de

paix sur la supposition qu'Anuibal et Magon ne

seraient pas rappelés d'ltalie; que les carthaginois
mettraient en jeu toutes les manœuvres possibles,

tant qu'ils attendraient ces généraux et leurs ar

mées; qu'ensuite, sans s'inquiéter des traités,

même les plus récents, ni des dieux qui en sont

garants, ils feraient la guerre. 1)Ce fut un motif de

XXlIl. Emotis deinde curia legatis, sententiæ interro
gari cœptæ. M. Livius - C. Servilium consnlem . qui pro
pior esset, areessendum , ut coram cc de pace ageretur,

censebat. Qunm de re majore, quam quanta ea esset,

consultatio iucidere non possct, non videri sibi , absente

consulum altero, ambobusve , eam rein agi salis ex di

gnitate populi Romani esse. - Q. Metellus, qui triennio
ante consul dictatorque fuerat: - quum P. Scipio , cæ
dendo exercitus , agros populando, in eam nécessitaient

compnlisset hostes, ut supplices pacem pcterent ; et nemo

omnium verius existimarc posset, qua mente ea pax pe

teretur, qnan: is , qui ante portas Carthuginis bcllum ge
reret; nullius allerius consilio, quum Scipionis , accipien
dan] abnuendamve parem esse. nM. Valerius Lævinus,

qui bis consul fuerat, cspeculatores, non legatos, ve
nisse, arguehanjubendosque ltalia excedere, et custo

des cum iis usque ad naves mittendos; Scipiouique seri

beudnin, ne bellnm remitteret. n Lælius Fulviusque

adjecerunt : x et Scipionetu in eo positatn habuisse spem

pacis. si Annibal et Mage ex ltalia non rcvocarentur.

Omnia simulaturos Carthagiuiensel , duces eosexercitux

que exspectantes; deinde, quamvis recentium fœderum

et deorum omnium oblitos , bellum gesturos. - En magie
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plus pour adopter la proposition de Lévinus. On

congédia les députés sans leur accorder la paix et

presque sans leur donner de réponse.

XXIV. Vers le même temps, le consul Cn. Ser

vilius, persuadé que la gloire d'avoir paeiüé l’lta
Iic lui appartenait, se mit‘a la poursuite d'Anni
bal , comme si c'était lui qui l'eût chassé, et passa
en Sicile, pourde l‘asetransporter ensuitceu Afri

quc. Quand la nouvelle en arriva à Rome, les séna
teurs décidèrent d'abord que le prêteur écrirait au

eonsulpourlui ordonnerde la partdu sénat de re
venir en llalie; mais sur l'observation du préteur
que le consul ne tiendrait pas compte de sa dé

pêche, ou créa tout exprès dictateur P. Sulpicius,

qui, en vertu de son pouvoir supérieur, rappela le
consul en llalie. Il passa le reste de l'année, avec
M. Servilius son maître de la cavalerie, à visiter
les villes d‘ltalie que la guerre avait détachées de

Rome, et à régler le sort de chacune d'elles. l’cn

dant la trêve, ,la Sardaignc vit aussi partir sous

les ordres du prêteur Lentulus cent vaisseaux de

charge, avec des provisions et une escorte de vingt

navires à éperons, qui abordèrent en Alrique
sans avoir rencontré d'ennemis ni éprouvé de

tempêtes. Cn. Octavius qui avec deux cents vais

seaux de charge et trente vaisseaux longs lit voile
de la Sicile, n'eut pas le même bonheur. Sa tra
versée avait été heureuse jusqu'à ce qu'il fût à peu
près en vue de l'Afrique : la, le vent tomba d'a
bord; puis il tourna et, soultlantde terre, il boule
versa et disperse la flotte. Le commandant avec

ses vaisseaux de guerre lutte à force de rames cou

tre la violence des flots , et aborda un promontoire

d'Apollon. Les bâtiments de transportfurent pous

in Lævini lententiam discessum. Legati puce infecte, ac
prope sine responso, dimissi.

XXIV. Per ce: dieu Cn. Servilius consul , baud du
bim. qnin pacatæ ltaliæ penes se gloria esset , velut
pulsum ab se Annibalem persequens. in Siciliam, inde
in Africain trausiturus , trajecit. Quod ubi Rumœ vulga
tum est, primo censuernnt Patres, ut præto'r scriberet
mnsuli, senatum æquum censere, in ltalinm reverti eum :
deinde, quum prætor, spretnrum eumliteras suas. diceret,

dictator ad id ipsum creatut P. Sulpicius, pro jure mejoris
imperii, comulem in Italiam revocavit : reliqnum anni,
cum îll. Servilio, magiutro eqnitum , cireumeundis Italiæ
nrbibns , quæ bello alienatæ fuerant , noscendisque singu
larum causis consumpsit. Per indutiarum tempos et ex
Sardinia ab Lentulo prœtore oentnm onerariæ naves,

cum commeatu et viginti rostratarnm prmsidio, et al)

hoste , et ab tempestatibns mari tuto, in Africain trans
miseruut. Cn. Octavie dueemil onerariis, triginta longis
navihus ex Sicilia trajicienti. non eadem fortunn fuit. lu
conspectum terme Al'rioæ prospero cursu vectum primo

deetituit ventus; deinde versus in Al’ricum turbavit, ac
passim caves disjecil. ipse cum rostratis, per adverlol

sés les uns sur l’ile d‘Égimure, qui ferme du coté

de la pleinemcr le golfe de Carthage, à trente
milles environ de la ville; les autres en lace même
de la ville à la hauteur des Eaux chaudes. On

voyait tout cela de Carthage : aussi courut-on en

foule de toute la ville à la place publique. Les ma
gistrats convoquèrcnt le sénat et l'on entendait

dans le vestibule de la curie le peuple qui de

mandait d'un ton menaçant qu'on ne laissât pas

échapper cette proie si belle qu'on avait sous les

yeux et presque entre les mains. vainement les

uns objectaient la paix qu'on sollicitait, et d'autres

la trève, dont le terme n’était pas encore expiré.
Le sénat et le peuple, pour ainsi dire confondus,
décidèrent qu’Asdrubal passerait dans l'île d'Égi
mure avec une flotte de cinquante vaisseaux, et

que de là il parcourrait les côtes et les ports pour
recueillir les navires romains dispersés par la

tempête. Abandonnés par leurs équipages, qui
avaient pris la fuite, les bâtiments de transport
lurent remorqués d‘Égimure d'abord, puis des
Eaux à Carthage.

XXV. Les députés n'étaient pas encore reve
nus de Rome, et l'on ignorait le parti qu'avait pris

le sénat romain , sur la question de la guerre ou

de la paix; la trêve n'était pas d'ailleurs expirée :

aussi P. Scipion n'en fut-il que plus indigné con
treces perlides, qui ayaient demandé la paix et

une trêve et qui détruisaient eux-mêmes leurs

espérances en violant leur parole; il envoya sur

le-champ comme ambassadeurs a Cartilage L.

Bæbius, L. Sergius et L. Fabius. Comme la multi
tude ameutée les avait presque iusultés, ils crai

guirent que leur retour ne fût pas assuré, et

llnetus ingenti remigum labore enisus. Apollinis pro
monlorium tenuit : onerariæ, pars maxima ad Ægimu
rum (insula ea sinum ab alto claudit, in qno site Car
thago est. triginta ferme millia ab urbe ), aliæ adlersus

urbem ipsam ad Calidas Aquas delalæ sunt. Omnia in

conspectu Cartbaginis erant. ltaque ex tota urbe in t'o

rum concursum est. Magistratus senatum vocare , populus

in curiæ vestibule tremere. ne tante ex oculis manibus

que amitteretur præda. Quum quidam pacis petitæ , alii
indutiarum (necdum enim dies exierat) fidem oppone

rent, permixto pæne senatus populique concilie. consen
sum est. ut classe quinquaginta navium Asdrubal Ægi

murum trajiceret : inde per litora portusque dispersas

romanes naves colligeret. Desertæ tuga uautarum , pri

mum ab Ægimuro, deinab Aquis onerariæ Carlhagincm

puppibus trnctæ sunt.

XXV. Nondum reverterant ab Roma legati, neque
sciebatur, quæ senatus Romani de belle au! paee sententia

esset; needum indutiarum dies eiierat. E0 indigniorem
injuriam ratus Scipio , ah iis , qui petiissent pacem et in

dutias . et spem pacis et [idem indutiarum violatam eue.

legatos Carthaginem, L. Bæbium, L. Sergium , L. Fa
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demandèrent aux magistrats, dont l'intervention

les avait sauvés de toute violence , d'envoyer des

vaisseaux pour les escorter. On leur donna deux

trirèmes, qui , parvenues à l‘embouchure du Ba

grada, d'où l'on apercevait le camp romain, re

vinrent à Carthage. La flotte carthaginoise était

mouillée devant Utiqne : trois qnadrirèmes s'en

détachèrent , soit qu'un courrier de Carthage leur

en eût secrètement porté l'ordre, soit qu'Asdrubal,

qui commandait la flotte, eût agi sans consulter

la nation , et au moment où la quinquérème ro

maine doublait le cap, elles l’attaquèrent ‘a l'im

proviste; mais les Carthaginois ne purent atteindre

de leurs éperons la galère qui fuyait rapidement,

ni sauter à l'abordage, parceque leurs bâtiments

étaient moins élevés. Les Romains se défendi

rent avec vigueur tant qu'ils eurent des traits à

bord; cette ressource épuisée, il n'y avait plus
que le voisinage de la terre et la foule accourue

du camp sur le rivage, qui pût les protéger. En
faisant force de rames, ils allèrent s'échouer ‘a

terre; le vaisseau seul périt; pour eux, ils échap
pèrentsains etsaufs. Cesdeux attentats, quiavaient

eu lieu coup sur coup, avaientévidcmmentrompu
la trêve, lorsque Lélius et Fulvius arrivèrent de
Rome avec les députés carthaginois. Scipion leur

déclara que c malgré la perfidie des carthaginois,

qui avaient violé la sainteté de la trève et le droit

des gens dans la personne de ses députés, il ne
leur ferait souffrir aucun traitement qui fût con
traire aux usages du peuple romain et ‘a son pro

pre caractère. n Puis il congédia les députés et se

disposa pour la guerre. Cependant Annibal appro

chait de la côte; il t'njoignil ‘a l'un de ses matelots

de monter au haut du mât pour examiner dans

quels parages il était; mais apprenant que la

proue était tournée vers un tombeau en ruines ,
il eut horreur de ce présage, ordonna au pilote de

passer outre, et aborda à Leptis, où il dôbarqna
ses troupes.

XXVl. Voila ce qui se passa cette année en Afri
que. Les opérations ultérieures tombèrent sur
l'année où M. Servilius Géminus, qui était alors
maître de la cavalerie, et Tib. Claudius Néron
furent nommés consuls. A la fin de l'année précé

dente, une ambassadedes villesallie'esde la Grèce
était venue se plaindre des dévastations commises

par les troupes de Philippe et du refus qu’avait
fait ce roi de donner audience aux députés chargés

de lui demander une réparation; elle avait au
noncé aussi que quatre mille hommes, sous la

conduite de Sopater, étaient, disait-on, passés en

Afrique pour aller au secours de Cartbage , et

qu'on y avait envoyé en même temps des sommes

assez considérables. Le sénat fut d'avis de députer

vers le roi, pour lui faire savoir qu'on regardait
ces actes comme contraires aux traités. On choisit

pour cette mission C. Térentius Varro, C. Ma

milius, M. Aurélius : on leur donna trois quin
quérèmes. Cette année fut signalée par un vaste

incendie qui dévora jusqu'aux fondements tous

les édifices de la colline Puhlicienne; il y eutanssi
un débordement du fleuve; les grains furent

néanmoins a bas prix : outre que la paix avaitou
vert tous les ports de l'ltalie, une grande quantité
de blé avait été expédiée d'Espagne, et les édiles

bium extemplo mislt. Qui cum multitudinis concnrsn
prope violati essent, nec reditum tutiorem cernerent fu

tnrnin. petierunt a magistrstibus, quorum auxilio vis
prohibita erat , ut naves mitterent, qua: se prosequeren
tur. Data: triremes duœ. quum ad Bagradam llumen per
venissent . unde castra romaua conspiciebanlur, Cartila

ujnem rediere. Classis punica ad Uticain stationenl ha
bebzit. Es en tres quadriremes, seu clam missoa Car
thanine nuntio , uti fieret, seu Asdruhale , qui classi
præerat. sine publica fraude anso faciuus , quinqueremem
romanam superautem promontorinm ex alto repente
aggzressæsunt. Sed neque rostro ferire celz-ritate subter
labentem poteraut, neque transilire armati ex humiliuri
bus in altiorem navem : et defendebatur earegie , quoad
tela suppeditarunt. Quis deficientibus, quum jam nulla
alia res esm, quam propinquitas terræ, multitudoque a
castris in litus eft‘nsa, tueri potuisset , concitatam remis ,

quanto maximo impetu potersnt, in termm quum immi
sissent, navis tantum jactura faeta. incolumes ipsi en
seront. lta alio super aliud seelere quum haud dubie in
dutiæ ruplæ essent, Lælius Fulviusque ab Route cum
legatis eartbaginiensibul supervenerunt. Qnibus Scipio.
- Etsi non indutiarum modo fldel a Carthagiuiensibus,

sed jus etiam gentinm in legatis violatum esset; tamen se

nihil , nec institutis populi romani. nec suis moribus iu
dignum, in iis facturum esse, - quum dixisset, legatis
dimissis, bellum psrabat. Annibali jam terræ appropin

quanti jussus e naulicis unus csoendere in malum, ut
specularetur quam tenerent regionem , quum dixiuet.
sepulcrutn dirutum proram spectnre. aliominatus , pra
tervehi jusso gnbernatore, ad Leptim appulit clssscm,

atqne ibi copias exposuit.

XXVI. Hîl‘C eo auno in Africa geste. Insequentla ex
cetlunt in eum annum, que M. St-rvilius Geminus, qui
tum magistt r equiluin erat , et Ti. Claudius Nero consu
les facti sunt. Ceterum exilu superioris auni quum Iegati

social-nm urbium ex Græria qnesti essenl , vastalos agrm
ab regtis prtt'sidiis, proft-ctosque in Macedoniam legatos

ad res repetendas non admissos ad Philippum regem ;
simnl uunliassent, quatuor millia militum cum Sopatro

duce trajecta in Africain dici, ut essent Carthaginiensi
bus prænidio, et pecuniæ aliquantum una inissum;

It'gatos ad regcm, qui bæc adversus fœdus facta videri Pa
tribus nuntiarent , mittendos censuitsenatus. Missi C. Te
rentius Varro, C. Mamilius, M. Aurelins. lis tres quin
qucremes datte. Aunus insignis incendie ingenli, quo
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M. Valérius Falto ainsi que M. Fabius Butée, le
distribuèrent par quartiers au peuple, a raison de

quatre as la mesure. La même année mourut Q.
Fabius Maximus; il était fortâgé, s’il estvrai qu'il
avait été soixante-deux ans augure, comme l'assu

rent certains auteurs. C’était un homme bien di

gne du surnom qu'il portait, quand même il en
eût été le premier honoré. Il avait été dans la car
rière des honneurs plus loin que son père, aussi
loin que son aïeul. Les victoires de son aïeul
Rullus étaient plus nombreuses, les batailles qu'il
avait livrées plus importantes; mais la lutte sou

tenue contre Annibal valait ‘a elle seule tous ces

exploits. On a plus vanté toutefois sa prudence

que son activité; ou ne saurait décider s'il fut

temporiseur par caractère, ou si c'était un sys

tème qui convenait particulièrement ‘a la guerre

dontil était chargé; mais ce qu'il y a de certain
c'est qu'il fut le seul général qui eût rétabli nos
affaires en temporisant , comme l'a dit Ennius. il
fut remplacé dans ses fonctions d‘augure par Q.

Fahius Maximus, son fils; Ser. Sulpicius Galba

lui succéda comme pontife, car il cumulait deux
sacerdoces. Les jeux Romains furent célébrés pen

dant un jour, et les jeux Plébéiens pendanttrois
jours par les soins des édiles lll. Sextius Sabinus et
Cn. Tre'mellius Flaccus : ces deux magistrats furent

nommés préteurs, avec C. Livius Salinator et C.
Aurélius Cotta. On ne sait pas si les comices de

cette année furent tenus par le consul C. Servilius,

ou bien, si retenu en Étrurie, où il informait en
vertu d'un sénatus-consulte sur les complots des

elivns Publicius ad solum exustusest, et aquarum magni

tudine. Sed annonæ vilitas fuit, præterquam quod puce
mais ltalia erat aperta, etiam quod magnam vim fru
menti. ex Hispania missam, M. Valerius Falto et M.Fa- j
hius Buteo ædiles curules quaternis æris vicatim populo

descripsenlnt. Eodem anno Q. Fabius Maximus moritnr,

exactæ ætatis; siquidem verum est, augurum duos et

sexaginta annos fuisse, quod quidam auctores sunt. Vir
certe fuit dignus tanto cognomine. vel si novum ab eo inci

peret. Superavit paternos honores, avitos æquavit. Pluri
busvictoriis et majoribus prœliis avus insignis Rullus; sed
omnia æquare uuus hoatisAnnibal potest. Cautior tamen,
quam proinplior, hic habitus fuit; et sicut dubites,
ntrum ingenio cunctator fuerit, an quia ita hello pro
prie, quod tum gerebatur, aptum erat : sic nihil certius
est , quam unum hominem nobis cunctando rem resti

tuisse, sicut Ennius ait. Augur in locum ejus inauguratul

Q. Fabius Maximes, fllius : in ejusdem locum pontifex

(nam duo sacerdotia hahnit) Ser. Sulpicius Galba. Ludi
Romani diem unum, Plebeii ter toti instaursti ab ædili
bus. 31. Sextio Sabine et Cn. Tremelio Flaoco. li amhz)

'

prætores facti, et cum iis C. Livius Salinator et C. Au—
relins Cotta. Comitia ejus anni utrum C. Servilius consul
habnerit. au, quia eum res in Etruria tenuerint, quie

principaux citoyens, il nomma dictateur pour les

, présider P. Sulpicius; c'est un point sur lequel
à les auteurs sont partagés.'
XXVII. Au commencement de l'année suivante

‘
M. Servilius et Tib. Claudius eonvoquèrent le sé
nat au Capitole et lui soumirent la question des
l provinces. Ils voulaient qu'on tirât au sort l'Asie
et l'Afrique, dans le désir qu'ils avaient tous deux
d'obtenir l’Afrique. Mais grâce aux efforts de Mé

tellus, ce département ne leur fut ni donné nire
, fusé. On les chargea de s'entendre avec les tribuns,
pour que ces magistrats proposassent au peuple,
s'ils le jugeaient a propos, de désigner le général à

qui il voulaitconfierla guerred'Afrique. Toutes les

tribus nommèrent Scipion. Néanmoinsles consuls,
avec l'autorisation du sénat, tirèrent au sort la

province d’Afrique. Ce fut à Tib. Claudius qu‘elle
échut: il devait y conduire une flotte de cinquante
galères, toutes ‘a cinq rangs de rames , et parta
ger le commandement avec Scipion. M. Servilius
eut l'Etrurie; C. Servilius fut aussi laissé dans
cette province avec une prorogation de pouvoirs,

pour le cas où le sénatjugerait a propos de garder
le consul à Rome. Parmi les préteurs, M. Sextius

fut désigné pour la Gaule , que devait lui remettre,
avec deux légions, P. Quinctilius varus; C. Livius
obtint le Bruttium et les deux légions qu'avait
commandées l'annéc.précédente le proconsul P.

Sempronius; En. Tremellius la Sicile, qu'il rece
vrait avec deux légions des mains de P. Villins
Tappulus, le prêteur de l'année précédente. Vil
l lius , nommé propréteur, devait avec vingt vais

f stiones ex senatusconsulto de conjurationibus principum
;
habentem, dictator ah ce dictus P. Sulpicius, ineerlum
} ut sit . diversi auctores faciunt.

XXVII. Principio inaequentis anni, M. Servilius et
't‘i. Claudius. senatu in Capitolium vocato. de proviuciis

retulerunt. Italiam atque Africain in sortem coujici . Afri
eam ambo cupientes , volebant. Ceterum, Q. Metello
maxime annitente, neque data, neque negata est Africa.
Consules jussi cum tribunis plebis agere. ut, si iis videre
tur, populum rogarent, quem vellet in Africa hellum ge
rere. Omnes tribus P. Scipionem jusserunt. Nihilominlu
consules provinciam Africain (ita enim xenatus decreverat)
in sortem conjecerunt. Ti. Claudio Africa evenil, ut quin
quaginla navium classent, omnes quinqueremes. in Afri
cam trajieeret. parique impcrio eum Scipione imperator
esset. M. Servilius Etruriam sortitus. In eadem provineia
et C. Servilio p‘rorogatnm imperium , si consulem manere
ad urbem senatui placuisset. Prætores, M. Sextius Galliam
est sortitns, ut duos legiones provinciamquc traderet ei P.
Quinetilius Varus; C. Livius Bruttios cum duobus legio

‘ nibus, quibus P. Sempronius proconsnl priore anno præ

i fuerat; Cn. Tremellius Siclliam,ut ah P. Villio Tappulo
'
prœtore prioris anui provinciam et du» legiones acci peret.
' Villius proprætor viginti navibus longis, militibtu mille,
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XXX. Laissant chacun leur’ escorte l1 pareille l on peut le blâmer plutôt que le refaire. A force
distance ,1et ne gardant que leur interprète, les

deux généraux entrèrent en conférence. C'étaient

les premiers capitaines non-seulement de leur

siècle, mais aussi de tous les temps; ils pouvaient

être comparés aux plus grands mis, aux plus

grands généraux de toutes les nations. Lorsqu'ils

furent en présence l'un de l'autre, ils restèrent

’un instant comme interdits par l'admiration mu

tuelle qu'ils s'inspiraient, et gardèrent le silence.

Annibal le premier prit la parole : c Puisque les

destins ont voulu qu'Annibal, après avoir com

mencé les hostilités contre le peuple romain, après

avoir eu tant de fois la victoire entre les mains,

se décidât a venir demander la paix, je m‘applau
dis du hasard qui m'adresse ‘a vous plutôt qu'à

un autre. Vous aussi, parmi tous vos titres de

gloire, vous pourrez compter comme un des prin

cipaux d'avoir vu Annibal, a qui les dieux ont

donné de vaincre tant de généraux romains, re

culer devant vous seul, et d'avoir terminé cette

guerre signalée par vos défaites avant de l'être par

les nôtres. Encore un des caprices les plus bizarres

de la fortunel Votre père était consul quand je

pris les armes; c'est le premier général romain

avec lequel j'en sois venu aux mains; et c'est a

son fils que je viens, désarmé, demander la paix.

Il eût été à souhaiter que les dieux eussent in
spire a nos pères assez de modération pour se con

tenter, les vôtres, de l'empire de l'ltalie, les

nôtres, de-celui de l'Afrique. La Sicile et la Sar

daigne valent-elles pour vous toutes ces flottes,

toutes ces armées, tous ces généraux illustres

qu'elles vous ont coulés. Mais oublions le passé;

XXX. Summotis pari spatio armatis , eum aingulis in
terpretibus congressi aunt, non suæ modo a‘tatis maximi

duces , sed omnia ante se memoriæ . omnium gentium

cuilibet reguln imperatorumve pares. Paulisper alter al

terius conspectu , admiratione mutua prope attoniti cou

tienere. 'I'um Annihal prior : c Si hoe ita fato datum erat,
ut, qui primus bellum intuli populo romano, quiquc to
tiea prope in manihus victoriam habui . is ultro ad pacem
petendam venirem; lælor te mihi sorte pntissimum da
tum , a quo peterem. 'l‘ihi quoqueinter multa egregia non

in ultimis Iaudum hoc fuerit, Annihalem , cui lot de ro
manis ducibus victoriam dii dediasent, tibi cessisse; teque
huic hello, vestris prius , quam nostris , cladibus insigni ,

fluem imposuisse. Hoc quoqne ludibrium casus ediderit
fortune . ut , quum patre tuo consule ceperim arma , eum

eodem primum mmano imperatore signa contulerim ;

au Rhum ejus inermis ad parem petendam veniam. Opti

mum quidem fuerat , eam patribus nostris mentem datam

ab diis esse , ut et vos Italiæ , et nos Africæ imperio con

tenti essemus : neque enim ne vohis quidem Sicilia ac

Sardinia salis digna pretia sunt pro tot classihns, tot
exereitibus. tot tum egregiis amissis ducibus. Sed [ll‘tr

de convoiter le bien d'autrui, nous avons mis nos

propres possessions en péril, et nous avons en la

guerre, vous, en Italie, nous, en Afrique : mais

vous avez vu, vous, presque ‘a vos portes et sur
vos remparts, les enseignes et les armes des en

nemis; nous, nous entendons de Carthage le bruit
du camp romain. L'objet de nos plus cruelles

alarmes, celui de vos plus ardents désirs, est at

teint : c'est de votre côté qu'est la fortune au mo

ment où la paix se traite; etuous qui traitons, nous

avons le plus grand intérêt à la conclure, et nous

sommes assurés que tous nos actes seront ratifiés

par nos républiques. Il ne nous faut qu’un esprit
assez calme pour ne pas repousser des dispositions

pacifiques. Pour moi, qui rentre vieillard dans

cette patrie que j'ai quittée enfant, à mon âge,
mes succès, mes revers m'ont apprisä préférer
les calculs de la raison aux inspirations de la for
tune. Mais votre jeunesse et le bonheur qui n'a
cessé de vous accompagner me font craindre que

vous ne soyez trop fier pour adopter des résolu

tions pacifiques. On ne songe pas volontiers à

l'iuconstance de la fortune, quand on n'a jamais

été trompé par elle. Ce que j'étais à 'l'rasimène,

à Cannes, vous l'êtes aujourd'hui. Élevé au com

mandement quand vous aviez à peine l'âge de

service , vous avez tout commencé avec une_rare
audace : la fortune ne l'a pas trahie un seul in
stant. En vengeant la mort d'un père et d'un
oncle, vous avez trouvé, dans les désastres mêmes

de votre famille, l'occasion de faire briller d'un
vif éclat votre valeur et votre piété filiale. L'Es

pagne était perdue : vous l'avez reconquise en

terila magis reprehendi possunt, quam corrigi. Ita aliena
appetivimns, ut de nostris dimiremul, uec in Italia
solum vohis bellum , uobis in Africa easet: sed et vos in
portis vestrisprope ac mmnibns signa armaque hostium
vidistis, et nos ah Carthagine iremitum castrorum roma

norum exaudimus. Quod ig-itur nos maxime abominare
mur, vos ante omnia optaretis , in meliore vestra fortune
de pace agitur : agimus ii , quorum et maxime interest
paeem esse . et qui quodcunque egerimua . ratum civi

tates nostræ hahituræ sint. Animo tantum nohis opus est

non ah horrente a quietis consiliis. Quod ad me attinet,

jam ælas senem in patriam revertentem. unde puer pru
fectus sum , jam secundæ , jam adversæ res , ita erudie

runt, ut rationem sequi , quam fortunnm, malim. Tuam
et adolescentiam et perpetuam felicitatem , ferociora

utraque, quam quietis opus est consiliis, metuo. Non
temere incerta easunm reputat, quem fortuna nnuquam

decepit. Quod ego fui ad Trasimenum , ad Cannes, id tu

hodie es. Vixdum militari ætate imperio accepte. omnia

audaciasime incipientem nusquam fefellit fortuna. Patrie

et patrui persecutus mortem, ah ealamitate vestræ domua

drcus insigne virtutta pietatisque eximiæ eepisti : amiases
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chassant de cette province quatre armées cartha

ginoises. Créé consul dans un moment où tous
les Romains découragés renonçaient à défendre

l'ltalie, vous êtes passé en Afrique; la vous avez
détruit deux armées, vous avez pris a la même
heure et brûlé deux camps; vous avez fait pri
sonnier Svphax, ce roi si puissant; vous avez en
levé nombre de villes à sa domination et ‘a notre

empire; enfin, lorsqu'après seize ans je me croyais
sûr de la possession de l'ltalie, vous m'en avez
arraché. Par goût, vous pouvez préférer la vie
toire a la paix. le connais ces caractères qui tien
nent plusa l‘honneur qu'a l'intérêt ; et moi aussi
j'ai eu autrefois les mêmes illusions. Que si les
dieux, avec la bonne fortune, ‘nous donnaient
aussi la sagesse, nous songerions a la fois, et aux

événements accomplis, et aux événements possi
bles. Vous avez en moi, sans parler des autres, un

exemple frappant des vicissitudes humaines. Vous

m'avez vu naguère campé entre l'Anio et votre
ville porter mes étendards jusqu'au pied des rem
parts de Rome; aujourd'hui vous me voyez, pleu
rant la mort de mes deux frères, ces guerriers aussi
intrépides qu’illustres capitaines, arrêté sous les

murs de ma patrie presque assiégée, vous conjurer

d'épargner a ma ville la terreur que j'ai portée
dans la vôtre.Plus la fortune vous élève,moinsvous
devez vous y fier. En nous donnant la paixau milieu

du cours de vos prospérités et quand nous avons

tout à craindre, vous vous montrez généreux, vous

vous honorez; nous qui la demandons, nous su

bissons une nécessité. Une paix certaine est meil

leure et plus sûre qu'une victoire qu'on espère:

I

Hispanias recuperasti, quatuor inde punicis exercitihns

pulsis : consul creatus , quum ceteris ad tutandam Ilaliam

parum animi esse! , transgressus in At‘ricam , dttobus

hic exercitibus cæsis, hinis eadem hora captis simnl in
censisqne castris , Syphaee potentissitno rege capte , tot

nrbibus regni ejus , tot nostri imperii ereptis , me sextnm

decimnm jam annum hærentem in possessione Italiæ de
traxisti. Potest victoriam , inquam , malle , quam pacem,

an‘unus. Novi spiritus magis magnos, quam utiles; et

mihi lalis aliquando fortune alt‘ulsit. Quod si in secundis
rebus bnnam quoque mentem durent dii; non en solum ,
quæ eïenissent, sed etiam es, que evenire possent, re
putaremus. Ut omnium obliviscaris aliornm, sans ego
documenti in omnes casus sum. Qnem tnodo,castris inter

Auienem atqne urhem vestram positis . signa inferentem

Id mænia romana videras; hic cernis, duobus fortissi
mil veris , fratribus clarissimis imperatoribus, orbntum ,
ante mœnia prope obsessæ patriæ , quibns terrni vestram

urhem , en pro mea deprecantem. Maximæ cuique for

tunæ minime credeu'dutn est. lu bonis tuis rebus, nostris
duhiis. tibi ampla ac speciosa dnnti est pax ; nobis pe
tentibns magis neœssaria, quam honesta. Melior tutior

que est certn pax . quam sperata victoria. [Iæc in tua, illa

l'une est entre vos mains, l'autre au pouvoir des
dieux. Ne livrez pas aux chances d'une heure de
combat un bonheur de tant d'années. Si vous peu.
scz a vos forces, n'oubliez pas non plus latpuis
sauce de la fortune et les chances de la guerre.
Des-deux côtés il y aura du fer et des bras; les
événements ne sont jamais moins sûrs que dans
une bataille. Ce qu'un succès ajouterait de gloire
a celle que vous pouvez dès a présent vous assu
rer en accordant la paix ne vaut pas ce que vous
en ôterait un revers. Les trophées que vous avez
conquis, ceux que vous espérez, peuvent être rcn
versés par le hasard d'un moment. En faisant la
paix, vous êtes maître de votre destinée, P. cor
nélius : autrement il faudra accepter le sort que
les dieux vous donneront. M. Atilius aurait été
cité comme un exemple bien rare de bonheur et
de vaillance sur cette terre, s'il eût voulu, après
la victoire, accorder la paix a la demande de nos
pères. Il ne sut pas mettre des bornes à sa pro
spérité, ni retenir l'essor de sa fortune, et plus
son élévation avait été glorieuse, plus sachute fut
humiliante. Sans doute c'est a celui qui donne la
paix, et non a. celui qui la demande, d'en régler
lescouditions; mais peut-être ne sommes-nous pas
indignes de prononcer nous-mêmes sur notre châ
timent. Nous ne nous refusons pas ‘a ce que tous
les pays qui ont été cause de la guerre restcntsous
votre domination, c'est—à-dire la Sicile, la Sardai
gne et toutes les îles de la mer qui séparent l'A
frique de l’ltalie. Nous autres carthaginois. nous
nous renfermerons dans les limites de l'Afrique:
nous vous verrons, puisque telle est la volonté des

in deorum menu est. Ne tot annorttm felicitatem in unius
horæ dcderis discritnen. Quum tuas vires , tum vim for
tunæ Martemque helli communem , propane animo.
Utrimque ferrnm, corpora humana ernnt; nusqnam
minus, quam in hello, eventus respoudent. Non tantum
ad id, quod data pace jam habere poies, , si prœlio vin
ou: , gloriæ adjeceris, quantum ademeris , si quid adversi
eveniat. Simul partn ac sperata decora nnius horte for
tnna evertere polest. Omma in pace jnngenda tua- potes
talis sont, P. Corneli: tune ea habenda fortune erit.
quam dii dederint. Inter pauca t'elicitatis virtutisquo
exemple M. Atilius quondam in bac eadcm terra l'uisset ,
si victor pacem petentibns dedisset patribus nostris ; non
statuendo tandem felicitati modnm. nec cohihendo et»
fereutet‘n sefortunani , quanto altius elatus erat, eo ftndiua

corruit. Est quideut eius, qui dat, non qui petit, condt
tiones dicere pacis; sed forsitan non mdigni simus , qui
nobismet ipsi multam irrogemus. Non recnsamus, quia
omnia, propter quæ bellum initum est, vestra sint, Si
cilia , Sardinia, Hispania , qnicquid insularum toto inter
At‘ricam ltaliamque continetur mari. Carthaginieuses.

inclusi Africæ litoribns, vos (quando ita diis placuit

externa etiam terra marique videamns regentes imperia.

t1.
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dieux, gouverner sur terre et sur mer les pays
mêmes encore indépendants de vos lois. J'avoue

que le peu de sincérité que nous avons mis à de

mander naguère ou a attendre la paix doit vous

rendre suspecte la foi punique. Mais le nom de

ceux qui demandent la paix, Scipion, doit être

une garantie de l’observation fidèle du traité. Vo

tre sénat lui-même, ‘a ce que j'ai en! dire, n'a pas
eu d'autre raison pour nous la refuser que le

peu de dignité de notre ambassade. Aujourd'hui
c'est Annibal, c'est moi qui la demande; je ne la

demanderais pas si je ne la croyais utile, et je la

maintiendrai par les mêmes motifs d'intérêt qui

me la font demander. Après avoir commencé cette.

guerre, je n'ai rien néglige’ pour qu'on n'en eût pas
de regret, du moins tant que les dieux ne m'ont

pas retiré leur protection. Eh bien! je ferai mes

efforts pour que la paix que j'aurai procurée ne
laisse non plus de regret ‘a personne. »

XXXl. A ce discours le général répondit a peu

près en ces termes : « Je n'iguorais pas, Annibal,

que l'espérance de vous voir arriver avait seule

poussé les carthaginois ‘a rompre et la trève qu'ils
avaient jurée et la paix qui se préparait. Vous ne

cherchez pas vous-même ‘a le dissimuler, quand

des conditions précédemment établies pour la

paix vous retranchez tout, excepté ce qui est de

puis longtemps en notre pouvoir. Au reste, autant

vous avez à cœur de faire sentir à vos concitoyens

combien votre arrivée les soulage, autant je dois
veiller à ce que la suppression des articles qu'ils

ont consentis précédemment ne devienne pas au

jourd'hui le prix de leur perfidie. Vous ne les mé

ritez seulement pas, ces premières conditions; et

vous voudriez encore tirer parti de votre mau

vaise l'oil Ce n'est pas pour la Sicile que nos pères
ont fait la première guerre, ni pour l'Espagne que

nous avons fait la seconde. Alors c'était le péril
des Mamertins nos alliés; aujourd'hui c'est la

ruine de Sagonte; c'est toujours une cause juste

et sacrée qui nous met les armes à la main. Vous

avez été les agresseurs, vous l’avouez, Annibal,

et les dieux m'en sont témoins, les dieux qui, dans
la première guerre, ont fait triompher le bon

droit et la justice, comme ils les font et les feront

triompher encore cette fois. Pour ce qui me cou

cerne, jeeonnais la faiblesse de l'homme , je songe

à la puissance de la fortune, et je sais que toutes

nos actions sont subordonnées a mille chances

diverses. Au reste, j'aurais pu m’avouer coupable

de présomption et de violence, si
,

avant de passer

en Afrique, vous voyant quitter volontairement
l'ltalie et venir a moi, vos troupes déjà embar

quées, pour demander la paix, j'eusse repoussé

vos offres; mais aujourd'hui que la bataille est

déjà presque engagée, que, malgré vos résistan

ces et vos tergiversations, je vous a
i

attiré en

Afrique, je ne vous dois aucun ménagement.
Ainsi donc, si aux conventions qui semblaient de

voir servir de base a la paix vous ajoutez une répa

ration convenable pour l'attaque de nos vaisseaux

et de nos convois, et pour l'attentat commis sur

nos députés en pleine trêve, j‘en pourrai référer

au conseil. S
i

vous trouvez ces premières clauses

mêmes trop onéreuses, préparez-vous ‘a la guerre,

puisque vous n'avez pu supporter la paix. n La
paix ne se fit pas; la conférence l'ut rompue, et

les deux généraux retournèrent vers leur escorte,

llaud negaverim , propter non nimis sincere petitam aut
cxspectatam nuper pacem, suspectam esse vobis puni

cam fidetn. Multum . per quos petite sit, ad fidem tuendæ
pacis pertinet, Scipio. Vestri quoque, ut audio, Paires

uonnihrl etiam ob hoc, quia parum diguitatis in Iegatione

erat, negaveruut paeem. Annibal peto paeem; qui ne
que peterem , nisi utilem crederem ; et proptcr eamdem

utilitatem tuebor'eatu , propter quam petit. Et, quemad
modum, quia a me bellum cœptutn est. ne quem ejus

pœniteret. quoad ipsi invidere dei . præstiti; ita annitar,
ne quem pacis per nie partœ pœuiteat. -

XXXI. Adversus hæc ituperator romanus in hanc
tere sententiam respondit : - Non me tallehat , Aunibal ,

udveutus tui spe Carthaginienses et præseutem indutia
rum üdein. et spem pacis turbasse. Neque tu id sauedis
simulas, qui de couditionibus superioribus pacis omnia
subtruhas, præter ea . quæ jam pridem in nostra pote
state sunt. Ceterum, sieut tibi curæ est, sentxre cives
tuos quanto per le onere leventur : sic mihi laborandum
est , ne, quæ tune pepigerunt, hodie subtracta ex con
ditionibm paeis. præmia perfldiæ habeant. [ndigni , qui

hus eadem patent conditio, ut etiam prosit vobis fraus,
petitis. Neque paires nostri priores de Sicilia , neque nm
de Hispania l'ecimul hellum. Et tous Mamertinorum so
ciorum perieulum, et nune Saguuti exeidium nobis pia
ac justa indueruntarma. "os lBt‘A‘SSlSSC, et tu ipse fateris.
et dei testes suut; qui et illius belli exitum secuudum jus
fasque dederunt , et hujus dant et dabunt. Quod ad me
attinet, et humanæ intirtnitatis memini . et vim foi-tonte
reputo, et omnia , quæcunque agimul. subjecta esse mille
casibus scio. Cctcrum, quemadmodum superbe et vie
lenter me îaterer facere , si prius , quam in Africain tra

jecissem. te tua voluntate cedentem ltalie , et, imposito
in naves excrcitu. ipsum venientem Id pacem petendam
asperuarer; sic nunc . quum prope manu conserta resti

tantem ac tergiversantem in Africain attraxerim, uulll
sutn tihi vcrccundia obstrictus. Proinde si quid and93 , in
quæ tum pas conventura videbatur (quæ sint. nosti),
multæ navium cum commeatu per indutias espagnole

rum legatorumque violatorum adjicitur, est. quod

referam ad consilium. Sin illa quoque gravia videntur,

bellutn parate, qnoniam pacent pati non potuistis. n 111
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annonçant que le pourparler n'avait eu aucun ré- toutes les armées qu'ils avaient taillés en pièces;
sultat; qu'il fallait décider la querelle par les ar'—
mes, et attendre son sort de la volonté des dieux.

XXXll. lleutrés dans leur camp , tous deux
ordonnèrent à leurs soldats a de préparer leurs

armes et leur courage pour une dernière ba

taille. S'ils avaient le bonheur de triompher, leur

victoire ne serait pas éphémère, mais définitive.
lls sauraient avant la nuit du lendemain si ce se
mit Rome ou Carthage qui feraitla loi au monde.
Ce n'était plus l'Afrique oul‘ltalie, c'était l'univers
entier qui allait devenir la récompense du vain

queur; et le péril serait aussi grand que la récom
pense pour celui contre qui tourneraient les chan
ces du combat.» Pour les Romains, en effet, point
d'asile sur cette terre étrangère et inconnue; pour

Cartilage, lorsque cette dernière ressource serait

épuisée, nulle autre perspective qu'une ruine im

minente. C'était pour décider de cette grande ques
tion que s'avançaient sur le champ de bataille les

deux peuples les pltts puissants de la terre, repré
sentés chacun par le plus grand de leurs généraux,
par la plus brave de leurs armées, et prêts'a couron

nerpar un nouveau succès l'édifice de leur gloire ou
à le renverser. Les esprits flottaientdonc incertains
entre l'espérance et la crainte; chacun, considérant

tantôt ses forces, tantôt celles de l'ennemi, les ap
préciait à l'œil plutôt que par le calcul et se lais
sait aller en même temps ‘a la joie et ‘a la tristesse.

Les réflexions que les soldats ne se faisaient pas
d'eux-mêmes leur étaient suggérées par les cou

seils et les exhortalions de leurs généraux. Le Car

lhaginois rappelait aux siens leurs seize années

d'exploits en ltalie, tous les généraux romains,

quand il arrivait devant un soldat qui s'était dis
tingué par quelque action d'éclat, il lui remettait
ses hauts faits en mémoire. Scipion parlait des Es
pagnes et des combats livrés naguère en Afrique, et
de la faiblesse avouée de son ennemi, qui ne pouvait
ni s'empêcher de demander la paix, tant il avait
peur, ni la garder fidèlement, tant la mauvaise
foi était innée en lui. Il parlait aussi de son en
trevue avec Annibal, dont le mystère laissait le
champ libre aux suppositions. Il augurait bien de
ce que les mêmesauspices qui s'étaient manifestés
à leurs pères avant la bataille des îles Égates ve
naient de leur apparaître aussi au moment où ils

sortaientpourle combat. «Ilstouchaient, leurdit-il,
. au tcome de la guerre et de leurs fatigues. ll dé
pendait d'eux de s'assurer les dépouilles de Car
tilage et un glorieux retour dans leur patrie, au
près de leurs parents, de leurs enfants, de leurs
femmes et de leurs dieux pénates. Tout cela, Sci

pion le leur disait la tête haute et la joie dans les
yeux, si bien qu'on eût pu le croire déjà vain

queur. il mit ensuite ses troupes en bataille : en
tête les hastats, derrière eux les princes, au

dernier rang les triaires.

XxXlll. il ne forma point sa ligne par cohortes
serrées et disposées chacune en avant de ses en

seignes; mais il ménagea entre les inauipules de
faibles intervalles, de manière à ce que les élé

phants de l'ennemi pnssent entrer dans les rangs

sans y porter le désordre. Lélius, qui avait été

son lieutenant, qui était cette année attaché à sa

personne comme qucsteur extraordinaire en vertu

d'un séualusvconsulte, fut placé ‘a l'aile gauche

infecte pace, ex colloqnio ad suos quum se recepissent .
frustra verba jactata renuntiant. Armis decernendum esse,
habendamqne eam fortuuam , quam dii dedissent.
XXXII. lu castra ut est ventum, pronuntiant amho,
- arma expedireut luilites animosque ad supremum cer
talnen , non in unum diem , sed in perpetuum , si t‘clicitas

adesset , victores. Rems, au Carthago, jura gentihus
darent, ante crastiuam noctem scituros. Ncque enim
Africam , aut ltaliam,sed orbem tcrrarum victoriæ præ
mium fore: par periculum præmio , quibus adversæ
pugnæ l‘ortuna fuisset. n Nam ueqne l’tcmnnis effugium
ullum pntebit in aliena ignotaque terra; et Carthagini ,
supremo anxilio elfuso, adesse videbatur przesens ex-ci
dium. Ad hoc discrimen procedunt postero die duorum
opnlentissimornm populorum duo longe clarissimi'duces.
duo t'ortlsimi exercitus , multa ante parla decora aut cu
mulaturi eo die , aut eversuri. Anceps igitur rpes et me
tus miscebant animes; coutemplantibusque modo suam ,
modo hostium aciem, quum oculis magis , quam ratione,

pt'usarent vires, simul læta, simul tristia obversabautur.

Qnæ ipsis sua sponte non succurrebant, ea duces admo
nendo atque hortaudo subiiciunt. Pœnus sexdeoim anno

rum in terra ltalia res gestes, tpt duces romanes, tot

exercitus occidione occxsos, et sua cuique decora, ubi

ad iusiguem alicujus pugnæ memoria militcm venerat.
referebat. scspio llispanias , et recentiu in Africa prœlia ,

et confesaiouem hostium. quod ueqne non petere paceui

propter metum, neqne mancre in ea præ insita animil
perlidia potuissent. Ad hoc colloquium Annibalis in se

creto hanituin. ac liberum fingenti, qua velit. flectit.
Ominatur, quibus qnondam auapiciis patrcs eorum pu

gnaverint ad Ægates insulas, en illis exeuntibua in aciem

portendisse deos. - Adesse fluem belli ac laboris. lu ma

nibns esse prædam Carthaginis, reditum domum in pa

triam, ad parentes, liberos . conjugcs penatesque deos. -

Celsus hæc corpore, vultuque ita læto, ut vicisse jam

crrdere , dicebat. Instrnit deinde primos hastatos , post
ces principes; triariis postremam aciem elansit.
XXXIlI. Non confortas antem cohortes ante sna
quamque signa instrucbat, sedmanipulosaliquantum inter
se distantes, ut esset spatium. quo elephauti hostinm

accepti nihil ordines turharent. Lælium, cujus ante le

gati , en anno quæstoris extra sortem ex senntusconsnlto
opera utebalur, cum italiw eqnitatu ab sinistre cornu,
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avec la cavalerie italienne; Masinissa et ses Nu

mides a la droite. Pour remplir les vides ménagés

entre les manipules des anlesignani, il se servit
des vélites qui composaient alors les troupes

légères : ils avaient ordre , dès que les élé

phants donneraient, ou de se retirer derrière les

lignes régulières, ou de s'éparpiller a droite ou

à gauche et de se ranger contre les anlesignani,
afin d'ouvrir aux animaux un passage où ils vien
draient tomber sous les coups de mille traits

croisés. Annibal plaça, comme moyen de terreur,
ses éléphants en première ligne : il en avait qua

tre-vingts, nombre qu'il n'avait jamais réuni dans

aucune bataille; puis venaient ses auxiliaires li
guriens et gaulois, entremêlés de Baléaricns et de

Maures; à la seconde ligne, les carthaginois, les

Africains et la légion macédonienne; puis, à un

faible intervalle, sa réserve composée d'ltaliens.

C'étaient, pour la plupart, des Bruttiens, qui, par
contrainte et par force, plutôt que de bonne vo

lonté, l'avaient suivi lorsqu'il évacuait l'ttalie. Sa

cavalerie garnissait aussi les ailes; les carthaginois

à la droite, et les Numides à lagauche. Annibal es

saya de toute sorte d‘enconragements pour animer

ce mélange confus d'hommes qui n'avaientricn de

commun, ni la langue, ni les usages, ni les lois, niles

armes, ni les vêtements', nil'extérieur, nilesinté
réts. Aux auxiliaires il lit voir une riche solde

pour le moment etde plus riches dépouilles dans

le partage du butin. Parlant aux Gaulois, il attisa
dans leur âme le feu de cette hainenationaleet na
turelle qu'ilsnourrissaientcontre Route. Aux yeux
des Liguriens il lit briller l'espoir de quitter leurs

âpres montagnes pour les plaines fertiles del’ltalie.

Masinissam Numidasque ah dextro opposait. Vias patentes
inter manipulns antesignauorum velitibus (ea tunc levis

armatura erat) complevit; dato præcepto, ut. ad im
petum etephantorum , aut post rectos refngerentordines,
aut , in dextram Iævamque discursu applicantes se ante

signanis , viam , qua irruerent in ancipitia tela, belluis
darent. Annibat ad terrorem primum elephantos (octo
ginta antem erant, quot nutla unquam in ncie ante ha

buerat) instruxit: deinde auxilia Ligurum Gallorumque,
Baliaribus, Maurisque admixtis; in seconda acie Cartha
ginienses Afrosquc et Macedonum legionem; modico inde

intervalle relicto, subsidiariam aciem itaticorum militum

(Brultii pleriquc erant, vi ac neccssitate plures. quam
sua voluntate, decedentem ex Itatia secuti) imtruxit.

Equitatum etiam ipsum circumdedit coruibns : dextrum

Carthagiuienses. siuistrum Numidæ teuuerunt. Varia
adbortatio erat in exercitu inter tot homines , quibus non

lingua, non mos, non lex, non arma. non vestitus habi

tusque, non causa militandi eadem esset. Auxiliaribus et

præsens, et multiplicata merœs ex præda ostentatur.

Galli proprio atqne insito in Romanes odio arccnduurur.

ll épouvanta les Maures et les Nnmides par le
tableau du despotisme cruel sous lequel Masinissa

les écraserait. En s'adressant à d'autres, c'étaient

d'autres espérances, d'autres craintes qu'il re
inuait au fond de leur cœur. Il parla aux Car

thaginois des remparts de la patrie, des dieux pé

nates, des sépultures de leurs pères, de leurs

enfants et de leurs parents, de leurs femmes éper

dues; il leur montra la ruine et l'esclavage d'une
part, de l'autre l'empire du monde, alternative

terrible qui ne laissait pas de milieu entre la crainte

et l'espérance. Tandis que le général s'adressait

ainsi ases carthaginois, et que les chefs des nations

diverses de son armée haranguaient leurs conci

loyens et, par la bouche d'interprètes, les étran

gers mêlés a leurs bandes, les Romains sonnèrent

tout a coup de la trompette et du clairon, et

poussèrent un cri si formidable que les éléphants
se rejetèrent surleur armée, et surtout a leur gau

che, sur les Maures et les Numides. Masinissa qui
vitl'effroi des ennemis, augtuenta sans peine leur

confusion, et les priva sur ce point du secours de

leur cavalerie. Néanmoins quelques éléphants,

plus intrépides que les autres, fondirent sur les

Romains et causeront un grand ravage parmi les

vélites, non sans être eux-mêmes criblés de bles

sures : car les vélites, se repliant sur les manipu

les, ouvrirent un passage aux éléphants pour

n'être pas écrasés par eux, et quand ils virent, au

milieu des rangs, ces animaux qui prêtaient le

flanc des deux côtés, ils les aecablèrent d'une

grêle de traits; en même temps les antesignanî

ne cessaient de lancer sur eux leurs javelots. Chas

sés enfin des lignes romaines par ces traits qui

Liguribus campi uheres Italiæ, deducus ex asperrimis
montibus, in spem victoriæ ostentautur. Mauros Numi
dasque Masinissa: impotenti futuro dominatu terret. Aliis
aliæ spes ac metus lactautul‘. Carthaginiensibus mœnia

palriæ, dii penates, sepulcra majorum, liberi cum pa
rentibus, conjuges pavidze , aut cxcidium servitium

que, aut imperium orbis terrarum, nihil aut in metnm,
aut iu spem médium ostentatur. Quum maxime hart: im
perator apud Carthaginienses, duces suarum gentinm

inter populares. pleriqnc per interpretes inter immixtos

alienigenis, agerent, tubæ cornuaque ah Romanis ceci

nerunt : tantusque clamor ortus, ut clephanti in suos,
sinistre maxime cornu , vertercntur. Maures ac Numidas.

Addidit facile Masinissa perculsis terrorem , nudavitque

ab ea parte aciem eqnestri auxilio. Paucæ tamen bestia

rum. intrepidæ in hostcm actæ, inter velitum ordincs

cum multis suis vulneribus ingentem stragem edebant.

Resilientes enim ad manipulos velites , quum tiam (le

phautis, ne obtcrerentur. fecissent, in ancipitcs ad ictu|||

utritnque wnjiciebant hastas; nec pila ab mitesiguanis
cessabant, donec undique incidentibus telis exaeti ex rus.
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plenvaieut sur eux de toutes parts, ces éléphants

se rejelerent comme les autres contre la cavalerie

eartliaginoise, à l'aile droite, et la mirent en dé

route. Dès que Lélius vit les ennemis en désordre,

il profita de leur effroi et angmenta leur confu
sion.

XXXIV. L’armée carthaginoise était privée de
sa cavalerie aux deux ailes, quand les deux in
fanlcries s'ébranlèrent; mais déjà leurs forces et

leurs espérances n'étaient plus égales. Joignez ‘a

cela une circonstance , fort légère en elle-mente,
mais qui eut une grande importance dans cette
affaire; le cri des Romains était plus uniforme et

par là plus nourri, plus terrible, tandis que de
l'autre côté c'étaient des sons discordants, c'était
un mélange confus d'idiomes divers. L'armée ro

maine se tenait ferme et compacte par sa propre

masse autant que par le poids de ses armes, dont

elle écrasait l'ennemi. Les carthaginois ne fai

saient que voltiger et déployaient plus d'agilité

que de force. Aussi, des le premier choc, les Ro

mains ébranl'erent l'ennemi; ils le poussèrent

alorsa l'aide des bras et du bouclier, et, avançant
à mesure qu’il reculait, ils gagnèrent ainsi du
terrain sans éprouver presque de résistance.

Les derniers rangs press'erent les premiers dès

qu'ils s'aperçurent que la ligne était en mouve

ment, et cette manœuvre leur donna une grande

force d'impulsion. Du côté des ennemis, la seconde

ligne, composée d’Africains et de carthaginois,
au lieu de soutenir les auxiliaires qui pliaient,
craignit que les Romains, après avoir écrasé
les premiers rangs qui résistaient avec acharne

ment, n’arrivassent jusqu'à elle, et lâcha pied.
Alors les auxiliaires tournèrent brusquement le

mana acie. hi quoque in me dextro cornu ipsos cartha
giniensium equites in fugam verteruut. Lælius, ut tur
battu vidit hottes, addit perculsis terrorem.

XXXIV. Utrimque equite uudata erat punica actes,
quuui pedes œncurt'il. , nec spe , necviribus jam par. Ad
hue . dictu parva, sed magni eadem in re gerenda mo
menti t‘es, congruenti clamora Romanis, coque major
et turribttior ; diseonæ illis , ut gentium multarum discre

pantihus linguis, voces. Pugna romana stabilis; et me
et armorum pondere incumbentium in hostem; concur
satio et vetocitas illinc major, quam vis. Igitur primo
impetu extempto movere loco hostium aciem Romani. Ala
deinde et umbonibus pulsantes, iu summotos gradu illato,

aliquantum spatii, velut nullo resisteute , iueessere; ur
gentibus et novissimis primes, ut semel motam aciem
semere. quod ipsum vim magnam ad pellendum hostem

addebat. Apud hostes, auxitiares cædeutes seconda scies,

Afri et Carthagiuienses. adeo non sustinebant, ut contra
etiam , ne resislenlcs pertinaciter primos cedendo ad le
pervcuiret hostis, pedcm referrent. Igitur auxiliares

des et se rejetèrent vers leurs amis: les uns pu
rent se réfugier dans les rangs de la seconde li
gne; les autres, se voyant repoussés, massacrerent

pour se venger ceux qui naguère avaient refusé
de les secourir et qui maintenant refusaient de les

recevoir. C'était donc un double combat, pour
ainsi dire, que soutenaient les carthaginois aux
prises tout a la fois avec leurs ennemis et avec

leurs auxiliaires. Cependant, dans l'état d'effroi

et d'exaspération où ils voyaient ces derniers, il:
ne leur ouvrirent pas leurs rangs; ils se serrèrent

les uns contre les autres et les rejetèrentanx ailes

et dans la plaine d'alentour hors de la mêlée, afin

d'éviter que ces étrangers en désordre et couverts
de blessures n'allassent porter le trouble dans un

corps de soldats carthaginois qui n'était pas en

core entamé. Au reste, il y avait un tel encom
brement de cadavres et d'armes sur la place qu'a
vaient naguère occupée les auxiliaires, que les

Romains avaient, pour ainsi dire, plus de peine à

s'y frayer un passage qu'ils n'en auraient eu pour

passer ‘a travers les rangs serrés de l'ennemi. Aussi

les hastals qui étaient en tête, poursuivant les

fuyards, chacun comme il le pouvait, à travers ces

monceaux de cadavres et d'armes et ces mares de

sang, confondirent leurs enseignes et leurs rangs.

La même fluctuation se fit bientôt remarquer aussi
dans les rangs des princes , qui voyaient la pre
mière ligne en désordre. Quand Scipion s'en aper

çut, il ordonna aussitôt aux hastals de battre en
retraite, envoya les blessés à l'arrière-garde, et fit

avancer sur les ailes les princesetles triaires, pour

donner plus d'assiette et de solidité au corps des

hastals, qui formait ainsi le centre. Un nouveau

combat fut donc engagé; les Romains se trouvaient

terga dant repente; et in suos versi , partim refugere in

secundam aciem, partim non recipientes cædere , uti

paulo ante non adjuti , et tune exclusi. Et prope duo jam
permixta prœlio erant , quum Carthaginienses simul cunt
hostibus, simnl cum suis cogereutur conserere matins.

Non tamen ita pcrculsos iratosque in aciem accepere;
sed , densatis ordinibus , in cornua vacuuinqne circa

campum extra prœlinm ejeeere, ne pavido fuga vulueri<

busque milite sinceram et integram aciem miscerent.

Ccterum tanta strages hominum armorumque locum , iti

quo steterant paulo ante anxiliares , compleverat, ut

prope dilflcitior transitus esse! , quam per confertos ho
stes ftterat. Itaquc, qui primi erant , haslali , per cumula

corporum armorumquc et tabem sanguiuis, qua quisque

poterat, sequentes hostem, et signa et ordines confudc

runt. Principum quoque signa fluctuari oœperant , vagutn

ante se cernendo aciem. Quod Scipio ubi vidit, receptui
propere cancre hastatis jussit; et, sauciis in postremam
acicm subductis, principes triariosque in comua inducit ,

quo tutior tirmiorque media hastalorum acies esset. lll
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en face de leurs véritables ennemis; c'étaient de

‘
enseignes et de garder leurs rangs, tactique dont

part et d'autre les mêmes armes, la même ex

périence, la même gloire militaire, les mêmes
espérances ‘ambitieuses, les mêmes dangers‘a cou

rir; tout était égal. Mais les Romains avaient l'a
vantage du nombre et du courage; ils avaient

déjà mis en déroule la cavalerie et les éléphants;
déjà vainqueurs de la première ligne, ils venaient

combattre la seconde.

XXXV. Lélius et Masinissa, qui avaient pour
suivi assez loin la cavalerie en fuite, revinrent à

temps attaquer par derrière la ligne ennemie;
cette charge de cavalerie mit enfin les carthagi
nois en déroute. Les uns furent enveloppés et

massacrés avant d'avoir quitté leurs rangs; les

autres, qui fuyaient dispersés dans la plaine ou

verte autour d'eux, rencontrèrent la cavalerie ro

maine qui battait tout le pays et qui les tailla en

pièces. Les carthaginois et leurs alliés laissèrent
sur la place plus de vingt mille morts; ils perdi
rent a peu près autant de prisonniers, cent trente

enseignes et onze éléphants. Les vainqueurs eu
rent à regretter environ deux mille hommes.Au
nibal s'écbappa au milieu du désordre avec un petit
nombre de cavaliers, et se réfugia dansAdrumèle.

Pendantlecomhatcommeavantl’action,etjusqu’au
moment où il quitta le champ de bataille, il avait
déployé toutes les ressources de l'art militaire; et,
de l'aveu même de Scipion, ainsi que des plus ha
bilcs hommes de guerre, on 'lui doit cet éloge,
il avait disposé ce jour-là son année avec un rare
talent. Les éléphants étaient en première ligne,
pour que leur choc imprévu, leur charge irrésis

tible, empèchassent les Romains de suivre leurs

ils attendaient tout. Puis venaient les auxiliaires
devant la ligne des carthaginois, en sorte que ce

ramas d'aventuriers de toutes les nations, dont la
foi n'avait d'autre lien que l'intérêt, n'était pas
libre de prendre la fuite. Aunibal avait calculé

aussiqu‘en recevant le premier choc des Romains
ils amortiraicnt leur ardeur et serviraient, ä dé

tant d‘autre service, à émousser par leurs bles
sures le fer ennemi. A la réserve il avait placé le
corps sur lequel reposait tout son espoir, les Car

thaginois et les Africains; il comptait que toutes
choses égales d'ailleurs, ces soldats venant com
battre, tout frais encore, des hommes fatigués et

blessés, auraient nécessairement l'a van luge. Quant
aux italiens, ne sachant s'il devait voir en eux des
alliés ou des ennemis, il les avait éloignés du
corps de bataille et relégué a l'arrière-garde.

Après avoir donné cette dernière preuve de ses

talents, Annibal, qui s'était réfugié dans Adru

mète, retourna a Cartbage où il était mandézil
y avait trente-six ans qu'il en était parti enfant.

Devant le sénat il déclara qu'il s'avouait vaincu
non-seulcmeutdans cette bataille, mais aussi dans
la guerre, et qu'on n'avait d'espoir de salut qu'en
obtenant la paix.

xXXVl. Aussitôt après le combat, Scipion força
le camp ennemi, le pilla et retourna vers la côte,
à ses vaisseaux, avec un immense butin. Il y ap
prit que Lentulus avait abordé à Utique avec cin
quante vaisseaux ‘a éperons et cent bâtiments de

transport, chargés de provisions de toute espèce.
Pensant qu'il fallait profiter de l'abattement de
Carlhage pour la frapper d'une terreur nouvelle,

novum de integro prœlium ortum est; quippe ad veros
hostes perventnm erat, et armorum genere , et usn mi
litia: , et rama rerum gestarum , et magnitudine vcl spei
vel periculi pares. Sed et numero Romanus superior erat,
et animo; quod jam equites, jam elephantos fuderat;
jam, prima acie pulsa , in secundam pnguahat.
XXXV. In tempore Lælius ac Masinissa, pulsos per
aliquantum spatii secuti equites , revertentes in aversam
hnstinm aciem incurrere. Is demuln equitum impetus
fudit hostem. Multi circumventi in acte (2135i;multi per
patentem eirca campum fuga sparsi , tenente omnia equi
tatu. passim intcrierunt. Carthagiuiensium sot-iorumque
ca‘sa eo die supra millia viginti; par ferme numerus ca
ptus est, cum sienis militaribus centum lriginta tribus,
elephantis undecim. Victores ad duo millia crciderc. An
nibal, cum paucis equitinus inter tumultum elapsus,
Adrumctum perfngit : omnia etante aciem ,et in prnllio ,
priusquam excederet pugna, expertus; et conl‘essione
ctinm Scipionis, omniumque peritorum milltiæ. illani
tandem adeptes , singulari arte aciem eo oie instruxiss’e.
Elephantos in prima fronte; quorum fortuitus impetus
atque intolerabilis vil , signa scqui. et servare ordincs,

in quo plnrimum spei ponerent, Romanes prohiberet.
Deinde auxiliares ante Carthaginicmium aciem, ne ho
mines mixti es colluvione omnium gentium , quos non
[ides tcneret, sed mercrs. lilterum receptuul fugre habe
rcnt ; simul primum nrdoreln atque impctum hostium
excipicntes fatigarent; ac, si nihil aliud, vulneribus suis
fvrrum hostile bebenrent. Tum . ubi omnis spes essct ,
milites eanhaginicnses Afrnsqne; ut, omnibus rehus aliis

pares, en . quod inlegri eum fessis ac sauc is puguarent.
seperiores essent : ltalicos , intervalle quoqne diremptos,
incertos socii au hostes essent. in postremam acicm sum
motos. lloc ettito vclut ultimo lirlulis opere, Annibal,
quum Adrumetum refugisset, aocitusqbe inde carthagi
nem sexto ac trigesitno post anno, quam puer inde pro
fertus erat redisset, fassus in euria est, non prœlio
modo se, sed hello victum, nec spem salutis alibi, quam
in puce impelranda esse.

XXXVL Scipio confestim a prœlio expugnatis llostium
castris direptisque . eum ingenti praeda ad mare ac naves

rrdiit; nuntio nllato, l‘. Lemulum eum quinquagiuta
rostratis , centum ouerariis , eum omni genere commen

tus, ail Uticam aocessisse. Admovendum igitur undique
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il envoya Lélius porter 21Rome la nouvelle de sa
victoire, chargea Cn. Octavius de conduire par
terre les légions sur Carthage ; et lui-même, après
avoir réuni ‘3 son ancienne flotte la nouvelle esca
dre de Lentulus, il lit voile d'Utique pour le port
de Carthage. Il en était peu éloigné, lorsqu'il vit
un vaisseau carthaginois qui venait àsa rencontre,

orné de bandelettes et de rameaux d'olivier. Il
portait dix ambassadeurs, des premiers de la ville,
qu'on envoyait d'après le conseil d'Annibal pour
demander la paix. Qand ils furent auprès du

vaisseau amiral, ils présentèrenta Scipion les voi

les des suppliants, lui demandèrent grâce et im
plorèrent sa clémence et sa pitié. Pour toute ré
ponse, le général leur ordonna de se rendre à

Tunès, où il allait transporter son camp. Puis,
après avoir contemplé la situation de Carthage,
moins pour en faire alors la reconnaissance que
pour humilier l'ennemi, il rappela Octavius a
Utique et y retourna lui-même. De la il se rendit
à 'l'unès. Sur sa route on vint lui annoncer que
Vermina, fils d_

e

Syphax, a la tête d'un corps d‘ar

niée plus fort. en cavalerie qu'en inlanterie, s'a

vançait au secours des carthaginois. Une portion
de l'armée, toute la cavalerie comprise, attaqua
les Nnmides le premier jour des Saturnales, et les
mit en déroute après un engagement peu sérieux.
La cavalerie romaine cerua les vaincus de toute

part et leur ferma toutes les issues; il y eut
quinze mille hommes tués et douze cents prison
niers : on s'empara de quinze cents chevaux nu

luides et de soixante-douze enseignes militaires.

Le jeune prince parvint à s'échapper au milieu du

terrorem perculsæ Carthagini ratus, misso La-lio Ro
mani cum victoriæ nuntio, Cn. Octavium terrestri iti
nere ducere tegiones Carthaginem jubet : ipse, ad suam
veterem nova Lentuli classe adjnncta , protectus ah Utica
portum Carthaginis petit. Haud procul abcrat, quum ve
lata inrulis ramisque oleæ Carthaginiensiurn oecurrit na
Vil. Decem legati erant principes civitatis, anctore An
uibale missi ad petendam pacem. Qui quum ad puppim
prætoriæ navis aceessisscnt, velamenta supplicurn por
rigenles, orantea, implorantesque fldcm et miséricor
diam Scipionis; nullum iis aliud respunsum datum , quam
ut Tuuetem venire! : eu se molurum castra. Ipse ab con«
templatositn Carthaginis , non tam noscendi in præsentia,
quam deprimeuui hostis causa, Uticam , eodem et Octa
vio revocato, rediit. Inde procedentibm ad Tuuetem
nuntius altatus, Verminam, Syphacis filium, cum equi
tibus pluribus, quam peditihus , venire Carthaginiensi
bus auxilio. Pars exercitus cum omni equitatu Saturne
libus primis agmen aggrcssa, Numidas læmi ccrlmniuc
fudit. Exitu quoque fugze intercluso, a parte onmi cir
cumdatis eqnitihus, quindecim millia hominum cæsa;

désordre avec une poignée d'hommes. Alors Sei

pion établit son camp à Tunes, dans la position

qu’il avait déja occupée, et il y reçut les députés
de Carthage au nombre de trente. lls prirent un
ton beaucoup plus humble que la précédente am

hassade; la fortune leur imposait plus quejamais
cette dure nécessité; mais le souvenir tout récent

de leur perfidie les lit écouter avec moins de com
passion. Le conseil, animé d'un juste ressentiment,
conclut d'abord ‘a la destruction de Carthage;
mais quand on réfléchit ‘a la grandeur de l'entre

prise et au temps qu'cxigerait le ‘siège d'une

place si forte et si bien défendue; lorsque Scipion

lui-même songea qu'un successeur allait venir
profiter de ses fatigues et de ses dangers et lui
ravir la gloire de terminer la guerre, tous les avis
tournèrent a la paix.

XXXVll. Le lendemain il rappela les députés,
leur adressa des reprochessévèressur leur mauvaise

foi, et les engagea à proliter de la leçon que leur

donnaient tant de défaites, et ‘a reconnaitre enfin

l'existence des dieux, la saintetc des serments;

puis il leur dicta les conditions de la paix : « Ils
vivraicnt en liberté sous l'empire des lois; les
villes, les territoires, les frontières qu'ils avaient

possédés avant la guerre, ils les conservaieut, et
dès ce jour les Romains cesseraient leurs dévasta
tions. lls rendraient aux Romains tous les trans

fuges, déserteurs et prisonniers; ils livrer-aient

tous les vaisseaux de guerre, il l'exception de dix

trir‘emes et les éléphants domptés qu'ils avaient;
ils ne pourraient en dompter d'autres. Il leur
était détendu de l'aire la guerre, soit en Alrique,

mille et ducenti vivi capti sunt, et equi nnmidici mille tns; neque domarent alios. Bellum neve in Africa, neve

ipse inter tumultum cum paucis effugit. Tnm ad Tune
tem eodem , quo antea, loco castra posita , legatique
triginta Carthagine ad Seipionem venerunt. Et lizi qui
dem multo miserabilius , quam ante, quo Inagis cugebat

fortuna, egerunt ; sed aliquanto Ininure cum miséricor

dia ab recenti Inemoria perfidiæ auditi sunt. In consilio
quanquam justa ira omnes ad delendam slimulahat Car

thaginem; Iamen, quuuI , et quanta res esset. et quam

longi lemporis ohsidio tam mnnitæ et tam ialidæ urbis,

reputarent, et ipsum Seipionem exspectalio successorîs ,

venturi ad parataui alterius labore ac periculo finiti belli

famam, sotlicitaret, ad pacem omnium animi versi'sunt.

XXXVII. Postero die, revocatis legatis, et cum’multa
castigatione perfidiæ monitis, ut. tot cladibus edocti,
tandem dans et jusjurandum esse crederent; conditiones

pacis dictæ : « ut liberi legibus suis viverent. Quaa ura
bes, quosque agros, quibusque llnibux ante bellum te

nuissent. tenereut, popnlandique llnem an die Bomanus

fuceret. Perfugas, tugitivosque, et captives omnel red

dcrent Romani: , et naves rostratas , præter decem tri
remes , traderent, elephantosque, quos haherent domi

ct quingenti , signa miIitaria duo et septuaginta. Itegulus extra Africain , injussu populi romani gr'rcrent. Masinissa:
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soit hors de l'Afrique, sans la permission du peu

ple romain. lls donneraient satisfaction à Masi

nissa et conclueraicnt une alliance avec lui. Ils

fourniraieut des vivres et paieraieut la solde aux

auxiliaires, jusqu'à ce que leurs députés fussent

revenus de ltoine. lls acquittcraicnt en cinquante

ans un tributdc dix mille talents d'argent partagé

par sommes égales. lls remcttraient au choix de

Scipion cent otages de quatorze ans au moins

et de trente ans au plus. ils obticudraient une

trêve de lui, si les bâtiments de transport cap
turés pendant la première trcve et leurs car

saisons étaient restitués ; sans quoi point de

trève, point de paix à espérer. » Telles furent les

conditions que les députés eurent ordre de repor

ter à Carthage. lls venaient de les exposer dans

l'assemblée, et Gisgon, qui s'était levé pour par

ler contre la paix, se faisait écouter de la multi

tude, aussi turbulente que lâche, lorsqu’Annibal,

indigné que, dans un pareil moment, de telles

paroles fussent prononcées et écoutées, saisit. Gis

gou par le bras et l‘arracha de la tribune. Celte

violence toute nouvelle dans une république ex

cita les murmures du peuple, et le guerrier, dé

concerté par cette manifestation a laquelle la vie

des camps ne l'avait point habitué : u J'avais neuf

ans, dit-il, quand je vous ai quittés, et c'est après
une absence de trente-six années que je reviens

parmi vous. Les pratiques de la guerre, je les ai

apprises dès l'enfance, en combattant soit pour

mon propre compte, soit au service de l'état, et

je crois les connaître assez bien; quant aux lois,
aux usages et coutumes de la ville et de la place

publique, c'est a vous de me les apprendre. n

Après avoir ainsi excusé sa précipitation, il parla
longuement sur la paix pour montrer qu'elle n'é
tait pas trop désavautageuse et qu'il y avait né

cessité de l'accepter. Ce qui causait le plus grand

embarras, c'était que des vaisseaux capturés pen

dant la trève on ne retromait que les bâtiments

eux-mêmes; une enquête n'était pas facile, les

coupables présumés étant dans le parti qui ne

voulait pas de la paix. On conviut de rendre les

navires et de se mettre ensuite à la recherche des

équipages. Pour ce qui manquerait des cargaisons,

on s'en rapporterait ‘a l'estimation de Scipion, et

les carthaginois en paicraient ainsi la valeur.

Quelques historiens prétendent qu'Aunibal courut

du champ de bataille ‘a la mer, s'embarqua sur un

vaisseau préparé d'avance et se rendit près d’An

tioclius; que Scipion ayant demandé avant tout

qu'on lui remit Anuibal. on lui répondit que en

général n'était plus en Afrique.

XXXVlll. Quand les députés furent revenus

auprès de Scipion, on chargea les questeurs d'éta

blir, d'après les registres publics, le compte de ce

qui avait appartenu à l'état sur les navires, et les

propriétaires particuliers de déclarer la valeur de

ce qu'ils avaient perdu. La somme totale s'c'leva à

vingt-cinq mille livres pesant d'argent, qu'on exi

gea comptant; puis on accorda trois mois de trevo

aux carthaginois. Il leur fut fait défense d'envoyer

pendant la durée de cette trève des députés ail

leurs qu"a Home, et de laisser partir ceux qui

pourraient se présenter à Carthage avant d'avoir

fait-connaître au général romain d'où ils venaient

et ce qu'ils demandaient. Les députés de Carthage

furent euvovés ‘a ltome avec L. Véturius Philo,

res reddcrcnt, fœdusque cum c0 facereut. Frumentum

stipendiumque nuxiliis , donec ab Roma lcgati rcdissent,

prtestareut. Decem millia taleutum argeuti, descripta

pensionibus æquis in aunos quinquagiuta, solverent.

Obaides ceutum arbitratu Scipionis dareut; ne minores

quatuordecini annis, neu trigiuta majorés. ludutias ita

se daturum , si per priores indutias naves ouerariæ captæ ,

quæque t'uisscut iu navihus, rmtituereutur. Allier nec
indutias, nec spcm pacis ullam esse. » Bas conditiones

legati quum domum relerre jussi in coucione edcrent, et

Gisgo ad dissuadeudam pacem processisset, audiretur

que n multitudiue, inquicta eadcm et iiubetli; indiguatus

Aunibal, diei ea in tali tempore audirique, arreptum

Gisgonem manu sua ex superiore loco detraxit. Quæ in

sueta liber-æ civitati species quum fremitum populi mo

visset, periurhaius militaris vir urbana libertate; :No
veut , iuquit . annorutu a vobis prol‘ectus. post scxtum et

tricesimum annum redii. ltlilitares artes, quas me a

puero fortune nunc privuta, nunc publipa docuit, probe
videor scirc. Urbis ac fori jura, legcs, mores, vos me

oportet doceatis. s Excusata iuiprudentia , de pace multis

verbis disseruit, quam nec lniqua , et necessaria esset. [d

omnium maxime difficile erat, quod ex navibus per in

dutius eaptis nih‘l. præter ipsas comparebat naves; ne

que inqulsitio erat facilis , adversantihus paci , qui argue

rentur. Placuit naves reddi, et homiues ntique inquiri.

Cctera , quæ abestent, œstimanda Scipioui permitti;

atque ita peeunia lnere Carthag‘vnicnscs. Snnt qui Anni

balem ex acie ad marc pervenisse , inde præparata nave

ad regem Antiochnm extemplo prot‘eetnm tradant ; postu

lantiquc ante omnia Scipioni , ut Anuibal sihi traderetur,

responsum esse, Knuibalem in Africa non esse.

XXXVIII. Postquam redierunt ad Scipionem legati,
quæ publics in navibus t‘nerant , ex publicis descripta ra

tionibus quæstores ; quæ privata . proflteri domini jussi;

pro en summa pecuuiæ vigiuli quinque millia pondo ar

genti præsentia exacta : indutiæque Carthagiuiensibus

datæ in trcs tueuses. Additnm, ne per indutiarum tem

pus alio usquam , quam ltomam . mittereut legatos
; et,

quicumque legati Cartbaginem vent-sent. ne ante
dimito

terent ces, quam romanum imperatorem, qui, et quai

peteutes venissent , certioreui faeerent. Cum legatis
car
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M. Marcius Balla, et L. Scipio, frère du général.
Vers ce temps, des convois arrivés de Sicile et de
Sardaigne produisirent une si grande baisse dans
le prix des blés, que le marchand abandonnait les
grains aux équipages pour payer le fret. A Rome,
la première nouvelle de la rupture de la trève par
les carthaginois avait causé quelque alarme; et
'l‘i. Claudius avait reçu l'ordre de partir en toute
hâte avec sa flotte pour la Sicile, et de passer de
l'a en Afrique; l'autre consul M. Servilius devait
rester aux portes de la ville, jusqu'à ce que l'on
connût l'état des affaires en Afrique. Ti. Claudius
mit beaucoup de lenteur dans ses préparatifs de
départ, parce que le sénat avait laissé Scipion,
plutôt que le consul, arbitre des conditions aux
quelles on accorderait la paix. L'annonce de quel
ques prodiges avait concouru avec lanouvellede la
rupture des traités à augmenter l'effroi. A Cumes,
le disque du soleil avait paru se rétrécir et il était
tombé une pluie de pierres; près de Véliterne, la

terre s'était entr’ouverte et avait formé de vastes
abîmes dont les profondeurs engloutirent des ar

bres entiers. Dans la ville d’Aricies, le forum et les

boutiques qui l'entouraient; à Frusinone, quel

ques endroits de la muraille et l'une des portes
avaient été frappés de la foudre; sur le mont Pa

lritin il était tombé une pluie de pierres. Pour ex
«pier ce dernier prodige, on offrit, selon l'antique
usage, un sacrifice novendial; pour les autres, on

immola les grandes victimes. Au milieu de ces ex

piations, une crue d'eau extraordinaire vint ajou
ter aux terreurs religieuses. Le débordement du

'l'ibre fut tel, que le cirque fut inondé, et qu'il

fallut célébrer les jeux Apolliuaires en dehors de la

porte Colline, près du temple de Vénus Erycine.
Au reste, le jour même des jeux, le beau temps
reparut touta coup, et le cortége sacré, qui avait
pris le chemin de la porte Colline, fut rappelé et
ramené au cirque, sur la nouvelle que l'eau s'en
était retirée: l'allégresse du peuple et l'affluence
des spectateurs aux jeux redoublèrent, quand on

vit cet emplacement rendu à la féte dont il était
le théâtre ordinaire. ‘

XXXlX. Le consul Claudius partit enfin de
Rome; mais entre le port de Cosa ctcelui de Lau
rète il fut a'ssailli d'une violente tempête, qui le
jeta dans les plus vives alarmes. Arrive’ a ,Populo
nia, il s'y arrêta jusqu'à ce ‘que la tempête eût
épuisé ses fureurs, et passa dans l'île d'Elbe, puis
de l'île d'Elbe dans celle de Corse, enfin de Corse

en Sardaigne. La, comme il doublait les monts
insensés, un ouragan beaucoup plus terrible le

surprit dans ces parages très-dangereux et dis
persa sa flotte. Beaucoup de vaisseaux furent ava

riés et dépouillés de leurs agrès; il y en eut quel
ques-uns de brisés. La flotte ainsi maltraitée et

mise en pièces gagna Caralés : on tira les vais

seaux a terre, et pendant qu'on les radouhait,

l'hiver survint : l'année fut bientôt révolue, et T.
Claudius, n'ayant point obtenu de prorogation

pour son commandement, retourna avec sa flotte

21Home cpmme simple particulier. M. Servilius,
ne voulant pas être rappelé pour les comices,

nomma dictateur C. Servilius Géminus, et partit

pour sa province. Le dictateur prit pour maître

de la cavalerie P. Ëlius Pétus. Mais toutes les fois

thaginiensibus Romam missi L. Véturius Philo, et
M. Marcius Ralla , et L. Scipio, imperatoris frater. Per
eus dies commeatus ex Siciha Sardiniaque tantam vili
tatem annonæ el‘lecurunt, ut pro vectura frnmentum
mercator nantis t‘clînquercl. Romæ ad nuntium primum
rebellionis Carlhaginiensium trrpidatuin fuerat, jussus
que erat Ti. Claudius mature in Sicihain classem ducere,
atque inde in Africain trajicere, et aller consul M. Ser-V
vilius ad urbem morari, douce, que statu res in Africa
essent, sciretur. Segnitcr omnia in comparanda dedu
cendaque classe ah Ti. Claudio consule facta crant; quod
Patres de puce Scipionis potins arbitrium esse, qnibus
legibus daretur, quam consulis , censuerant. Prodigia
quoque ountiata sub ipsam famaut rehcllionis, terrorem
Ittulcraut. Cumis solis orbis minui visas, et pluit lapi
deo imbri , et in Veliterno agro terra ingentibus caver
nis consedit, arhoresqne in profundum hanstæ. Ariciæ
forum, et circa tabernæ, Fruiinone murus aliquot locis.
et porta . de carte tacta; et in palatio lapidibus pluit. Id
prodigium more patrio uovendiali sacro, cetera bostiis
majon'hus expiata. Inter quæ etiam aqunrum insolita ina
gnitudo in religionem versa. Nain ita abuudavit Tiberis ,
ut lndi Apollinares, circo inundato, extra portam (lol

linam ad ædem Erycinæ Veneris parati sint. Ceterum
lutlorum ipso die, subita screnitate orta, pompe, duci

cœpta ad portam Collinam. revocala dcductaqne in rir
cum est. quum decessisse inde aquain nuntiatum essct;

lætitiamque populo et ludis celebritatem addidit sedes sua

solemni spcctaculo reddita.

XXXI‘X. Claudium consulem, profectum tandem ab
urtne, inter portus Cosauutn Lauretanumque atrox vis

lempestatis adorta in inetuui ingeutctn adrluxit. Populo

niosinde quum perieuisset, stetissetque ibi, dutn reli
quum tempestatis exsæiiret, Ilvain insnlam , et al) tlra

Corsicain, a Corsira in Sardiuiam trajecit. lbi superantem

lusanos montes, multo et sævior et iufestioribus locis

tempestas adorta, disjecit classent. Multæ quassatæ ur

mamentisque spotiatæ naves: quædain fraetæ. lta vexata

ac Iacerata classis Carales tenuit. Ubi dom subductœ re—

tic untur naves , hiems oppressit; circumactumque anni

tempus, et , nullo prorogante imperium, privatus

Ti. Claudius classem Romain reduut. M. Servilius, ne
coinitiorum causa ad urbem reiocaretur, dictatoi-e dicto

C. Servilio Gemiuo, in provinciam est profectus. Dicta

tor magistrum equitum P. Ælium Pætum dixit. Sæpo

comitia indicta pertlci tempestates probibucrunt. Itaque,
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que les comices devaient avoir lieu , des orages

empéehèrent de les tenir. Aussi , la veille des ides

de Mars, les anciens magistrats étant sortis de

charge sans qu‘il y en eût d'autres pour les rem

placer, la république se trouva n'avoir point de

magistrats curules. Le pontife T. Manlius Torqua
tus mourut cette année et C. Sulpicius Galba lui

succéda. L. Licinius Lucullus et Q. Fulvius,
édiles curules, firent représenter pendant trois

jours Iesjeux Romains. Les greffiers et les viateurs
des édiles, accusés et convaincus d'avoir soustrait

frauduleusement de l'argent du trésor, furent

condamnés, et leur flétrissure rejaillit jusque sur
l’édile Lncullus. Les édiles plébéiens P. Élius Tu
béron et L. Létorius, dont l'élection était vicieuse,
se démirent de leur charge; ils avaient cependant

déjà célébré les Jeux, donné a cette occasion le
festin d'usage dans le temple de Jupiter , et placé
dans le Capitole trois statues d'argent faites avec

les produits des amendes. Le dictateur et le maître

de la cavalerie furent chargés par un sénatus

consulte de célébrer la fête et les jeux de Cérès.

XL. Les députés envoyés d'Afrique, Romains
et carthaginois étaient arrivés ‘a Rome; le sénat

s'assemble dans le temple de Bellone. L.Véturius
Philo en déposant que la bataille perdue par An
nihal avait décidé du sort de Carthage et mis fin
à une guerre désastreuse , excita des transports de

joie dans l'assemblée; puis il annonça la défaite
de Vermina , fils de Syphax; ce qui n’était qu’un

léger surcroît de bonheur. Il reçut ensuite l'ordre
de se rendrepdevant le peuple, et de luifaire part
de ces heureuses nouvelles. Quand on se fut bien

qnum pridie Idus Martias veteres magistratu cbissent,

novi suffecti non essent , respnhlira sine cnrulibus magi

stratibus erat. T. Manlins 'l‘orqnatus pontifex en anno
mortuus; in locuin rjus snffrctns C. Sulpicius Galna. Al)
L. Licinio Lncnllo et Q. Fulvio :edilihus curulibns ludi
Romani ter toti instaurati. l’ccuuiam ex ærariu scribæ

viatorcsqne ædilicii etam egessisse per indicrm comperti.

damnati snnt, non sine int‘ainin Luculli zedilzs. P. Ælius
'l‘uhero et L. Lætorius ædiles plehis vitio creati , magi
stratu sa ahducarunt, qunm lndos ludoruinque causa

epulnm Jovi fecissent, et signe tria ex inuletaticio argente
facta in Capitolio posuissellt. Ccrtalia ludos dictator et
magister equitum ex senatusconsuto ft'cerunt.

XL. Legati ex Afrira romani simnl carthaginienses
que qunm venissent Romani, senatus ad ædein Bellonm
habitus est. Ubi qunm L. Veturius Philo. pugnatum
cum Annibale esse snprenia Carthagiaiensabns pugua,

flnemquc tandem lugubri hello inipnsitum ingenti lætitia

Patrum exposuisset; adjecit, Verminam etiam, Syphacis
- filium , quæ parva bene gestæ rei accesslo erat. , devictum.

In concionem inde prodire Jussus, gaudiumque id pupulo
impertire. Tum patuere, facta gratulationc, omnia in

urbe templa , supplicationesque in triduum decrctæ. Le

félicité, on ouvrit tous les temples de la ville, et
l'on décréta trois jours de supplications. Les dé

putés de Carthage et ceux de Philippe, qui venaient
aussi d'arriver, demandèrent une audience du
sénat; mais le dictateur leur répondit au nom des
Pères conscrits que ce seraient les nouveaux con
suls qui la leur accorderaient. Puis on tint les co
mices : on choisit pour consuls Cn. Cornélius Len
tulus et l’. lius Pétus; pour prêteurs M. Junius
Pennus, qui eutla juridiction de la ville, M. Va
lérius Falto, qui reçut le Bruttiuin, M. Fabius

Butée, la Sardaigne, et P. lilius Tubéru, la Sicile.
On convint de ne régler les provinces des consuls

qu'après avoir donné audience aux députés du roi
l'hilippc et a ceux des carthaginois. On prévoyait
que si une guerre allait finir, une autre allait com
menccr. Le; consul Cn. Lentulus brûlait d'obtenir
le département de l'Afrique; si la guerre conti

nuait, la victoire était facile; si elle touchait 'a son

terme, il ambitionnait la gloire de la voir tjnir

sous son consulat. Il se refusait donc, disait-il , à
ce qu'on traitait toute autre question, avantde lui
avoir décerné le commandement de l’Afrique, que
son collègue consentait ‘a lui abandonner. t’étus

était un esprit sage et modéré , qui regardait cette

rivalité de gloire avec Scipion comme injuste et

impossible à soutenir. Q. Minucius Thcrmus et

Manins Acilius Glabrio, tt'ibuns du peuple, dii
saient a que Cn. Cornélius ne faisait que renouve

ici‘ une tentative déjà faite inutilement l'année

précédente par 'l‘ib. Claudius ; que le sénat avait

déféré au peuple le droit de désigner un général

pour le commandement de l'Afrique et que les

gatis Carthaginiensium et Philippi reglx (nam ii quoque

veuerant) petcntibns, utsenatus sihi darctur, respousum

_|ussu Patrum ab dictatorc est, consnles noms iis seua

tum daturos esse. C imitia inde habita. Creati consoles
Cn. Cornehus Lentulus, P. Ælins Pa-tus; prætores ,

M. Junins Prunus, cui sors urbana evcnit; M. Valerius
Falio Bruttios. M. Fabius Buteo Sardiniam. l’. .Ælius
Tubero Siciliain est sortitus. De prorinciis cunsnluni

nilnl ante placchat agi , qunm Iegati Ph lippi régis et Car

thaginiensium auditi esaent. Belli finem alterius, prin

cipiuin alterius prospiciebantanimis. Cn. Lentulus consul

cupiditate llagrabat proviuciæ Africæ; sen bellum foret,

facilein victoriam, sou jam flniretur, finiti tanti belli se

consule gloriaxn petons. Ncgare itaque prius quicquam

agi passurum, quam sibi Africa dccreta esset. conce

dentc collcga. moderato viro et prudenti; qui gloriæ

ejus certamen cunl Seipione , præterquam quod iniquunt

esset. etiam impar fnturum cernebat. Q. Minucius 'l‘ner

mus et M‘. Acilius Glabrio. trihuni plehis, - rem, priore

anno nequicquam tentatam ah Ti. Claudio consuls.
Cn. Cornelium tentare aiebant. Ex auctoritate Patrniu

lntum ad populum esse , cnjus vellent imperium in Africa

esse. omnes quinque et triginta tribus P. Sripioni id iin
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trente‘cinq tribus s'étaient toutes prononcées en
faveur de Scipion. ) Après de longues contestations
dans le sénat et devant le peuple, on finit par re

mettre au sénat la décision de l'affaire. Les séna

teurs, après avoir prêté serment, ainsi qu'on en
était convenu, arrûtèrent que les consuls s'en

tendraient sur le partage des provinc'cs on tire
raient au sort pour savoir qui des deux aurait
I'ltalie, et qui se mettrait‘a la tête d'une flotte de
cinquante vaisseaux. Celui qui aurait la [lotte de
vait se rendre en Sicile; si la paix n'était pas con‘
clue avec les carthaginois, il passerait en Atrique.
Le consul commanderait sur mer, et Scipion sur
terre avec le même titre et les mêmes pouvoirs
qui] avait eus jusqu'alors. Si l’on tombait d'accord
sur les conditions dé la paix , les tribuns du peu
ple proposeraient au peuple de décider si ce serait

le consul ou P. Scipion qui ferait le traité, et qui
ramènerait d’Al‘rique l'armée victorieuse, si on

jugeait à propos de la rappeler. Si le peuple vou
lait que ces deux commissions fussent données à
Scipion, le consul ne passerait pas de Sicile en
Al‘rique. L'autre consul, chargé de l'ltalie, rece
vrait deux légions du prêteur M. Scxtius.
XLI. P. Scipion garda ses armées et fut prorogé
dans le commandement de la province d‘Afrique.
Le préteur M. Valérius Falto reçut les deux lé

gions du Bruttium qui avaient obéi l1 C. Livius
l'année précédente. Le préteur P. Élius devait
prendre des mains de Cn. Trémellius le comman
dement des deux légions de Sicile. On donna il

Fabius, pour la Sardaigne, la légion qui avait
servi sous le propréleur P. Lentulus. M. Servilius,

consul de l'année précédente, l'ut maintenu à la
tête de ses deux légions et de celles d‘Étrurie.
Quant aux Espagnes, il y avait déjà plusieurs an
nées que L. Cornélius Lentulus et L. Manlius

Acidinus y commandaient; on chargea donc les

consuls de s'entendre, s’ils le trouvaient bon,
avec les tribuus, pour proposer au peuple de déci
der 2.qui on donnerait ce département. Le magis- _

trat désigné fermerait avec les deux armées d'Es
pagne une légion de soldats romains, une légion
et quinze cohortes d'alliés du nom latin a la tête
desquelles il occuperait la province; les anciens
soldats seraient ramenés en ltalie par L. Cornélius
et L. Manlius. On décrets pour le consul corné
lius la formation d'une flotte de cinquante vais

seaux choisis dans la flotte qui était en Alrique
sous les ordres de Cu. Octavius, et dans celle de

P. Villius, qui croisait sur les côtes de Sicile; le
consul devait désigner les bâtiments qu'il voulait,
P. Scipion garderait les quarante vaisseaux longs
qu'il avait; s'il désirait en laisser le commande
ment à Go. Octavius, cet olticier serait prorogé

pour un an avec le titre de propréteur; s'il pre
nait Lélius pour amiral, Octavius reviendrait a
home , et y ramènerait les vaisseaux dont le con
sul n‘aurait pas besoin. M. Fabius reçut aussi dix
vaisseaux longs pour défendre la Sardaignc; de

plus les consuls eurent ordre de lever deux lé

gions urbaines. Ainsi la république mit sur pied
cette année quatorze légions et cent vaisseaux

longs.

XLll. Ce fut alors qu'on s‘occupa des députés
de Philippe et de ceux des carthaginois. On con

pcrium deeresse. - Multis contentionibns , et in senatn et
ad poputum, acta res postremo eo dedncta est, ni se
natui permittcrent. Patres igitur Jurnti (ita enim con
venerat) censuerunt, uti consules prnvincias inter se
compararent, sortirenturve, uterltaliam,uter classent na
viumquinquaginta haberet. Cni classis obvenisset , in Si
ciliam navigaret; si pas cum Carthaginiensibus componi
nequisset, in Atrieam trajiceret. Consul mari. Scipio
eodem, quo adhuc, jure imperii terra rem gereret. Si
conditiones convenirent pacis. tribuni plebis populum
rogarent, utrum eousulem, au P. Scipionem . juberent
pacem dure; et quem , si deportandus exercitus victor ex

Atrica esset. dcportare. Si pacem per P. Scipioncm dari .
atqne ab eodem exercitum deportari jussissent , ne consul
ex Sicilia in Atricam trajieeret. Alter consul . cui Italia
evenisset . dues legioues a M. Sextio prætore acciperet.
XLI. P. Scipioni cum exeroitihus, qnos haberet, in
provincia At‘riea prorogatum imperium. Prætori M. Va

lerio Faltoni duæ legiones in Bruttiis , quibns C. Livius
priore anno prætuerat. decretæ. P. Ælius prætor duas
legiones in Sicilia ah ce. Tremellio aociperct. Legio’una
M. Fabio in Sardiniam, quam P. Lentnlus pro prætore
habuinet, decernitur. M. Servilio prioris anni consuli,

cum snisdnabus item legionibus , in Etruria prorogatum
imperium est. Quod ad Hrspanias attineret, allquot jam
annos ibi L. Corneliurn Lentulnm et L. Mnnliutn Acidi
nnm esse. Uti consoles cum tribunis agerent, si iis vide
retur, ut ptebem rogarent , cui juberent in llispania im
perium esse. [s ex duohns exercitihus in unam legionem

conscriberet romanes milites, et in quindecim cohortes

socios Latini nominis, quibns provineiam oblineret : ve
teres milites L. Cornelius et L. Manlius in Italiam depor
tarent. Cornelio consuli qninquaginta nasium classis ex

duabns classibus, Cu. Octavii , quæ in Africa essct ,
P. Villii, quæ Siciliæ oram tuehatur, decreta ; ut, qua:
nues vellet , deligeret. P. Scipio quadraginta longas na
ves haheret , quas habnisset. Quibus si Cn. Octavium,
sicut præfuisset , præesse vellet , Octavie pro prætore in
eurn annnm imperium esset; si Lælium præflceret, Octa

vins Romam decederet , reduceretque naves , quibns

consuli usus non esset. Et M. Fabio in Sardiniam deoem
longæ naves decretæ. Et consoles duas legiones urbanas
scriberc jussi; ut quatuor decim agionibns eo anno , ceu

tum navibns lougis respublica administraretur.

XLII. 'l‘um de legatisAPhitippi et Carthaginiensium
I actum. Priores ltlacedoncsintroduci placuit : quorum va
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vint de recevoir d'abord les Macédoniens: leur dis

cours fut un mélange d'excuses, d'accusationset

de demandesde ré paratiou , en réponse aux plaintes

qu'avaient formées les députés envoyés de Rome

à Philippe sur le ravage des pays alliés; d'accusa

tions contre les alliés du peuple romain, mais sur

tout contre M. Aurélius, l'un des trois députés
romains, auquel ils reprochaient avec beaucoup

d'amertume de n'avoir pas quitté la Macédoine

après la levée des contingents, d'avoir attaqué le l

roi contrairement au traité, et d'avoir souventl

combattu ses lieutenants,enseignes déployées; en
'

fin de demande, pour obtenir la liberté des Macé- ,
doniens et de leur chef sopater, qui avaient servi 1

comme mercenaires sous Aunibal , et qu'on avait l

faits prisonniers et jetés en prison. A ces assertions i

M. l-‘urius, envoyé exprès de Macédoine par Au

rélius, répliqua c qu‘Aurélius avait été laissé dans

par ses hostilités; puis en fournissant aux ennemis
des secours et des subsides; que Scipion n'avait
fait et ne faisait rien que de juste et de légitime en
traitant comme ennemis et chargeant de fers ceux
qui avaient été pris les armes ‘a la main et en
guerre contre Rome ; qu'enfin M. Aurélius agissait
‘
dans l'intérêt de la république et méritait la re
‘ connaissance du sénat en employant les armes,
puisque la foi des traités était impuissante pour'
protéger les alliés du peuple romain. 1)Après avoir
congédié les Macédoniens avec cette réponse sé

vère, on lit entrer les carthaginois : c'étaient les
premiers citoyens de la république. En voyant
leur âge et leur dignité, chacun se dit que les
vaincus songeaient sérieusement ‘a traiter. Mais
le personnage le plus considérable de l'ambassade

était Asdrubal, surnommé le Chevreau par ses

concitoyens; Asdrubal qui avait toujours conseillé

le pays pour empêcher les alliés du peuple romain l la paix, et toujours lutté contre la faction Barcine :

de se donner au roi dans l'excès de leurs maux et

de leurssouffrances, et quejamais il n'avait frau

chi les frontières des alliés; qu'il avait mis tous

ses soins a ne pas laisser ravager impunément leur

territoire; que Sopater était un des courtisans et

des parents du roi; qu'il avait été récemment
envoyé avec quatre mille hommes et de l'argent

en Afrique, au secours d'Annibal et des cartha

ginois. n Interrogés sur ces deux points, les Ma

cédoniens ne tirent que des réponses évasives;

alors on leur déclara en face: a que le roi cher

chait évidemment la guerre, etque,s'ilcontinuait,
il l'aurait bientôt. Qu'il avait doublement violé le

traité: d'abord, en accablant de vexations les al

liés du peuple romain et en désolant-leurs terres

il n'en fut que mieux écouté en cette circonstance,
lorsque, pour disculper sa patrie, il rejeta toute
la responsabilité de la guerre sur l'ambition de

quelques hommes. il prononça un discours adroit
où il prenait le ton de la justification : tantôt il
faisaitdes aveux, pour ne pas rendre le pardon
trop difficile en niant avec impudence des faits

avérés; tantôt il engageait le sénat auser de ses

avantages avec réserve et modération : a Si les

carthaginois, disait-il, eussent voulu l'écouter ,
lui et llannon, et profiter des circonstances, ils
auraient dicté les conditions qu'ils demandaient

en ce moment. Il était rare que les dieux donnas
sent à la fois aux hommes le bonheur et la sagesse.

Le peuple romain était invincible, parce qu'au

ria oratio fuit; partim purgantium, quæ qnesti erant
missi ad regem a Roml legati de popnlatione sociorum ;

partini ultro accn>antium quidem et socios populi ro

mani, sed mnlto iufestius M. Aurclium (quem ex tribus
ad se missis legatis, delectu habito, aubstitisse. et se

bello Iaeessisse contra fœdus, et sæpe cum pra'fertis suil

siguis collatis pugnasse ); partim postulautiunl , ut Mace

dones duxque eorum Sopater, qui apud Annibalem mer

cede militassent, captique in vinculis essent, sibi resti
tuerentur. Adiersus en M. Furius, missused id ipsum ab
Aurclio ex Macedonia. dissernit, uAnrelium relictum,
ne socii populi romani , fes‘i populutionibusatquc iujnria,

ad regem dellcerent, linibus sotiorum non exccssisse:

dedisse operam . ne impuue in agros eorum transcende

rent populatores. Sopatrum ex pnrpuratis et propinquis

régis esse; cum cum quatuor inillibns Maeedonum et pe

cunia missum uuper in Africam esse, Annibali carthagi

niensibusque auxilio. 1De bis rebns interrogati Macetlo

nes, quum perplexe responderent ipsi, ante responsum
tulerunt, u bellum quærere regem , et, si pergat, prope
diem inventurum. Dupliciter ah ce fœdns violatum; et

quod sociis populi romani injurial fecerit , bello arniis

que laccssierit ; et quod hostes auxiliis et pecunia jnverit.
Et P. Scipionem recte atque ordine videri fecisse et l'a
cere, quod eos , qui arma contra populum romanum fe

rentes capti sunt, hostium numero in vinculis habeat : et

M. Aureliume rcpublica facere. gratumque id senatui
esse , quod socios populi romani, qnando jure firderis
non posset , urn.is tueatur. - Cum hoc tain tristi responso

dimissis Macedonibus , legati carthaginiensa vo'cati.

Quorum œtatibux diguitatihusque conspectis (nam longe

primi civitatis erant) , tum pro se qnisqne dicere. vx-re
de paci agi. Insignis tnmen inter ceteros Asarnbal erat

(Hædum popnlares cegnotuiue appellabant), pacis seni

per anctor, adversusque factioni Barcinæ. E0 tum plus

illi auctoritatil fuit, belli culpam iu pancoruni eupidita
tout n republica transferentt. Qui quum varia oratione
uius essot , uunc purgando crimina , nuuc quædam fa

trndo, ne impudenter certa nenautibux dil‘ficilior venta
csset , uunc monrndo etiam Pntres conscrtptos . ut

rebus secundis modeste ac moderate utereutur; - Si se

atque Hanuonem audissent Carthagiuienaes. et tempore

uti voluissent , daturos fuisse pacisconditiones, quas tune

peterent. ltaro limul hominibus bouam fortuuam bouam
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sein de la prospérité il savait suivre les conseils
de la raison. il serait étonnant a coup sûr qu'il en
fût autrement. Le défaut d'habitude produisait,
chez ceux pour qui le succès était nouveau, des

transports qui tenaient du délire. Le peuple ro

main était fait aux joies de la victoire; il en était

rassasié, et sa clémence envers les vaincus avait

peut-être plus contribué que ses conquêtes à éten

dre son empire. » Les autres orateurs cherchèrent

à inspirer plus de pitié en rappelant « de quel faîte
de grandeur Carthage était tombée et dans quel

abîme de maux : eux qui naguère avaient soumis
à leurs armes: victorieuses presque tout l'univers

ne possédaient plus que les murs de Carthage.

flesserrés dans son enceinte, ils ne voyaient plus
ni sur terre ni sur mer rien qui reconnût leurs lois.
Leur ville même et leurs pénates ne leur étaient
assurés que si le peuple romain ne leur était pas
dans sa colère cet asile au dela duquel ils n'avaient

plus rien. n L'émotion des sénateurs était visible;

en dit pourtant que l'un d'eux, qui ne pouvait
oublier la perfidie des carthaginois, s'écria : « Au

nom de quels dieux veulent-ils donc conclure la

paix, après avoir trompé ceux qui furent les ga
rants de leurs premiers serments? -— Au nom

dæ dieux , dit Asdrubal, qui punissant si cruelle
ment les transgresseurs des traités. »

XLlll. Tous les esprits penchaient vers la paix,
lorsque le consul Cn. Lentulus, qui avait le com
mandementde la flotte, mitopposition au sénatus

consulte. Alors les tribuns Man. Acilius et Q. Mi

nucius proposerent au peuple a de déclarer qu'il

autorisait le sénat a faire la paix avec les Cartlia

ginois, et de désigner celui qui devait la conclure
etcelui qui ramèneraitl'armée d'Afrique. » Les tri
bus consultées furent unanimes sur la question de
la paix; elles chargèrent Scipion de la conclure et
de ramener l'armée. En vertu de cette décision le
sénat décréta que P. Scipion, après avoir pris
l'avis de dix commissaires, ferait la paix avec le
peuple carthaginois aux conditions qu'il jugerait
convenables. Les carthaginois tirent ensuite leurs
remerciements au sénat; ils demandèrent la per
mission d'entrer à Rome et d'avoir une entrevue
avec leurs compatriotes détenus dans les prisons
publiques. « Les uns, disaient-ils, étaient leurs
parents et leurs amis, des hommes du premier
rang; ils avaient pour les autres des commissions
particulières de leurs familles. » Quand ils les en
rent visités, ils sollicitèrent aussi la faveur d'en
racheter un certain nombre : on leur demanda
de dire les noms; ils en nommèrent environ
deux cents; alors un sénatus-consulte ordonna
que les commissaires romains prendraient deux
cents prisonniers au choix des carthaginois, les
conduiraient en Afrique à P. Cornélius Scipion ,
et .lui reeommandcraient de les rendre sans ran

çon aux‘ carthaginois lorsque la paix serait con

clue. » Les féciaux désignés pour aller en Afrique
sanctionner le traité obtinrent, sur leur demande,
un sénatus-consulte rédigé en ces termes: a Les fé

ciaux prendront avec eux les cailloux sacrés et les

verveines sacrées; le prêteur romain leur ordon

nera de sanctionner le traité, et ils demanderont

que mentem dari. Populum romanum eo invictnm esse ,

quod in secundis rebus sapere et eonsulere meminerit :
et hercule, mirandum fuisse , si aliter taccrent. Ex inso
lentia . quibus nova bona tortuna sit, impotentes lætitiæ
insanire. Populo romano usitata ac prope jam obso

leta ex victoria gaudia esse, ne plus pæne parcendo
victis, quam viuceudo, imperium anxisse. n Cetero
rum miserahilior oratio fuit, commemorantium, c ex
qnantis opibus quo recidissent Carthaginiensium res.

Ninil iis, qui modo orbem prope terrarum obtinuissent
armis , superesse, præter Carthaginis mœnia. Iis inclu
sos, non terra, non mari quicquam sui juris cernere.
Urbem quoque ipsam ac pénates ita habituros , si non in
ea quoque , quo nihil ulterius sit, sævire populus roma
nus velit. - Quum tlecti misericordia Patres appareret,

senatornm unum infestum perfidiæ Carthaginiensium

sueclamasse terunt , c Per quos deos fœdns icturi essent ,
quum eos, per quos ante ictum esset, fefellissent? Per
eosdem . inquit Asdrubal. qui tam iufeati sunt fœdera
violantibus.

XLIIl. Inclinatis omnium ad pacem animis, Cn. Len
tulus consul , cui classis provincin erat, senatusconsulto
tutercessit Tum M. Acilius et Q. Minucius tribuni plebia
ad populut. ‘ulrn'nt , - vellent. juberentne aenatum de

cernere , ut cum Carthaginienñbus pax tieret; et quem

eam pacem dure, quemque ex Africa exercitus deportare
juberent? inDe puce. uti rogassent, omnes tribus jusse

runt. pacem dare P. Scipionem . eumdem exercitus de
portare. Ex bac rogatione senatus decrevit. ut P. Scipio
ex decem legatorum sententia pacem cum populo'cer

tbaginiensi , quibus legibua ei videretur, faceret. Gratins

deinde Patribus egere Carthaginienses. petieruntque , ut

sibi in urbem introire, et colloqui cum civibus suis lit
ceret, qui capti in pnblica custodia essent : esse in iis

partim propinqnos amicosque sues, nobiles homines;
‘

partim ad qnos mandata a propinquis baberent. Quibua
conventis, quum rursus peterent, ut sibi, quos vellent,
ex iis redimendi potestas fieret ;.jnssi nomina edere : et,

quum dueentos ferme ederent , senatuseonsultum factum

est, - ut legati romani dncentos ex captivis, quos Car

tbaginienses vellcnt, ad P. Cornelium Scipionem in Afri

cam deportarent; nuntiarentque ei. ut, si pax conve

nisset , sine pretio eos Carthaginiensibns redderet. -
Fetiales quum in Africain ad fœdus feriendum ire juberen

tnr , ipsis postulantibus, senatusconsultum in hæc verba

factum est : «Ut prives lapides silices, privasque verbe

nas secum ferrent; uti prætor romanus his imperaret,

ut fœdus ferirent, illi praetorcm sagmina poscerent. w
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de leur côté au préteur la plante mystérieuse. »

C'est. une espèce de plante qu'on prend au Capitole

pour la donner aux féciaux. C'est ainsi que furent

œngédiés de Rome les députés de Carthage.

Lorsqu'ils se furent rendus en Afrique auprès de

Scipion, ils tirent la paix aux conditions précé

demment énoncées. lls livrèrent leurs vaisseaux

longs, leurs éléphants, les transfuges, les déser

teurs et quatre mille prisonniers , au nombre des

quels était le sénateur Q. Terentius Culléo. Sci

pion fit conduire les vaisseaux en pleine mer, où

on les brûla; il y avait, dit-on, cinq cents bâti

ments a rames de toute espèce: l'aspect de cet

embrasement soudain accabla les carthaginois

d'une douleuraussi profonde que l'aurait fait l'in

cendie de Carthage même. Les transfuges furent

traités plus sévèrement que les déserteurs : ceux

du nom latin furent frappés de la hache et les lto

mains mis en croix.

XLlV. Il y avait quarante ans qu'avait été con
clue la dernière paix avec les carthaginois , sous

le consulat de Q. Lutatius et d'A. Manlius. La

guerre avait recommencé vingt-trois ans après,

sous le consulat de l’. Cornélius et de Tib. Sem

pronius. Elle fut terminée la dixrseptième année,
sous celui de M. Cornélius et d'Elius Pétus. Dans

la suite Scipion répéta souvent, dit-on , que l'am

bition de Tib. Claudius, d'abord, et puis celle de

Cn. Cornélius l'avaient empêchéde terminer cette

guerre par la ruine de Carthage. A Carthage, au

milieu des embarras que faisait naître, pour le

premier paiement du tribut, la pénurie du trésor

épuisé par une si longue guerre, au milieu du

Herbæ id genus ex arce sumptum dari fetialibus solet. Ita

dimissi ab Roma Carthaginienses , quum in Africain ve
nissent ad Scipionem . quibus ante dirtum ‘est legibus,‘
pacem t‘ecerunt. Naves longes. elephantos, pert‘ugas,
fugitives, captivorum quatuor millia tradidernnt; inter

quos Q. Terentius Culleo senator fuit. Naves provectas
in altum inceudijussit. Qningentas fuisse omnis geueris,
quæ remis agereutur, quidam tradunt, quarum conspe
‘ctum repente incendium tam lugubre fllisse Pœnis , quam

deuil et dela désolation du sénat, on vit , (lit-on ,
Annibal qui se prenait à rire. Asdrubal le Che
vreau lui ayant reproché d'insulter ainsi à la dot)
leur publique, dont il était la première cause , il
répondit : a Si les yeux qui distinguent les mou
vements du visage pouvaient lire aussi au fond
de l'âme, il vous serait facile de reconnaître que
cette gaieté qui vous choque sort d'un cœur moi us
ivrevdejoie qu'égaré par la douleur. Toutefois elle
n'est pas aussi déplacée que vos larmes inutiles
ethors de saison. Il fallait pleurer alors qu'on nous
était nos armes, qu'on brûlait nos vaisseaux ,
qu'on nous interdisait toute guerre extérieure :
car c'est là le coup qui nous a tués. Et ce n'est
point parce qu'ils redoutent votre haine que les
Romains ont pris cette résolution contre vous ,
croyez-le bien. Ils savent qu'un grand état ne peut
rester longtemps en repos, et que s'il n'a point
d'ennemis au dehors, il en trouve a l'intérieur;
pareil à ces corps vigoureux qui semblent a l'abri
de tout péril extérieur, mais qui succombentsous
le poids de leurs propres forces. Nous ne sommes
sensibles aux maux publics qu‘autant qu'ils tou
client a nos intérêts privés; et parmi ces maux il
n'en est pas de plus poignant pour nous que la
perte de notre argent. Aussi quand on a dépouillé
Carthage vaincue de toutes ses richesses, quand
vous l'avez vue désarmée et sans défense au mi
lieu de toute l'Afrique en armes, pas un de vous
n'a gémi 1 Aujourd'hui que chacun doit payer de
ses deniers sa part du tribut, on croirait que vous
pleurez la ruine de la patrie. Peut-être, je le
crains , sentirez-vous bientôt que c'est le moindre

si tum ipsa Carthago arderet. De perfugis gravius , quam
de fugitivts , cousultum; nominis latini qui erant, se
curi percussi , Romani in crucem sublati.
XLIV. Auuis ante quadraginta pax cum Carthaginien
sibns postremo facta erat , Q. Lutatio , A. Manlio consu
libus. Bellum initum annis post tribus et viginti , P. Cor
nelio, Ti. Sempronio eonsulibus. Finitum est septimo
decimo anuo, Cn. Cornelio, P. Ælio Pæto consnlibus.
Sæpe postea ferunt Scipionem dixisse, Ti. Claudii pri-‘
mum cupiditutem , deinde Cn. Cornelii , fuissc in mora ,
quo minus id bellum exitio Carthaginis finiret. Cartila
gini quum prima collatio pecuniæ diutino hello exhaustis
difñcilis vlderetur, mœstiliaque et tletus la carie esset ,

ridentcm Aunibalem ferunt conspectum. Cujur quum
Asdrubul Hædus risum increparet in publico fletu , quum
ipse lacrimarum causa esset: - si, quemadmodum on’.
habitus cernitur oculis , iuquit, sic et animus intus cerui
posset, facile vobis appareret , non lœti , sed prope amen
tis malis cordis huuc , quem increpatis , risum esse. Qui
tameu nequaquam adeo est intetnpestivus, quam vestræ
istæ absurdæ atque abhorrentes lacrimæ sunt. Tune
flesse decuit . quum adempta nobis arma. inceusæ naves,
interdictum externis bellis. Illo enim vulnere concidimns.
Nez: esse in vos odio vestro consultum ah Romanis cre
datis. Nulla magna civitas diu quiescere potest. Si furie
bnstem non babet, domi invenit; ut prævalida oorpora
ab externis causis tuta videntur, sed suis ipsa viribm
onerantur. Tantum nimirum ex publicis malis sentimus,
quantum ad privatas rer pertinet ; nec in iis quicquam
aerius quam pecuniæ damnum. stimulat. Itaquc, quum
spolia victæ Carthagini detrabebantur, quum inermem

jam ac nudam destituijnter lot armatal gentes Africœ
cerneretis. nemo ingemnit : nuue, quia tribntum ex

privato confereudum est, tanquam in publica funere.
oomploratis. Quam vereor, ne proped‘em sentiatis. le‘
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de vos maux qui vous coûte aujourd'hui tant de

larmes. » Tel fut le discours d'Aunibal aux Car

thaginois. Cependant Scipion rassembla son armée,

et, en sa présence, il lit don 'aMasinissa du royaume
de ses pères, en y ajoutant la place forte de Cirta

et les autres villes et territoires détachés des

états de Syphax et tombés au pouvoir des Romains.

ll envoya Cn. Octavius avec sa flotte en Sicile pour
la remettre au consul Cn. Cornélius; il ordonna
aux députés de Carthage de partir pour Rome,
afin d'y faire ratifier par un sénatus-consulte et

un plébiscite tout ce qu'avait fait Scipion , d'après

l'avis des deux commissaires.

XLV. La paix était conclue sur terre et sur mer;
il embarque son armée et retourna en Sicile‘a Lily
bée. De la il renvpya par merune grande partiede
ses troupes; quant a ltii, traversant l'ltalie, heu
reuse de la paix autant que de la victoire, il vit

partout sur son passage des flots de population

qui sortaient des villes pour l'entourer de leurs

hommages; la foule même des gens de la campagne

encombraitles routes. Ce fut ainsi qu'il arrivajus

qu'à Rome. Le plus beau triomphe qu'on eût jamais

vu signala son entréedansla ville. Il porta au trésor
centvingt-trois millelivres pesantd'argent; chaque

vissimo in malo vos hodie lacrimasset nllæc Annibal
apud Carthaginienses. Scipio , concione advocata , Masi

nissam , ad regnum paternum Cirta oppido et celeris ur
bibus agrisque , quæ ex regno Syphacis in populi romani

potestatem venissent, adjectis, donavit. Cn. Octavium
classetn in Siciliam ductam Cn. Cornelio consuli tra
dere jussit; legatos Carthaginiensinm Romam proficis
ci, ut, quæ et) se ex decem legatorum sententia acta ca
sent, en Patrnm auctoritate populique jussu confirma
renter.
XLV. Pace terra marique parta , exercitu in naves im
posito, in Siciliam Lilybæum trajecit. 1nde magna parte
militum in navibus missa , ipse per lætam puce non ini
nus . quam victoria , Italiatn , effusis non urbibus modo

ad habendos honorés . sed agrestiutn etiam turba obsi

dente vins, Romain pervenit. triumphoque omnium cla

rissimo urbem est invectus. Argenti tulit in ærarium

soldat eut, sur le butin, une gratification de qua

tre cents as. La mort déroba Syphax a la curiosité

du public, sans rien ôter ‘a la gloire du triompha
teur; il était mort peu de temps auparavant il

'Tibur, où on l'avait transporté de la ville d‘Albe.
Cependant la tin de ce prince fournit un autre

spectacle aux Romains : on lui fit des funérailles

publiques. Polybe, dont le témoignage a quelque
poids , dit que Syphax fut mené en triomphe. Dans

le cortége qui suivait le char triomphal, en re

marqua ,Q. Térentius Culléo , avec le bonnet d'af

franchi surla tète; pendant tout le reste de sa vie,
il montra sa reconnaissance à Scipion, en l"hono
rant comme son libérateur. Quant au surnomd'A
fricain , je ne saurais dire s'il le dut a l'affection
de ses soldats ou à l'enthousiasme du peuple; ou

bien si ce fut d'abord une flatterie de ses amis ,

comme, du temps de nos pères, on a donné le sur

nomd'fleureuxaSylla,etceluideGrandaPompée;
Ce qu'il ya de sûr, c'est qu'il fut le premier gé
néral immortalisé par le nom de la nationvqu'il

avait vaincue. A son exemple, dans la suite, d'autres

généraux, qui n'avaientpas remporté d'aussi belles

victoires, ont décoré leurs images de titres glorieux

et transmis des surnoms illustresa leur famille.

pondo centum millia viginti tria ; militibus ex præda qua

dragenos æris divisit. Morte subtractns spectaculo mania

hominum , quant triumphantis gloria}. Syphax est. Ti
bure haud ita tnulto ante mortuus. quo ab Alha tradu

ctus fuerat. Conspecta mors tamen ejus fuit , quia publico

funere est elatus. Hunc regem in triumpho ductum Po
lybius, haudquaquam spernendus auctor, tradit. Secu
tus Scipionem triumpbantem est plleo capiti imposito

Q. Terentius Cplleo; omnique deinde vita, ut dignum
erat, libertatis auctorem coluit. Africanum coenomen
militaris prius favor, au popularis aura celebraverit . an ,
sicuti Felicis Sullæ Magnique Pompeii patrum memoria .
cœptum ab assentatioue familiari sit, parum compertum

habeo. Primus certe hic imperator nomine victæ ah ce

geutis est nobilitatus. Exemple deinde hujus. nequaquam

victoria pares, insignes imagiuutn titulos claraque co

gnomina familiæ feccre.

12
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LIVRE TRENTE ET UNIÉME.

SOMMAIRE. —-La guerre contre Phllippe , roi de Macédoine, est ralluméc à l'occasion de l'événement dont on va
parler. —-Au temps de la célébration des mystères de Ceres , deux jeunes Acarnaniens, qui n'y étaient pas initiés ,
viennent dans l’Attique et pénètrent avec la foule dans le sanctuaire de la déesse. Cette impiéte est regardée comme

le plus grand des crimes par les Atbéniens, qui punissant de mort les coupables. — Les Acarnaniens , irrités du
meurtre de leurs concitoyens, implorent le secours de Philippe pour se venger de cet outrage. -—Quelques mois

après la paix accordée aux carthaginois, cinq cent quarante ans après la fondation de Rome, Phllippe assiége
Athènes. — Les habitants envoient une ambassade demander aux Romains du secours contre ce prince. Le sénat

est d'avis d'en accorder, et son avis prévaut, malgré l'opposition du peuple , fatigué de voir les guerres se succé
der sans interruption. — La conduite de cette guerre nouvelle est confiée au consul P. Sulpicius. Ce général passe
en Macédoine a la tête d'une armée et a l'avantage sur Pha'lippe dans plusieurs combats de cavalerie. — Désespoir

des habitants d'Ahyde, qui, assiégés par Philippe, se tucnt avec tous leurs proches, à l'exemple des Sagontins.—-Le
prêteur L. Fnrius défait en bataille rangée les Gaulois Insuhriens , qui s'étaient soulevés , et le carthaginois
Hamilcar qui cherchait à rallumer, dans cette contrée, le feu de la guerre. Ce général y périt avec trente-cinq
mille hommes. —- Expédition du roi Pbilippe , du consul Sulpicius , aide des ltbodiens et du roi Attale , et prise
de plusieurs villes par l'un et par l'autre. — Le metteur Furius triomphe des Gaulois.

1. Et moi aussi, je me réjouis d'être parvenu
à la fin de la guerre punique, comme si j'eusse

pris part en personne aux fatigues et aux dangers.

J'ai osé prendre la tâche d'écrire l'histoire romaine
tout entière, etje sais qu'il serait peu convenable
de me laisser rebuter par le détail d'une si vaste

entreprise. Pourtant, lorsque je pense que soixante

trois années (car c'est la le temps écoulé depuis la

première guerre puniquejusqu‘ala fin dela seconde)
ont rempli autantde livresque les quatre cent qua

tre-vingt-huit années écoulées depuis la fondation

de ltomejusqu'au consulat d'Ap.Claudius, qui com

mença la guerre contre les carthaginois, mon es

prit s'effraie de l'avenir :je suis comme un homme
qui, des bas-fonds voisins du rivage, descendraita

LIBEB TRIGESIMUS PRIMUS.

pied dans la mer ; plus j'avance, plusje vois s'ou

vrir devant moi de vastes profondeurs et comme
un abîme sans fond; il semble que ma tâche s'agran
disse au lieu d'avancer vers sa fin , comme je le

croyais, ‘a mesure que j'en aclievais les premières

parties. La paix avecCarthage futsuiviede laguerre

avec la Macédoine, guerre où rien n'est compara

ble à ce que nous avons vu, ni le danger,nilesta

lents du général, ni la valeur des soldats; mais
sur laquelle l'illustration des anciens rois de cette

contrée, la gloire d'une antique nation, l'étendue

d'un empire qui conquitjadis par la force de ses
armes une grande partie de l'Europe et une por
tion encore plus vaste de l‘Asie, répandent en

quelque sorte un plus vif éclat. Commencée con

. bus intulit; jam provideo animo, velut qui proximis litori

1. Me quoqne juvat, velut ipse in parte laboris ne pe
riculi fuerim , ad llnem belli punici pervenisse. Nam etsi
prollteri ausum , perscripturum res omnes romanas , in
partibus singulis tanti operis tatigarî minime conveniat;
tamcn, quum in mentem venit , tres et sexsginta annos (tot
enim sont a primo punico ad secundum bellum tlnitum)
æque multa volumina occupasse mihi , quam occuparint

quadringinti octoglnta octo anni a condita urbe ad An.
Clandinm comulem . qui primus bellum Carthaginienai

vadls inducti mare pedibus ingrediuntur, quidquid pro
gredior, in vastiorem me altitudinem, ac velut profun
dum invcbi , et crescere pæne opus , quod prima quæque

perflcicnrlo minui videbatnr. Pacem pnnicam bellum ma
cedonicum excepit ; periculo haudquaquam comparan
dum , sut virtute ducis, aut militum robore; claritate
regnm antiquorum. vetustaque rama gentis, et magni
tudine imperii, quo multam quondam Europæ, majorem
partem Asiæ obtinuerant armis , prope nobilitis. Ceterum
cœptum bellum advervus Philippum decem ferme ante
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tre Philippe environ dix ans auparavant, cette

guerre avait cessé depuis trois ans par l'entremise

des Étoliens, qui firent conclure la paix après
avoir été cause de ‘la guerre. Les Romains se
trouvant libres enfin par la paix avec Carthage,

et ne pouvant pardonner à Philippe, ni d'avoir

violé les traités à l'égard des Étoliens et des au

tres alliés que Rome avait en Grèce, ni d'avoir

envoyé naguère en Afrique des troupes et de l'ar

gent ‘a Annibal et aux carthaginois, cédèrent aux

instances des Athéniens, dont le roi de Macédoine

avaitravage' le territoire, et qu'il avait refoulés
dans leurs murs, et recommencèrent les hostili

tés.

1]. Vers le même temps , les ambassadeurs

d’Attale et des Rhodiens vinrent annoncer qu'on

cherchait à soulever les cités de l‘Asie. Il leur fut

répondu que le sénat s’occuperait des affaires de

cette contrée. La délibération sur la guerre de

Macédoine fut renvoyée en entier Çaux consuls,

qui étaient alors dans leurs provinces. En atten
dant on députa vers Ptolémc‘e, roi d'Égvpte, trois
ambassadeurs, C. Claudius Ne'ron, M. Émilius Lé

pidus, et P. Sempronius Tuditanus, pour annon
cer à ce prince la défaite d‘Annibal et des Cartha

ginois, et pour le remercier d'être resté fidèle aux
Romains dans un moment de crise où ils étaient

abandonnés par leurs alliés même les plus voi

sins. Ils devaient aussi lui demander que, dans le
cas où les Romains seraient contraints par les in

justices de Philippe a lui faire la guerre, il voulût
bien conserver au peuple romain son ancienne af

fection. A la même époque environ, le consul

P. Élius, qui était dans la Gaule,ayant appris que

annis, triennio prius depositum erat, quum Ætoli et
belli et pacis t'nissent causæ. Vacuos deinde pace punies

jam Romance et intenses Philippe, quum ob infidam ad
versus Ætolos aliosqua regionis ejusdem socios pacem ,
tum ob anxilia cum pecunia nuper in Alricam missa An

nibali I‘œnisque, preces Atheniensium , qnos agro per
vastato in urbem compulerat, excitaverunt ad reno
vandnm bellum.

Il. Sub idem t'ere tempos et ab Attato rege. et Rho
diislegati venernnt. nuntiantes, Asiæ quoque oivitates
solliritari. His legationibus responsnm est, curæ asia
nam rem senatui fore. Consultatio de macedonico hello

intégra ad consules , qui (une in proviuciis erant, rejecta
est. Intérim ad Ptnlemæum Ægyptl regem legati tres
missi , C. Claudius Nero , M. Æmilius Lepidus, P. Sem
pronius Tuditanus; ut et annuntiarent victum Anniba
lenI Pœnosque , et gratins agerent regi , quod in rebus

dubiis. quum finitimi etiam socii Romanes desererent,
in flde mansisset; et peterent, ut, si eoacti iujnriis bel
lum adversus Philippum snscepissent. pristinum animum
erga populum romanum conservsret. Eodem fere tempore
P. Ælius consul in Gallia, quum audisset 1 Boite ante

l

g

les Bolens avaient fait des courses sur les terres
des alliés avant son arrivée, détacha deux légions

qu'il avait levées ‘a la hâte pour faire face a cette
attaque, v ajouta quatre cohortes de son armée,et
ordonna a C. Oppius, l'un des chefs alliés, de tra

verser avec ce corps improvisé la partie de l'Om

brie, que les Gaulois appellent la tribu Sapinia,
pour aller envahir le territoire des Bolens ; il prit
lui-même cette direction en passant parles mon
tagnes sans rencontrer d'obstacles. Oppius entra

sur les terres ennemies et les ravagea d'abord avec

assez de bonheur et de sécurité. Puis, ayant choisi

près de Castrum Mutilum une position avanta
geuse, il se mit en campagne pour moissonner
les blés, parvenus alorsa leur maturité. Il avait
négligé de faire reconnaître les environs et d'éta

blir des postes assez forts pour protéger de leurs
armes les travailleurs désarmés et tout entiers à

leur ouvrage. Aussi fut-il surpris par une brusque
attaque (les Gaulois et enveloppé avec ses fourra

geurs; l'épouvante gagna même les postes armés,

qui s’enluirent. sept mille soldats environ, dis

persés au milieu des blés , furent taillés en

pièces; de ce nombre était C. Oppius lubmême.

Les autres regagnèrent le camp avec terreur;
puis, comme ils n'avaient plus de chefs reconnus,
ils partirent tous de concert, la nuit; suivante, ,

abandonnant la plus grande partie de leurs baga

ges, et rejoignirent le consul a travers des bois

presque impraticables. Celui-ci se contenta de rat

vager les frontières des Boîens, fit un traité d'al

lianee avec les Ligures lngaunes, et revint à Rome

sans s'être signalé dans sa province par aucune

autre entreprise.

snum adventum iccursiones in agros sociorum factas,
duabus legionibus subitariis tumultus ejus causa scriptis.
additisque ad eas quatuor cohortibus de exercitu suo,
C. Oppium præt‘ectum socium hac tumultuaria manu per
Unbriam (quam tribum Sapiniam vocant) agrum Boio
rnm invadere jussit;ipse eodem, aperloitinere , per me
dios montes duxit. Oppius , ingressus hoslium fines ,

primo populaliones satin prospere ac tulo i'ecit. Delecto

deinde ad castrum Mutilum salis idoneo loco , ad deme
tenda t‘rnmenta (jam enim matnrze erant iegetes) profe
ctus, neque explorato clrca , nec slationibus salis Iîrmis,
quæ armatæ iuermes atque operi inlentos tutarentur,

positis, improvise impetu Gallorum cum frumentatoribus
est circumventus. Inde pavor fugaque etiam armatos ce

pit. Ad septem mitlia hominum palata per segetes sunt

cæsa : inter quos ipse C. Oppius præfectus. Ceteri in ca
stra mctu compulsi , inde sine certo duce consensu mili—

tari proxima nocte , relicta magna parte rerum suarum ,

ad cunsulem per saltus prope invios pervenere : qui, nisi

quod popnlatus est Boiorum fines , et cum Ingaunis Li
gnribus fœdus icit, nihîl , quod esset memorabite . altud
in provincia quum gessisset, Romain redllt.

10,4.
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III. Dès la première séance du sénat, l’asscm
blée entière demanda qu'avant toute autre affaire

ou s‘occupät de Philippe et des plaintes des alliés:

la question fut discutée sur-le-champ, et l'assem

blée, qui était fort nombreuse, décrétaque lecon

sul l’. Élius ferait choix de quelqu’un pour l’inves

tir du commandement militaire et l'envoyer en

Macédoine avec la flotte que Cn. Octavius ramè

ncrait de Sicile. Ce fut M. Valérins Lévinus qui

reçut le titre de proprétenr; il se rendit ‘a Vibone
où Cn. Octavius lui remit trente-huit vaisseaux,
puis il passa en Macédoine. Le lieutenant M. Au
rélius vint aussitôt le trouver et lui fit connaître
la force des armées du roi, le nombre des vais
seaux qu'il avait équipés et les manœuvres qu'il
employait non-seulement auprès de toutes les
villes du continent, mais dans les îles mêmes, soit

qu'il y allait en personne, soit qu'il vdépechât des

émissaires, pour appeler les habitants aux armes.

Il fallait, ajouta le lieutenant, que les Romains
déployassent plus de vigueur au début de cette

guerre, parce que leurs hésitations donneraient à

Philippe l'audace d’entreprendre ce que Pvrrhus
autrefois avait osé avec des ressources bien moins

considérables. Il fut convenu qu'Aurélius écrirait
tous ces détails aux consuls et au sénat.

IV. A la fin de cette année, on s'occupe d'assi

gner des terres aux vétérans qui, sous la conduite

et les auspices de P. Scipion, avaient terminé la
guerre d‘Afrique; le sénat décréta que le préteur
urbain, M. Junius, nommerait, s'il le jugeait a

propos, des décemvirs pour faire arpenter et dis

tribuer les terres du Samnium etde l‘Apulie, qui

"l. Qunm primum lenatnm habuit, universis postu
lantibus, ne quam prius rem , quam de Pbilippo socio
rnmque querelle. ageret; relatum extemplo est; decrsvit

que frequens senatus , nt P. .l-llins consul ,quem videre
tnr ei. cnm imperio mitteret, qui , classe accepta , quam
ex Sieilia Cn. Octavius reduceret, in Macedoniam lrnji
ceret. M. "alerius Lævinus proprætor missus , cirea Vi
bonem duodeqnadrsginla navibus ab Cn. Octavio ncreptis,
in Maœduniam transmisit. Ad qui-m quum M. Anrelius
lcgatus venisset , edoruissetqne eum. qnantos exercitus.
quantum navium numerum comparasset rex , etquemad
modum circa omnes non coutinenlia modo urhes , sed
etiam insulal , partim ipse adcundo, partim per legatos .
eunriret homines ad arma; majore eonntu Romanis id (‘a

pessendum bellum esse, ne, ennctantibus iis, undcret
Philippns, quod Pyrrhul prius ausus ex aliquanto minore
rcgno esset; hæc eadem scribere Aurelinm consnlibns et
Ienatui placuit.

1V. Exilu hnjux anni quum de agris veterum militum
relatnm esset, qui ductu atque anspicio P. Scipionis in
Africa bellum perfecissent, decreveruut Patres, ut M. Ju
nius prælor urbis , si ci vHnretur . decemviros agro
luuniti nppuloque, quod ejus publioum populi romani

étaient du domaine public : le choix tomba sur
P. Servilius, Q. Cécilins Métellus, C. et M. Servi

lius, surnommés tousdeux Géminus, L. et A. Hos

tilius Cato, P. Villius 'l‘appulus, M. Fulvius Flac

cus, P. Élius l’étus, Q. Flamininus. A la même

époque, le consul P. Élius présida les comices, et

on créa consuls l’. Sulpicius Galba et C. Anrélius
Cotta. Puis on nomma prêteurs Q. 'Minucius liu

fus, L. Furius Purpuréo, Q. Fulvius Gillo et
Cn. Sergius Plancus. Les jeux Romains scéniques

furent célébrés cette année avec magnificence et

splendeur par les édiles curules L. Valérius Flac
cus et L. Quinctius Flamininus: les représentations
durèrent deux jours. Scipion avait envoyé d'Afri
que une immense quantité de blé. Les édiles le

distribuèrent au peuple à raison de quatre as la

mesure, et la bonne toi avec laquelle ils firent ce

partage, leur concilia la faveur générale. Lesjeux
Plébéiens furent célébrés trois fois en entier par

les édiles plébéiens L. Apustius Fullo et Q. Minu
cius Rufus, qui passa de l‘édilité à la préture ; il y
eut aussi ‘a l'occasion des jeux un repas public au

temple de Jupiter.
V. Un de Romecinq cent cinquante'deux, sons
leconsulatde P. Sulpicius Galba et de C. Aurélins,

fut commencée la guerre avec le roi Philippe,
quelques mois après que Carthage eut obtenu la

paix. Ce fut la première affaire que le consul

l’. Sulpicius miten délibération aux ides de mars,
jour où les nouveaux magistrats entraient en
fonctions. Le sénat décréla que les consuls immo

leraient les grandes victimes aux dieux qu'ils ju

geraicnt à propos de choisir et qu'ilsleur adresse

essct , meliendo dividendoque crearet. Creati P. Servilius,

Q. Ca'cilius Métellus. C. et M. Servilii (Geminis embo
bus cognomen erat), L. et A. llostilii Catones.P. Villius.
Tappulus. M. FulviusFlaccus, P. Æliul Pætus. T. Quin
ctins Fleminiuus. Per eos dies‘. P. Ælio console comitia
habenle , creati œnlules P. Sulpirinx Galbe. C. Aura-lius
(‘.otta. Prætores exinde facti , Q. Milueius Rufus. L. Fu
rius Purpurco. Q. Fulvius Gillo. Cn. Seruius Plancus.
Ludi Romani scenici eo anno magnillee apparateque fsct‘l
ab ædilibus cnrulibus , L. Valerio Flaeco et L. Qninctio
Flaminino. Biduuin lnstauratum est ; trumentique vim

ingentem, quod ex Africa P. Seipio miserat, quaternis
a‘ris populn cum summa llde et gratin diviserunt. Et
Plebeii ludi ter toti instauratiab tedilibus pli-bis L. Apus
tin Fulloue et Q. Minucio Rufo, qui ex ardilitate prætor
creatus erat : et Jovis eîyulnm fuit ludorum causa.
V. Anno quingenteaimo quinquageximo secundo ab
urbe coudlta , P. Sulpicio Galbe . C. Aurelio consnlihul.
bellum cum rege Pbilippo initum est, paucis mensibus
post paeem Carthaginiensibux dalnm. Omnium primum

eam rem idibus Marlils, quo die tum consulatusinibatur,
P. Sulpicius consul retulit : senatusque decrcrit .uti con
sales majoribus bosliis rem dlvinlm facerem , quibus diis
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raient cette prière : a Puissent les projets arrêtés

par le sénatet le peuple romains, dans l'intérêt de

la république et de la guerre nouvelle qu'ils vont

entreprendre, avoir pour le peuple romain, les

alliés et le nom latin, une bonne et heureuse is

suel 9 Après le sacrifice et la prière, les consuls

prendraient l'avis du sénat sur les affaires publi

ques-et le partage des provinces. Plusieurs circon

stances se réuniront fort a propos ces jours-la pour
exciter les esprits il la guerre. Pendant qu'on re

cevait les lettres du lieutenant M. Aurélius et du

propréteur M. Valérius Lévinus, une nouvelle de’

putation des Athéniens vint annoncer que Philippe

s’avançait vers leurs frontières, et que bientôt

leur territoire et Athènes elle-même seraient en

son pouvoir, si les Romains ne leur envoyaient

quelques secours. On voulut d'abord apprendre

de la bouche des consuls que le sacrifice avait été

fait avec toutes les cérémonies d'usage, que les

dieux avaient accueilli la prière, ainsi que l'assu

raient les aruspices, et que les entrailles des vic

times n’oll‘raient que d'heureux présages, et pro

mettaient un accroissement de territoire, des

victoires et des triomphes. On lut ensuite les let
tres de Valérius et d‘Aurélius, et on donna au

dience aux envoyés athéniens. Puis on rédigea un

sonates-consulte pour remercier les alliés d'une

fidélité que de longues sollicitations et la crainte

même d'un siège n'avaient pu ébranler. Quant ‘a

la demande de secours, on y répondrait lorsque

les consuls auraient tiré au sort leurs provinces,

et que celui a qui la Macédoine tomberait en par

tage aurait proposé au peuple de déclarer la

guerre à Philippe, roi de Macédoine.

ipsis videretur , cum preeatione ea : u Quam rem seua

tus populnsque romanus de republica deque ineundo novo

bello in animo baberet, ea res uti populo romano, so
ciisqne, ac nomini latinq. bene ac t'eliciter eveuiret : -

secnndum rem divinam precationemque , ut de republica

dsque provinciis seuatum consulerent. Per eos dies op
portnne irritandis ad bellum animis , et literæ a M. Au

relio legato, r-t'îtt. Valerio Lævino proprætore allatæ; et
Athenivnsium nova legatio venit, qua: regem appropin
quare tlnibus suis nuntiaret; brevique, non agros modo,

sed urbem etiam in ditione ejus futuram, nisi quid in
Romanis auxilii foret. Quum renuntiassent oonsules, rem
divinam rite perfectam esse, et precationem admisisse

deos haruspices respondere , lœtaque exta l'uisse , et pro

lationem finium, victoriamque. et triumpbum portendi;
tum literæ Valerii Aureliiquelectæ, et legati Atheuiensium
audili. Senatus inde consultum factum est, utsociis grstiæ
agerentur. quod diu sollicitati, ne obsidionis qnidem metu
tide decessissent. De auxilio mittendo tum responderi pla
œre , quum consoles provincias sorlili essent : atque is
cousu], cni Maœdonia provincia evenisset, ad popalnm
tulisset, ut Philippo regi Macedonum indiceretur bellum.

Vl. Ce fut à P. Sulpicius que le sort assigna le
département de Macédoine; il proposa aussitôt

la résolution suivante: « "ouille et ordonne le

peuple que la guerre soit déclarée au roi Philippe
et aux Macédoniens ses sujets, à cause des vio

lences et hostilités commises par eux contre les

alliés du peuple romain. n L’ltalie échut à Auré

lius, l'autre consul. Les prêteurs obtinrent ensuite

par la voie du sort Cn. Sergius Plancus, la juri
diction de la ville; Q. Fulvius Gillo, la Sicile;

Q. Minucius Bulus, le Brutlium; et L. Furius Pur

pure'o, la Gaule. La proposition de la guerre de

Macédoine fut rejetée aux premiers comices par

presque toutes les centuries : les citoyens étaient

las d'une guerre aussi longue et aussi désastreuse,
et l'ennui des fatigues et des dangers les avait

naturellement poussés à ce refus; d'ailleurs le

tribun du peuple, Q. Bébius, reprenant l'ancien

système de récriminations contre les sénateurs,

les accusait de faire naître guerres sur guerres

pour empêcher le peuple de goûter jamais les

douceurs de la paix. Ces attaques irritèrent les

‘sénateurs; ils osèrent en pleine assemblée déchi

rer de leurs outrages le tribun du peuple, et cha

cun à l'envi ils engagèrentle consul à convoquer

de nouveau les comices pour leur soumettre le

projet de loi, il gourmander l'indifférence du peu

ple et a lui faire sentirtout le dommage et tout le

déshonneur auxquels il s‘exposerait en différant
cette guerre.

V". Le consul tint les comicesau champ deMars;
mais avant d'appeler les centuries aux suffrages, il

leur adressa ces paroles : (1 Vous ignorez, ce me

semble, Romains, que ce n'est pointsur le choix de

V1. P. Sulpicio provincia Maeedonia sorte evenit, la
que rogationem promnlgavit: - Vellent, juherent Phi

llppo regi Macedonibusque , qui eub rcgno ejus essent.

ob injurias armaque illata sociis populi romani, beltum
indici. - Alteri consulum Aurelio Italia provincia obtigit.
Prætores exinde sortiti sunt , Cn. Sergins Plancus urba

nam, Q.Fulvius Gillo Siciliam, Q. Minucius Rufus Brut

tios , L. Furius Purpureo Gallium. Rogatio de belle Ma
cedonico primis comitiis ab omnibus ferme centnriis

antiquata est. Id quum fessi dluturnitate et gravitate helll
sua sponte homines tædio Iaborum periculorumque fece

rant, tum Q. Bæbius , tribunns plebis, viam antiquam
eriminandi Patres ingressus, incnsaverat belln ex bellis

scri , ne puce unqnam l‘rui plebs posset. Ægre ealn rem

posai Patres, laoeratusque probris in senatu trilmuus ple

bis; et consulem pro se quisque hortari , ut de iutegro

comitia rogationi ferendæ ediceret , castigaretque regai

tiem populi , atque edoceret, quante damno dedeeorique

dilatio ea belli futurs esset.

VIL Consul in campe Martio comitiis, priusquam ceu
turias in suffragium mitteret , concione advocata, - Igno

rare . inquit . videmlui mihi . Quirites . non . utrum bet
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la guerre ou de la paix que vous avez à délibérer; , moins la comparaison avec Pyrrhus. Que dis

Philippe ne vous a point laissé cette alternative,

puisqu'il fait d'immenses préparatifs sur terre et

sur mer pour vous combattre. Mais il s'agit de

savoir si vous transporterez vos légions en Macé

doine, ou si vous attendrez l'ennemi en ltalie.

Vous sentez la différence des deux partis, car

elle est assez grande, et d'ailleurs la dernière

guerre punique est la pour vous l'apprendre.

Peut-on douter en effet que si nous eussions, lors

que Sagonle assiégée fit un appel à notre bonne

foi, volé ‘a son secours aussi promptement que
nos pères le firent pour les Mamertins, tout le

poids de la guerre ne fût retombé sur l'Espagne,
tandis que nos délais l'attirèrent sur l'ltalie,
où nous avons éprouvé de si cruels désastres?

N'est-il pas avéré qu'au moment où Philippe al

lait passer en ltalie pour remplir les engagements
. contractés avec Annihal de vive voix et par écrit,
c'est en envoyant Lévinus avec une flotte porter

la guerre dans ses états, que nous sommes parve

nus à la retenir en Macédoine? Ce que nous avons

fait alors, quand un ennemi tel qu'Annibal était'

au cœur de l'ltalie, pouvons-nous, aujourd'hui
que l'ltalie est délivrée d'Annibal, que Carthage
est vaincue, hésiter à le faire? Laissons Atbènes

succomber comme nous avons laissé jadis Sagontc
succomber sousles coups d'Annibal; donnonsàPhi

lippe cette preuve de notre indolence. Eh bien! il
ne lui faudra pas cinq mois, comme il les fallut ‘a
Annibal pourvenirde Sagon te, mais cinqjours pour
quesa flotte passe de Corinthe en ltalie. Pbilippe ne

vaut pas Annihal, les Macédoniens sont au-dessous

des carthaginois, je le sais; mais vous admettrez au
\

lnm an pacem habeltis , vos consuli (neque enim libernm
id vobis permittit Philippus, qui terra marique ingens
bellum molitur) sed utrum in Macedoniam Iegiones trans

portetis, an hostem in Ilaliam accipiatis. lloc quantum
intersit, si nunquam ante alias, puuico certe proximo
hello experti estis. Quis enim dubitat. quin, si Saguntiuis
obsessis fldemque nostram implorantibus impigre tulisse
mus opem, sicut patres nostri Mamertinis tnlrrant, totum
in Hispaniam aversuri bellum fuerimus, quod ennctando

eum summa elade nostra in Italiam accepimus? Ne illud

quidem dnbium est, quin huuc ipsum Philippum , pa
ctum jam per legatos literasque cum Annibale in Italiam

trajicere, missa cum classe Lævino , qui ultro ei bellum
inferret, in Macedonia continuerimus. Et quod tune fe
pimus, qunm hostem Anuibalem in Italia haberemul , id
nunc, pulso Italia Annibale , deiictis Carthaginiensibns .

cunctamur faœret’. Patiamur expugnandis Athenis, sicut

Sagunto expugnando Annibalem passi sumus , segnitiem

nostram experiri regem; non quinte inde meuse, quem
admodum ab Sagunto Annihal , sed quiuto inde die. quam
al) Corinthe solverit naves , in ltaliam perveniet. Ne

æquaveritis Annibali Philippum, ne Carthaginiensibus

\

je, avec Pyrrhus? Quelle différence d'homme à

homme, denatinn a nation l L’Épire a toujours été
une dépendance peu importante du royaume de

Macédoine; elle l'est encore aujourd'hui. Philippe
lient sous sa domination le Péloponèse tout en

tier et Argos même; Argos moins illustrée par son

antique renom que par la mort de Pyrrhus. Com

parez maintenant notre position : combien l'ltalie
était plus florissante! combien nos forces plus
enlièresl Nous avions tous ces généraux, nous

avions toutes ces armées que la guerre puuique’a
moissonnés depuis. Et pourtantles attaques de l’yr
rhus ont ébranlé notre puissance, et nous l'avons

vu venir camper en vainqueur presque sous les

murs de Rome! Ce ne sontpas seulement les Taren

tins, ni cette partie de l'ltalie nommée la Grande
Grèce qui nous ont trahis alors, gagnés à l'en
nemi vous pourriez le croire, par une similitude

de langage et de nom; la Lucanie, le Bruttium et

le Samnium se sont levés contre nous. Ces popu

latious, si Philippe vient ‘apasser en ltalie, reste

ront-elles tranquilles et fidèles a leurs serments?

Lecroyez-vous? Elles nous onten effet si bien soute‘

nus plus tard pendant la guerre punique! Non, ja
maisces peuples, tantqu‘ilsauront un chefpour les

rallier, ne cesseront de nous trahir. Si vous aviez
reculé devant la nécessité de passer en Afrique,
aujourd'hui l'ltalie aurait encore ‘a combattre Au
nibal et les carthaginois. Faisons de la Macédoine

plutôt que de l'ltalie le théâtre de la guerre. Que
nos ennemis voient leurs villes et leurs campagnes
mises à feu et à sang. Nous en avons l'expérience:
c'est au dehors et non dans la patrie, que nos

Maccdonas; Pyrrho certe æquabitis. Æquabitis. dico?
Quantum vel vir viro, vel gens genti pra'stattvMinima
accessio semper Epirus regno Macedoniæ fuit , et hodie
est. Peloponuesnm totam in ditione Phitippus habet,

Argosque ipsos, non vetere fama magis, quam mort.
Pyrrbi nobilitatos. h'ostra nunc comparu. Quanto magis
florentem Italiam , quanto magis integras res, salvis dn
cibus, salvis tot exercittbus . quos pnnicuin postea bel
ium absumpsit, aggressus Pyrrbus tamen concussit , et
victor prope ad ipsam urbem romanam venitl Nec Ta.
rentini modo oraque illa Italiæ, quam majorem Græeiam
vocant , ut linguam, ut nomen secutos ciederes , sed Lu
canus, et Bruttius , et Samnis , a nobis defecerunt. litre
vos. si Philippus in Italiam transmiserit, quietura aut
mansura in flde creditis? Manserunt enim puuico postes
hello. Nunquam isti populi , nisi qunm deerit , ad quem
deseiseant , a nobis non deflcient. Si piguisset vos in Afri
eam trajicere , hodie in Italia Annibalem et Carthagiuien
ses hostes haberetis. Macedonia potins. quam Italia ,
bellum haheat; hostium nrbes agrique ferro atque igni
vastentur. Experti jam snmus foris nobis, quam dcmi,
feliciora potentioraque arma esse. Ite in suffragium, bene
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armes sont le plus heureuses et le plus redouta
bles. Allez aux voix, suivez les inspirations des

dieux et ratificz la décision des sénateurs. Voila

ce que vous conseille votre consul, et, avec lui,
les dieux immortels, ces dieux qui ont accueilli

mes sacrifices et mes prières, quand je leur ai de

mandé que cette guerre eût pour moi, peur le sé

nat et le peuple, pour les alliés et le nom latin,
pour nos flottes et nos armées, une bonne et heu

reuse issue, et qui m'ont présagé toutes sortes de
succès et de prospérités. »

Vlll. Après ce discours on alla aux voix, et con
l'urmément au projet de loi, la guerre fut votée.

Les consuls ordonnèrent ensuite, d'après un séna

tus-consulte, trois jours de supplications. On pria
les dieux, devant tous les autels, d'accorder une

bonne et heureuse issue a la guerre que le peuple

avait décrétée conlrc Philippe. Le consul Sulpicius

consulta les léciaux pour savoir s'il fallait que la

déclaration de guerre fût. faite à Philippe en per

sonne, ou s'il suffisait de la lui faire sur les fron
tières de son royaume, ‘a la première garnison?

Les féciaux répondirent que les deux modes se

raient également réguliers. Le sénat s'en remit

au consul du soin de choisir, en dehors de l'as

semblée, le député qui irait déclarer la guerre au
roi. On s'oecupa ensuite des armées consulaires
et prétoriennes : les consuls reçurent l'ordre

d‘enrôler chacun deux légions et de licencier les

vieilles troupes. Sulpicius, qui était chargé d'une

guerre nouvelle etimportante, fut autorisé à pren

dre, dans l'armée que Scipion ramènerait d'Afri

juvantibus diis, et, qnæ Paires ceusuerunt, vos jubcte.
Hnjus vobis sententiæ non consul modo auctor est, sed
etiam dii immortalcs; qui mihi sacritlcanti precantique ,
ut hoc bellum mihi , senatui . vobisque , et sociis se un

mini latine, classilvus, exercitibusque nostris bene ac
féliciter eveniret , læta omnia prosperaque portendere. n

Vlll. Ab hac oratione in sul‘tragium missi. uti rogarat,
bellum insserunt. Supplicatio inde s consulibus in triduum

ex senatusconsulto indicta est, obsecratique circa omnia

pulvinaria dii, ut, quod bellum cum Phîlippo populus jus
sisset. id bene ac feliciler eveniret; consultique fetiales

ah cumule Sulpicio , bellum , quod indiceretur régi Phi
lippo . utrum ipsi ntiqne nnntiarijuherent; un salis esset.
in flnibus regni quod proximum præsidium esset , eo
nuntiari? Fetiales decreverunt, utrum eorum fecisset,

recte faclurum. Consnli a Patrihus pcrmissum, ut, quem
videretur, exiis, qui extra senatum essent. legatum mit
teret ad bellum regi indicendum. Tum de exercitibus
consulum prætorumque actum. Consnles binas leglones

scribere jussi ; veteres dimiltere exercitus. Snlplclo, cui
novum ac magni nomiuis bellum decretum erat , permis

sum. ut de exercitu, quem P. Scipio ex Africa depor
tasset, volunlnrios, quos posset, duceret; invitum ne

que, le plus de volontaires qu'il pourrait, aucun
vétéran ne devant être emmené malgré lui. Les
préteurs L. Furius Purpuréo et Q. lllinucius Ru
fus recevraient du consul cinq mille alliés latins.
Avec. ces troupes, l'un occuperait la Gaule, l'autre
le Bruttium. Q. Fulvius Gillo eut ordre de choisir
lui-même dans l'armée du consul P. Élius les
soldats alliés et du nom latin qui auraient le moins
de service, pour en former un corps de cinq mille
hommes, qui irait tenir garnison en Sicile. M. Va
lérius Falto, qui avait commandé l'année précé
dente comme propréteur en Campanie, obtint une
prorogation de pouvoirs pour un an et fut envoyé
en Sardaigne avec le titre de prétcur; il devait
choisir, dans l'armée qui occupait cette île, cinq
mille auxiliaires du nom latin parmi ceux qui
avaient le moins de service. Les consuls furent en
core chargés de lever deux légions urbaines qu'on
pût employer au besoin. Beaucoup de peuples en
ltalie avaient été entraînés, pendant la guerre,
dans l'alliance de Carthage, et étaient encore tout
pleins de ressentiment. Six légions romaines de
vaient ainsi, cette année, défendre la république.
1X. Au milieu des préparatifs de la guerre, des
ambassadeurs du roi Ptolémée vinrent annoncer
« queles Athc’niens avaient demandé du secours il
leur maître contre Philippe; qu'au reste, bien qu'A
thènes fût leur commune alliée, le roi ne se déci

tlcrait
pas, sans l'autorisation du peuple romain,

a envoyer en Grèce une flotte ou une armée,
soit pour défendre, soit pour attaquer qui que ce
fût; qu'il proposait ou de rester en repos dans

L. Furio Purpureoni et Q. Minncio llufo quina millia
socinm Latini nominis consoles darent; quibns præsidits
alter Galliam , alter Bruttios provinciam obtineret.

Q. Fulvius Glllo et ipse jussus ex eo exercitu, quem
P. Ælius consul habuisset , ut quisque minime multa sti
pendia haheret. lcgere . douce et ipse quinque millia so—
cinm ac nominis Iatini effecisset; id præsidio Siciliæ pro
vinciæ esset. M. Valerio Faltoni , qui prætor priore anno
Campaniam provinciam hahuerat. prorogatum in annnm
imperium est; uti proprætor in Sardiniam trajiceret : il
quoque de exercitu, qui ibi esset. quinque millia socinm
nominis latini , qui eorum minime multa slipendia hahev
rent, legeret. Et consules' duas nrhsnas Iegiones scrihers
jussi: quæ, si que res posceret, multis in Italia contactis
gentlhus punici belli socictate , iraque inde tuinentihus,

mitterentur. Sex legionibus romanis eo anno usura reopu
blica erat.

, IX. In ipso apparatu belli legsti ab rege Ptolcmæo re
nerunt, qui nuntisrupt, - Athenienses advcrsus Philip
pum petisse ab rege auxiliuln. Ceternm , etsi communes

socii sint, tamen , nisi ex auctoritate populi romani , ne
que classem, neque exercitum defendendi autoppugnnndi

cujusquam causa regem in Græciam missurum esse. Val

qucm militem veterem ducendi jus esset. Prætoribus l quieturum eum in regno, si populo romano socius du’
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son royaume, si le peuple romain était en mesure

de protéger ses alliés; ou de laisser aux Romains

la liberté de se‘ reposer s'ils l'aimaient mieux, et

d'envoyer lui-même les secours nécessaires pour

mettre Athènes à l'abri des entreprises de Phi

lippe. » Le sénat remercia Ptolémée et lui fit ré

pondre « que l'intention du peuple romain était

de défendre ses alliés; que si toutefois on avait
besoin de quelque assistance dans cette guerre, on

l'en instruirait: on savait bien que le roi, les res
sources de l'Égvpte étaient un appui sûr et fidèle

pour. la république. 1»Chaque ambassadeur reçut

ensuite, en vertu d'un sénatussconsulte, un pré

sent de cinq mille as. Tandis que lesconsuls enrô

laient les légions et préparaient tout pour la
guerre, Home, dont les scrupules religieux s'éveil

laient surtout au début d'une guerre nouvelle, ne

se borna pas aux supplications déjà faites et aux

prières prononcées devant tous les autels: ne vou

lant omettre aucune des cérémonies observées en

d'autres circonstances, elle ordonna que des jeux

et une offrande seraient voués ‘a Jupiter par le
consul qui avait eu en partage la province de Ma

cédoine. Le grand-pontife Licinius fit suspendre ce

vœu public; il prétendait « qu'on ne devait pas
vouer une somme indéterminée , si cette somme

ne pouvait être appliquée aux besoins de la guerre;

qu'il fallait la mettre de côté sur-le-champ, et ne

point la mêler à d'autres; sans cette formalité,

le vœu serait entaché d'irrégularité. » cette ob

servalion venant d'un tel personnage fit impres
sion; néanmoins le consul fut invité a consulter
le collége des pontifes pour savoir si le vœu d'une

somme indéterminée pouvait être fait régulière

[endere lioeat; vel Romanes quiescere, si maliut, pas

suruml atque ipsum auxilia, quæ facile adversus Phi
lippum tueri Athenas possent, missurum. - Gratiæ regi

ah aenatu actæ , responsumque : - Tutari rocios populo
romano in animo esse ; si qua re ad id bellum opus sit,
indicaturos regi ; regnique ejus opes scire snlrsidia llrma

ac fldelia suæ reipubliræ esse. » Muuera deinde legatis

in singulos quinum millium æris ex senatusconlulto
misaa. Quum delectum consoles haberent, pararentque ,

que est bellum opus essent; civiles religiosa, in princi
piis maxime novorum bellorum , aupplicatiouibus hahitis

jam, et obsecralione circa omnia pulvinaria l'scta, ne
quid prætermitteretnr, quod aliquando factum esset, lu

dos Jovi donumque vovrre consulem , cui provineia Ma
cerlonia evenisset, jussit. Moram voto publico Licinius
pontifex maximns atlulit , qui negavit, « ex incerta pe

eunia voveri dehere , si sa pecunia non posset in bellum
usui esse, seponique statim deberet, nec cum alia pecunia
misceri; quod si factum esset. votum rite tolvi non pense.‘

Quauquam et res , et auctor movebat , tamen ad colle

gium pontitîcum referre consul jussus, si posset recte

Vt tum incertæ pecunia: suscipi. Pesse , rectinsque etiam

ment; les pontifes déclarèrent h chose possible
et même plus régulière. Le consul prononça le
vœu en répétant, après le grand-pontife, les mê

mes termes que ceux dont on s'était servi aupa

ravant pour les vœux qninquennaux; en vouant

des jeux et des offrandes, il ajouta seulementque
la somme serait indiquée par le sénat au moment

de l'exécution. Bien souvent déjà on avait voué

les grands jeux, mais en fixant la somme: ce fut

la première fois qu'on la laissa indéterminée.

X. L'attention générale étaitportée sur la guerre
de Macédoine , quand tout ‘a coup, au momentoù
l'on s’y attendait le moins, la nouvelle d'un sou

lèvement des Gaulois parvint à Berne. Les insu
bres, les Cénomans et les Boiens avaient entraîné

avec eux les Salyens, les llvales et les autres peu

ples de la Ligurie, et sous la conduite d'un géné
ral carthaginois, nommé Hamilcar, qui s'était éla

bli dans ces contrées avec les débris de l'armée

d‘asdrubal, ils avaient assailli Plaisance. lls livrè

rent cette ville au pillage et dans leur fureur ils
la brûlèrent en grande partie; puis laissant ‘apeine

deux mille hommes au milieu de ses ruines fu

mantes, ils traversèrentle P6, et marchèrentsur
Crémonc pour la piller. Les habitants apprirent

le désastre de leurs voisins assez à temps pour fer

mer leurs portes et disposer des soldats le long

des remparts; ils étaient décidés ‘a soutenir un

siège avant de selaisser forcer, et comptaient faire

prévenir le prêteur romain. L. Furius Purpuréo
commandaitalors la province : conformément aux

ordres du sénat, il avait licencié toute son armée,

‘a l'exception de cinq mille alliés latins, avec les

quels il s'était établi à proximité de la province,

esse , pontifical decreverunt. Vovit in eadem verba con
sul, præeunte maxime pontifice , qnibus antea quinquen

nalia vota suscipi solita erant ; præterquam quod tanta

pecunia . quantam tum, quum solveretnr , senatus cen
suisset , ludos donaquc faeturum vovit. Toties anle ludi

magni de rerta pecunia voti erant: ii primi de incerta.
X. Omnium animisin bellum Macedonicum versis, re
peute nihil minus eotempore timentibus. Gallici tnmul

tul fama exorta est. Insnbrex, Cenomanique, et Boii. ex

citis Salyis, Ilvalibusque et celeris Ligustinis populil ,
Hamilcare Pœno duœ, qui in iis locis de Asdmbalil exer

citn substiterat , Plaeentiam invaserant; et, direpta urhe,

ac per iram magna ex parte inœnsa , vix duobus mîllibus

hominnm inter iuccndia ruiuasque relictis , trajecto Pado

ad Cremonam diri iendam pergunt. Vicinæ urbi: audita
clades spatium colonie dedit ad claudendas portas . pra-si

diaquc per muros disponenda; ut obsiderentur tamen

prius, quam expugnarentur, nnntiosque mitterent ad

prætorem romanumJL. Furius Purpurcotum provinciœ
præcrat : cetero ex senalusconsulto exercilu dimisso ,

præter quinque millia soeium ac latiñi nominis. cum ii

copiil in proxima regione provinciæ circa Ariminium

_u‘
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dans les environs d'Ariminium. lI écrivit au sénat

pour l'informer de l'agitation qui régnait dans le

pays : a Des deux colonies, disait-il , qui avaient

échappé au fléau dévastateur de la guerre punique,

l'une avait été prise et saccagée par les ennemis,
l'autre était assiégée ; son armée était trop faible

pour sauver la colonie; l'essayer c'était jeter ses

cinq mille hommes sous le fer de quarante mille
Gaulois, car tel était le nombre des insurgés;
c'était vouloir augmenter par un grand désastre

l'insolence d'un ennemi déjà si fier d'avoir ruiné

une colonie romaine. n

XI. Après la lecture de cette lettre ou décréta

que le consul C. Aurélius, qui avait donné ren
dea-vous a son armée en Étrurie, lui commande
rait d'être le même jour a Ariminium, et qu'il
irait en personne, si l'intérêt de la république le

permettait, étouffer l'insurrection gauloise; ou

bien qu'il écrirait au préteur L. Furius de se
mettrea la tête des légions, dès qu'elles seraient
arrivées d'Étrurie, d'envoyer ‘a leur place ses cinq
mille alliés pour défendre cette province, et d'aller
faire lever le siège de la colonie. Ou fut aussi d'a

vis d'envoyer en Afrique des ambassadeurs; qui se
rendraient d'abord à Carthage, puis en Numidie

auprès de Masinissa. ils devaient signifier aux Car
thaginois: etqu'un deleurs concitoyens, flamilcar,
était resté dans la Gaule; qu'on ne savait trop si

c'était un débris de l'année d'Asdrubal , ou plus

tard de celle de Magna; mais qu'il faisait la guerre,
contrairement au traité, et qu'il avait appelé aux
armes contre le peuple romain les populations

gauloises et liguriennes; que si les carthaginois

lubstiterat. Is tum senatui scripsit, quo in tumultu‘pro
vincia esset. - Duarum coloniarum , quæ ingentcm illam

tempestatem punici belli subterfug'ssent, alteram captam

ac direptam ab hostibus, alteram oppugnsri. Ncc in exer
citu suo satispræsidii colonis laboranlibus fore, nisi quin

que millia socinm quadraginta millihns hostium (tot enim

in armis esse) trucidand ohjicere velit. et tante sua rlade
jam inflatos excidio coloniæ romanæ augere hostiuln
animez.

X1. His literis reeitatis decreverunt, ut C. Aurelius
consul exercitum, cui in Etrun‘am ad ronvenienduln diem

edixerat, Arimini eadem die adesss juberet, et aut ipse,
si per commodum reipuhlicæ posset, ad opprimendum

gallicum lutnultum prolicisceretur; aut L. Furio prætori
scriberet, ut, quum ad eum legiones ex Etrnria venis
sent . missis in vieem earum quinque mill‘rbus soeiornm ,

qui iuterim Etruriæ præsidio essent, proficisceretur ipse
ad coluniam liberandam obsidione. Legatos item mitten

do: in Africain censuerunt, eosdem Qarthaginem, eos
dem in Numidiam ad Maoinissam. Cartbagiuem, ut uun
tiarent, c civem eorum Hamilearem relictum in Gallia ,
haud salis scire ex Asdrubalis prius, au ex Magonis
postes excrcitu. bellum contra fœdm facrre. Exereitus

J
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tenaient à la paix, ils eussent à le rappeler et à le

livrer aux Romains. s ils avaient ordre aussi de
déclarer « que tous les transfuges n’avaient pas
été rendus; qu'une grande partie d'entre eux se

montraient, disait-on, en plein jour dans Car
thage ; qu'il fallait les rechercher tous, les arrêter
et les remettre aux Romains suivant le traité. la

Telle fut la mission des députés pour Carthage.

Quant à Masinissa , ils étaientchargésdele féliciter
de ce qu'il avait recouvré le royaume de ses pères
et de ce qu'il l'avait accru en y réunissant la par
tie la plus florissante des états de Syphax. On lui
mandait aussi « qu'on avait déclaré la guerre à

Philippe, parce qu'il avait prêté secours aux Car
thaginois, parce que les violences exercées par lui
contre les alliés de Rome, au moment où le feu

de la guerre embrasait l’ltalic, avaient nécessité
l'envoi de flottes et de troupes en Grèce; enfin

parce que cette diversion avait été une des priu

cipales causesdu retard qu'avait éprouve’ l'expé

dition d'Afrique. On demandait ‘a Masinissa pour

cette guerre un secours de cavalerie numide. n

Les ambassadeurs emportèrent des présents ma

gnifiques pour Masinissa, des vases d'or et d’ar

gent, une toge de pourpre, une tunique brodée
de palmes , un sceptre d'ivoire, une robe prétexte
et une chaise curule. ils eurent ordre de lui pro
mettre que i s'il croyait avoir besoin de quelque
appui pour affermir et accroître sa puissance, le

peuple romain n'épargnerait rien dans l'intérêt

d'un roi qui l'avait si utilement servi. n Vers le

même temps des ambassadeurs de Vermina, fils
de Syphax, se présentèrent au sénat; ils clierchèc

Gallorum Ligurumque excivisse ad arma'contra popu

lum romanum; enm , si pax plaoeret, revocanduin illis ,

et dedendum populo romano esse. n Simulnuntiare jnssi.
c perfugas sibi non omnes redditos esse; ac magnam par

tem eorum palan; Carthaaini obversari dici ; quos com

prehendi eonqnirique debere. ut sibi ex fœdere resti

tuantur. - Hæc ad Carthaginienses mandats. Masinissæ

gratulari jussi, u quod non patrium modo recuperassel.
regnnm, sed, parte florentissima Syphscis flnium ad

jecta, etiam auxisset. - Nuntiare præterea jussi, n bellum

cum rege Philipposusceptumlquod Carthaginienses auxi

liis juvisset; inyuriasque infcrendo sociis populi romani ,

flagrante bello Italia, coegisset classes exercitusque in

Græciam mitti; et, distiuendo copies, causa in primis
fuisset serins in Africain trajieiendi;- peterentque. uut ad

id bellum mitteret auxilia Numidarnm equitum. - Doua

ampla data , quæ fcrrent regi , rasa aurea argenteaque ,

toge purpurea, et palmata tunica cum eburneo scipione .

et toga prætexta cum curuli sella; jussique polliceri , u si

quid ei ad flrmandum augendumque regnum opus esse

indicasset, enixe id populum romanum merito ejua præ

ataturum. x Verminæ quoque Syphacis filii legati per vos

dieu senatum adierunt. amusantes errorem adolescen
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rent ‘a l’excuser en parlant de son imprudence et

de sa jeunesse et rejetèrent toute la faute sur la

perfidie des carthaginois. « Masinissa lui-même ,

disaient-ils , avait été l'ennemi des Romains

avant de devenir leur ami; Vermina aussi ferait

tous ses efforts pour ne point se laisser vaincre en

bons offices à l'égard du peuple romain , ni par

Masinissa, ni par aucun autre. Il demandait que
le sénat lui accordât le titre de roi, d'allié et

d'ami. D On répondit aux ambassadeurs: « Que

son père Syphax avait, sans aucun motif, passé

tout a coup de l'alliance et du parti des Romains

dans les rangs de leurs ennemis; que Vermina lui
même avait fait ses premières armes en combat

tant les Romains : aussidevait-il tâcher d'obtenir

la paix du peuple romain avant de demander le

titre de roi, d'allié et d'ami; que ces noms hono
rables, le peuple ne les accordait ordinairement

qu'aux rois qui s'étaient signalés envers lui par de

grands services; qu'au reste, des ambassadeurs

romains seraient bientôt en Afrique , et que le sé

nat leur recommauderait de dicter a Vermina les

conditions de la paix, le peuple romain leur lais
sant tout pouvoir ‘a cet égard; que, si le prince
voulait ajouter, retrancher ou changer quelque

clause, il aurait à s'adresser de nouveau au sé
nat. » Les ambassadeurs qui partirent pour l'A

frique avec ces instructions furent C. 'l‘érentius

Varro, Sp. Lucrétius et Cn. Octavins : chacun
d'eux était ‘a bord d'une quinquérème.

Xll. On lut ensuite au sénat une lettre du pré
teur Q. Minucius, qui avait le département du

Brutium; il maudait « qu'a Locres on avait, pen
dant la nuit, soustrait de l'argent des trésors de

tiamque. et culpam omnem in fraudem Carthaginiensium
Ivertentes. 1 Et Masinissam Romanis ex hoste nmicum
factum : "erminam quoque annisurum, ne ofliciis in
populum romanumaut a Masinissa, aut ab ullo alio vinca

tur. Petere , ut rex , sociusqne et amicus ab senatu ap
pellaretun- ltesponsum legatis est : u et patrem ejus Sy
phacem sine causa ex socio et amico hostem repente

populi romani factum; et eum ipsum rndimentum adoles

centiæ hello lacessentem Romanes posuisse. Itaque pa

cem illi priul petendam a populo romano esse, quam ut
rex, sociusque , et amicus appelletur. Nominis ejus ho
norem pro magnis erga se regum meritis clare populum

romanum consuesse. Legatos romano: in Africa fore. qui

bun mandaturum senatum. ut Verminæ pacia dent leges ,

libernm arbitrium ejus populo romano permittenti. Si

quid ad eas addi, demi. mutarive vellet, rursul ah sc
natu ei poatulandum fore. - Legali cum iis mandatis in
Africam mirai. C. Terentins Varro. Sp. Lucretius ,
Cn. Octavia: ; quinqueremes singulis datæ. _
Xlt. Literæ deinde in senatu recitatæ sunt Q. Minucii
prætoris , cui Bruttii provincia erat ; « Pecuniam Locris
ex Prolerpinæ thenauriu noete clam lublatun ; nec . ad

Proserpine, et qu'aucun indice ne pouvait mettre

sur la trace des coupables. n Le sénat apprit avec

indignation que les sacriléges ne cessaient pas et

que l'exemple de Pléminius, la punition éclatante

qui avait naguère frappé ce criminel, ne préve

naient pas de pareils attentats. On chargea le consul

C. Aurélius de répondre au préteur dans le Brut
tium « que le sénat ordonnait de faire sur cette pro
fanation une enquête aussi rigoureuse que celle que

le prêteur M. Pomponius avait faite trois ans aupa

ravant. Tout l'argent retrouvé serait replacé dans
le trésor; ce qui manquerait‘a la somme serait com

piété, et des sacrifices expiatoires seraient, si on le

jugeait convenable,aiusique l'avaientprescrit an

térieurement les pontlfes , offerts en réparation de

l'outrage fait au temple. 1)Vers la même époque

on reçntde divers points des annonces de prodi
ges: en Lucanie, le ciel avait, disait-on, paru
tout en feu; ‘a Priverne , par un temps serein le
soleil avait été un jour entier d'un rouge de sang;
a Lanuvium, un bruit extraordinaire s'était fait
entendre pendant la nuit dans le temple de .luno

Sospita. On annonçait aussi la naissance de plu

sieurs monstres en différents endroits :dans la

Sabinie, c'était un enfant d'un sexe douteux ,
homme et femme tout a la fois; on y avait aussi

trouvé un autre hermaphrodite âgé de seize ans;
a Frusinoue, c'était un agneau avec une tête de
porc; à Sinuesse , un porc avec une tête d'homme;

en Lucanie, dans un champ qui appartenait à l'é
tat, un poulain à cinq pieds : hideuses et informes

productions qu'on regardait comme autant d'er

reurs d'une nature pervertie. On avait surtout

horreur des hermaphrodites; on les lit aussitôt

quos pertinent facinu}, vestigia ulla exstare. - Indigne
pnsrus aenatus, non cesser-i ab sacrilegiis, et ne Plemi<

ninm qnidem. tam clarum recensque noxæ himul ac pœnæ
exemplum , hominea deterrere. C. Aurelio conmli nego
tium datum. nt ad prælorem in Bruttios scriberet : c se
uatui placere , quæutionem de expilatil thesauris eodem

exemple haberi , que M. Pomponiul prætor triennio ante
hahuisset. Quæ inventa pecunia esset , reponi; si quo
minus înventutn foret , expleri ; ac piacularia , si videre

tur. ticut ante pontifiees censuissent, lieri causa expiandæ
violationis ejus templi. n Prodigia etiam sub idem tempus
pluribus locis nuntiata acciderunt. In Lucanis cœlum Il‘
sisse alferebant. Priverni sereno per diem totum rubrum
solem fuisse. Lanuvii temple Sospitæ Junonis nocte stre
pitum ingeutem exortum. .lam animalinm obscœni fœtus

pluribus locis nuntiabantur. In Sabinia incertns infam
nalus , mascnlus au femina eslet; alter sexdecim jam an

norum item ambiguo sexu invenlus. Frusinone nguus

cum suillo capite‘, Sinuessæ porcus cum capite humano

natus; in Lucunis in agro publica equuleul cum quinque

pedibus. Fœda omnia et deformia , errantisque in alienm

fœtus natura! visa. Ante omnia abominnnti semimares.
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jeter ‘a la mer, comme précédemment, sons le

consulat de C. Claudius et de M. Livius, on y
avait jeté un monstre du même genre. Néanmoins

on ordonna aux décemvirs de consulter les livres

sibyllins sur ce prodige; et, d'après ces livres,

les décemvirs prescrivirent les mêmes cérémo«

nies qu’on avait célébrées tout récemment à la

suite d'un prodige semblable. lls décrétèrent en

outre que trois chœurs de neuf jeunes filles chan

teraient unhymne, en parcourant la ville, et por

teraient une offrande‘a Juno Begina. Le consul C.

Aurélius tit exécuter les ordres des décemvirs:

c'était Livius qui précédemment avait composé

l'hymne; cette fois ce fut P. Licinius Tégnla.
Xlll. Toutes les expiations étaient terminées;
à Locres même les sacrile'ges avaient été décou

verts par Q. Minucius, et les biens des coupables
avaient remplacé la somme prise au trésor; les

consuls se disposaient a partir pour leurs provin

ces, lorsqu‘une foule nombreuse de citoyens se

présenta au sénat. C'étaient ceux qui, sous le con
sulat de M. Valérius et de M. Claudius, avaient

prêté de l‘argent à la république; ils devaient

toucher cette année le troisième paiement de leur

créance. Mais les consuls, prévoyant que pour une

guerre nouvelle, qui exigerait une flotte nom
breuse et de puissantes armées, le trésor suffirait

à peine, leur avaient déclaré qu'on ne pouvait les

payer en ce moment. Le sénat comprit lajustice
de leurs plaintes : a Si l'argent prêté pour la

guerre punique, disaient-ils, devait encore servir

a la république pour celle de Macédoine , et que

les guerres se succédassent ainsi les unes aux au

tres , n’était-ce pas confisquer leur fortune et pu
nir leur dévouement comme un crime? n La ré
clamation des citoyens était légitime et pourtant
la république ne pouvait payer ses dettes; on prit
un terme moyen entre la justice et la nécessité ,
et on décréta c que la plupart des créanciers

ayant témoigné le désir d'acheter des terres quise
trouvaient à vendre de tous côtés, qu'on leur
abandonnerait la propriété des terres de l'état,
situées à cinquante milles autour de ltome; que
les consuls en estimeraient la valeur et impose
raient chaque arpenta un as , pour indiquer qu'el

les faisaient partie du domaine public. Ainsi lors

que le peuple pourrait s'acquitter, tous ceux qui

préféreraient de l'argent a ces terres les ren-l

(iraient ‘a l'état. » Les créanciers acceptèrent avec

joie cet arrangement. On appela ces terres Trieu
tines et 'I‘abuliennes, parce qu'elles avaient servi

à payer le tiers de la dette publique.

XlV. P. Sulpicius, après avoir fait des vœux au

Capitole et revêtu le paludamentum, sortit de

[tome avec ses licteurs et se rendit a Brindes. Il
incorpore dans ses légions les vétérans de l'armée

d'Ai‘rique qui voulurent le suivre; il lit un choix
dans la flotte du consul Cornélius, et, deux jours
après son départ de Briudes, il aborda en Macé
doine. Il y fut rejoint par des envoyés athénlens,
qui venaient le prier de faire lever le siège de
leur ville. Il dirigea aussitôt vers Ath‘enes C. Clau
dius Centho avec vingt vaisseaux longs et quelques

troupes; car le roi ne conduisait pas le siège en

personne. Il était alors sous les murs d'Abydos,
et s’était déjà mesuré avec Attale et les Rhodiens ,

jussîque in mare extemplo deportari; licut proxlme,
C. Claudio , M. Livio consulibus, deportatus similis pro
digii fœtus erat. Nihilominus decemviros adire libros de
portento eo jusserunt. Decemviri ex lit‘ris res divinas
easdem, qnæ proxime secundum id prodigium factæ es
sent, imperarunt. Carmen prætcrea ah ter uovenis vir
ginibus moi par urbem jusscrunt, donumque Junoni
Beginæ ferri. Ea uti fierent, C. Aurelius consul ex de
cemvirorum responso curavit. Carmen, sicut patrum
memoria Livius, ita tum mndidit P. Licinius Tegula.
XllI. Expiatis omnibus religionibus (nam eliam Lo
cris sacrilegium pervestigatum a Q. Miuucio erat, pécu
niaqne ex bonis noxiorum in thesauros reposita) . quum
consoles in provincias prollcisci vellent; privati fréquen

tes. quibus ex pecunis. quam M. Valerio, M. Claudio
oomulibus mutuam dederant , ternie pensio debebatur eo

anno ,adierunt senatum; quia consules _.quum ad novum

hellum . quod magna classe magnisque exercitlbus geren

dum esset, vix ærarium sutllceret, negaverant esse, unde

_iis in præsentia solveretur. Senatus querentes cas non
xustinuit , 1 Si in punicum hellum pecunia data, in Mace

douicum quoque hellum uti respublica vellet; alils ex

aliis orientibus bellis . quid aliud quam publicatam , pro

beneflcio , tanquam oh noxam , suam pecuniam fore.’ n

Quum et privatl æquum postularent, nec tamen solvendo

æri alieno respublica esset, quod medium inter æquum

et utile erat, decreverunt, u Ut quoniam magna pars
eorum agros vulgo venales esse diceret, et sibimet em

ptis opus esse; agi-i publici, qui intra quiuquagesimum
Iapidem esset, copia iis fleret. Consoles agrum æstima

turos , et in jugera asses vectigales , testandi causa publi

cum agrum esse , imposituros , ut si quis , quum solvere

posset populus, pecuniam habere, quam agrum , mallet.
reatitueret agrum populo. n Læti eam conditionem pri
vati accepere. Trientius Tabuliusque is sger, quia pro
tertia parte pecuniæ datus erat , uppcllatus.

XIV. 'l‘um P. Sulpicius , secundum vote in Capitolio
nuncupata, paludatus eum lictoribus prot‘eclus ab urbe ,

Brunoisium venit, et, veteribus militibus voluntan‘is ex
Africauo exercitu in legioues descriptis , navibusque ex

classe cousulis Cornelii lectis, sltera die, quam a Brun
disio solvit, in Macedoniam trajecit. Ibi ei præsto fuere
Atheniensium legati , orantes , ut se obsidione eximeret.

Missus extemplo Athenas est G. Claudius Centh‘o , eum

viginti longis navibus, et mille militum coplis. Neque

enim ipse rcx Athenas obsidebat. E0 maxime temporo
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dans deux batailles navales où il n’avait pas eu

l'avantage. Mais ce qui relevait son courage, c'é

tait, outre sa fierté naturelle, l'alliance qu'il avait

conclue avec Antiochus, roi de Syrie , et le partage

qu'ils avaient fait entre eux de toute l‘Égypte:

depuis qu'ils avaient appris la mort de Ptolémée,

ils menaçaient tous deux ce royaume. La guerre

avait éclaté entre Philippe et les Atliéniens pour

un motif bien futile : de son ancienne fortune ce

peuple n'avoit gardé que l'orgueil. Pendant les

mystères d'Éleusis, deux jeunes Acarnaniens qui

n'étaient pas initiés et ne connaissaient rien ‘a

cette cérémonie entrèrent avec la foule dans le

temple de Cérès. Leur langage et plusieurs ques

tions étranges les eurent bientôt trahis; on les

conduisit devant les prêtres, et, bien qu'on ne

pût douter qu'ils fussent entrés par erreur, ou

considéra leur imprudence comme un sacrilège
horrible , et on les mit a mort. Cet acte de cruauté

et de barbarie fut dénoncé‘a l‘liilippe par les Acar

naniens; ils obtinrent de lui un corps de troupes
macédoniennes , et la permission de faire la guerre

aux Athe’niens. Leur armée mit d'abord l'Attique

à feu et à sang, et retourna en Acarnanie , chargée

d'un riche butin. ce fut la comme le prélude de

l'irritation des esprits. Depuis on en vint à une
guerre en règle. Athèues fut la première a se dé

clarer. Le roi Attale et les llhodiens poursuivirent
Philippe, qui se retira en Macédoine , etarrivèrent
a Égine; de la Attale se rendit au Pirée, pour re
nouveler et consolider son alliance avec les Athé

niens. La ville entière se précipita au-devant de

lui; les citoyens avec leurs lemmes et leurs en

Abydum oppngnabat , jam cum Rhodiis et Attalo nevali
bus certaminibus, neutro feliciter prælio, vires expertus.

Sed animos ei faciebat, præter ferociam insitam, fœdus

ictum cum Antiocho Syriæ rege , divisæque jam cum eo

Ægypti opes; cui, morte audita PtuIennri régis, ambo
imminebant. Contraxerant autem sibi cum Phitippo bel‘
lum Athenienses haudquaquam digua causa; dum ex ve

tere fortuna nihil præter animos servant. Acarnaues duo

jnvenes per Initinrum dies, non initiati , templum‘ Cerc
ris. imprudentes religionis, eum cetera turba ingressi
sunt. Facile eos sermo prodidit, absurde quædam per
cunctantes : dednctique ad antistites templi , quum palam

esset. per errorem ingressns, tanquam ob infandum sce

lus , interfecti suut. Id tam fœde atque hostiliter factum

gens Acarnanum ad Philippum detulit; impetravitque ah

eo,ut. dntis Maccdonum auxiliis, bellum se inferre Athc
nieusibus pateretur. Hic exercitus, primo terram Atticam
ferro ignique depopulatua, cum omnis generis præda in

Acarnauiam rediit. Etirritatioquidem animorum ea prima
fuit; postea justnm belluin decretis civitatis ultro indi

cendo factum. Attalus euim rex l’thodiique, persecuti

cedentem in Macedoniam Philippum, quum Æginam ve
nisaent, rex Piræeum. renovlndæ flrmandæque cum

l'ants, les prêtres vêtus de leurs ornements sacer

dotaux, et j‘ai presque dit les dieux eux-mêmes ,
sortirent de leurs demeures pour aller recevoir le
roi ‘a son entrée.
XV. Le peuple fut aussitôt convoqué pour en
tendre de la bouche même du roi les propositions

qu'il avait‘a faire; mais ensuite onjugea plus con

venable de les lui demander par écritque del'expo

sera rougir, soit lorsqu'il rappellerait en publie ses

propres bienfaits envers la ville, soitlorsqu'il en

tendrait les acclamations et les applaudissements

de la multitude, dont les tlatteries excessives ne

pouvaient être qu'un embarras pour sa modestie.

Dans la lettre qu'Attale envoya et qu'on lut. en

pleine assemblée, il parlaitd'abord de ses bienfaits

envers les Athéniens ses alliés, ensuite de ses

exploits contre Philippe; il terminait en exhortant

les citoyens à commencer la guerre, tandis qu’ils

avaient son appui, celui des_Bhodiens, celui des

Romains mêmes; que si par leur indécision ils
laissaient échapper une si belle occasion , ils cher

cheraient vainement ‘a la retrouver. On donna

audience ensuite aux députés des Rhodiens; ils
avaient à signaler un service tout récent : quatre

galères athéniennes avaient été capturées naguère

par les Macédoniens, ils les avaient reprises et

rendues. Aussi la guerre contre Phllippe fut-elle

décrétée par acelamation. On prodigua de grands

honneurs au roi Attale d'abord, puis aux lthodiens.

C'est alors qu'il t‘ut question, pourla première fois,
de créer une nouvelle tribu qui se nommerait At

talide, et qui serait ajoutée aux dix anciennes. On

offrit aux [thodiens une couronne d'or en témoi

Atheniensibus societatia causa, trajecit. Civitar omnia

obviam effusa eum eonjugibus ac lilieris , lacerdotes eum

insignibus suie intrantem urbem , ac dii prope ipsi exciti

sedibus suis, exceperunl.

XV. ln concionem extemplo populus vocatns. ut rex ,

qnæ vellet , coram ageret ; deinde cx dignitate magie vi

sum , serihere eum, de quibus videretur , quam pressen

tem aut referendis suis in civitatem beneflciil erubescere,

aut signiflcationibus acclamationibusque multitudiuis ,

assentatione immodica pudorem onerantis. In literis au

tem, quæ missæ in concionem recitatæque sunt, comme

moratio erat benellciorum primum in civitatem sociam ;

deinde rerum, quai adversus Philippum gelsisset; ad

postremum adbortatio : « Capessendum bellum, dum
se,

dum Rhodia: . tum quidem, dum eliam Romanes babe

rent. Nequicquam postes, si tum eessalsent , prætermis:

sam occasiouem quæsitnros. n Rhodii deinde tegati auditi

sunt : quorum recens erat benetlciuni , quod naves
lnngas

quatuor Atbeniensium, captes nuper a Maceltonilms
re

cnperatasque, remiserant. ltaque ingenti consensn b
e
l

lum adversus Philippum decretum. Honore: régi pri

mum Attalo immodici , deinde et Bhodiis habiti :

tum

primum mentio illata de tribu, quam Attallda appella
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gnage de leur valeur, et on leur donna le droit de | de troupes légères et deux cents cavaliers, ett‘em
cité, comme les Rhodiens l'avaient auparavant
conféré aux Athéniens. Immédiatement après,

Attale alla rejoindre sa flotte a Égine; d'Égine,
les Bhodiens firent voile vers Cia, puis vers Rho

des, en passant par les Cyclades: toutes, excepté
Andros , Parcs et Cythnos, qui étaient occupées
par des garnisons macédoniennes, firent alliance
avec eux. Attale avait envoyé des députés en Éto

lie, et la nécessité d'attendre leur retour le retint
quelque temps dans l'inaction à Egine. Il ne
réussit point a soulever les Étoliens, qui s'esti
maient heureux d'avoir fait la paix avec Philippe.

Néanmoins si le roi de Pergame et les Rhodiens

avaient alors serré de près ce monarque , ils au

raient pu mériter le titre glorieux de libérateurs

de la Grèce. Mais en laissant Philippe passer de

nouveau dans I’Hellespont, occuper en Thrace les

points les plus favorables et rassembler ses for

ces, ils entrelinrent la guerre et laissèrent aux

Romains l'honneur de la soutenir et de la ter

miner.
XVI. Philippe montra plus d'énergie et se con
duisit en roi; bien qu'il n'eût pu tenir tête aux
forces d‘Attale et des Rhddiens, il ne s'effraya
point de la guerre dont les Romains le menaçaient.
Il envoya Philocl‘es, l'un de ses généraux, avec
deux mille hommes d'infanterie et deux cents

chevaux, ravager les terres‘ des Athéniens; mit sa

flotte sous la conduite d’fléraclide, et lui ordonna
de faire voile vers Maronée; il se dirigea lui-même
par terre sur cette ville avec deux mille hommes

porta du premier assaut. Il prit ensuite Enos,
après un siège pénible, et n'en triompha que par
la trahison de Gauymède , lieutenant de Ptolémée.

Il s'empara successivement de plusieurs autres
villes, Cypsèle, Dorisque et Serrhée. Puis il s'a

vança dans la Chersonèse, où Éléonte et Alopé
connèse lui ouvrirent leurs portes. Callipolis et
llladytos se soumirent également ainsi que plu
sieurs autres places obscures. Mais Abydos refusa

même de recevoir les envoyés du roi et lui ferma

ses portes. Le sic'ge de cette ville arrêta longtemps

Philippe; elle aurait pu être sauvée sans l'inaction
d'Attale et des Ithodiens. Attale se contenta d'y

faire passer un secours de trois cents hommes , et

les Rhodiens une seule quadrirème de leur flotte,

qui stationnait cependant à Ténédos. Plus tard
lorsque les assiégés furent presque aux abois,
Attale passa en personne sur le continent, s'ap

procha de la ville et se contenta de faire briller
aux yeux de ses alliés l'espérance d'un secours,
sans faire la moindre tentative ni sur terre ni sur
mer.

XVII. Les Abydéniens avaient placé sur leurs
murs des machines qui défendaient les abords du

côté de la terre, et rendaient même la position des

vaisseaux ennemis fort périlleuse. Mais lorsqu'ils

virent une partie du rempart détruite, etles mines

poussées de‘j‘ajusqu'au mur intérieur qu'ils avaient
élevé ‘a la hâte, ils envoyèrent des députés au roi

pour négocier une capitulation. Ils demandaient

que la quadrirème rhodienne avec son équipage, et

peditum, equitibus ducentis pergit. Et Maroueam quidem
primo impetu expugnavit; Ænum inde cum magnola
bore, postremo proditione Ganymedis præfecti Ptole
mæi . cepit. Deinceps alia castella , Cypsela, et Doriscon,

et Serrheum, occupat. Inde progressus ad Chersonesum,

Elæunla et Alopeconuelum tradentibus ipsis , recepit.

Callipolis quoque et Madytos dedita , et castetla quædam

ignobilia. Abydeni .ne legatis quidem admissis , regi por
tas clauserunt. Ea oppugnatio diu Philippum tenuit :

eripique ex obsidione. ni cessatum ab Attalo et Rhodiis
foret, potuerunt. Attalus trecentos tantum milites in prai
sidium, Rhodii quadriremem unam ex classe, quum ad
Tenedum staret . miserunt. Eodem postes. quum jam vix

sustinerent obsidionem, et ipse Attalus quum trajecisset.

spem tautum auxilii ex propinquo ostendit, neque terra,

neque mari adjutis socils.

XVII. Abydeni primo, tormentis per mnros disposi
tis, non terra modo adeuntcs aditu arcebant, led navium

quoque stationem infestam hosti faciebant. Postes, quum

et muri pars strate ruinis. et ad interiorem raptim oppo.

situm murum cuniculis jam perventum esset. legatos ad

rent, ad decem veteres tribus addenda; et Rbodiorum
populus corona aurea virtulis gratis donatus , civitasque
nhodiis data; quemadmodum Rhodii prius Atheniensibus
dederaut. Seeundum hæc rex Attalns Æginam ad classem
se recepit. Rbodii Ciam abÆgina , inde per iusulas Rho
dum navigarunt; omnibus , præter Andrum, Parumqne,
et C3 thnum , qnæ præsidiis Macedonum tenebantur, in
societatem ucceptis. Attalum Æginæ, missi in Ætoliam
nuntii . exspectatique inde legeti, aliquandiu nihil agen
tem tenuere; et neque illos excire ad arma potuit, gau

deotes utcunque composita cum Philippo pace, et ipse
Rhodiique, quum, si institissent tune Philippe, egre
ginm liheratæ per se Græciæ titulum habere potuissent;
patiendu rursus eum in Hellespontum trajicere, occupan.

temque Thraciæ opportuns locu vires coltigere , bellum

aluere ; gluriamqne ejus gesti perfectique Romanis con

cesseront.

XVI. Philippus magis regio aniino est usns ; qui,
quum Attalum Rhodiosque hostes non sustinuisset. ne

Romano quidem , quod imminebat , hello territus , Phi
Iocle quodam ex præfectis suis cum duohus millibnl pe
ditum , equitibus ducentis ad populandos Atheniensium

agros misso , classe tradita Heraclidi , ut Maroneam pe

tcret. ipse terra eodem cum expeditis duobus millibus

regem de mnditionibus tradendæ urbis miserunt. Pacis-
'

cebantur autem. ut rhodiam quadriremem cum sociis

navalihus, Attalique przesidium emitti liœret; atque lpBlI
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le renfort fourni par Attale, passent sortir de la

ville, et qu'on leur permltèeux-mêmes dese retirer
chacun avec un vêtement. Philippe refusa d'entrer

en accommodement, s'ils ne se rendaient ‘a dis

crétion. A la nouvelle de cette réponse, l'indigna

tion et le désespoir enflammèrent leur courroux.

Entralnés, comme les Sagontins, par un vertige

de fureur, ils coururent enfermer leurs femmes
dans le temple de Diane, les jeunes gens de con

dition libre, les jeunes filles et même les enfants
en bas âge avec leurs nourrices , dans le gymnase;
ils apportèrent au forum leur or et leur argent,
entassèrent leurs étoffes précieuses a bord du vais
seau rhodien et d'un navire de Cyzique, qui se
trouvaient dans le port; firent venir les prêtres et
les victimes et dresser des autels au milieu de la

place. Là ils choisirent d'abord ceux qui devraient,
au moment où ils verraient leurs concitoyens tom

ber morts sur la brèche en cherchant ‘a repousser

l'ennemi, égorger aussitôt les femmes et les en
fants, précipiter dans la mer l'or, l'argent et les
étoffes entassés dans les vaisseaux , puis mettre le

feu aux édifices publics et particuliers dans le plus

grand nombre d'endroits. lls s'engagèrent tous
par serment et en répétant après les prêtres

d'horribles imprécations, ‘a exécuter ce triste et

exécrable forfait. Puis tous ceux qui étaient en

état de servir jurèrent de ne quitter la brèche que
morts ou vainqueurs. Fidèles a leur parole, ils

combattirent avec tant d'acharnement que, sans
attendre la nuit qui allait mettre fin a la mêlée,
Philippe, effrayé de leur désespoir, s'empressa de
faire sonner la retraite. Les chefs qui avaient été

chargés du rôle le plus odieux dans ce drame san

urbe excedere cum singulis vestimentis. Quibul quum
Philippns nihil pacati, nisi omnia permittentibus, res

pnndisset; adeo renuntiata hæc Iegatio ab indignatione

simul ac desperatione iram .accendit , ut, ad Saguntinam
rahieni versi , matronas omnes in templo Dianæ , puerox

ingenuos, virginesque, infantt-s etiaui cum anis nutrici

bus,iu gymnasium includi juberent; aurum etargentum
in forum det’crri, vestem pretiosam in naves Rhodium
Cyzicenamque, quæ in portu eraul , congeri. laeerdotes

victimasque adduci, et altaria in medio poni. lbi delecti
primum. qui, ubi cæsam aciem suerum . pro diruto
mure. pngnantem, vidissent. extemplo œnjugea libe
rosque interflcerent; anrum , argentum , vestemque, quæ

in navibus esset. in mare dejicereut; teetis publicia pri
v'atisquo , quam plurimis loeis possent, ignes subjieerent;
et, id se faeinns perpetrnturos , præeuntibus exsecrabile
carmen sacerdotibus. jurejnrando adacti; tum mililaris
ætas jurare , nemlnem vivum , nisi victorem, acie exces
snrum. Hi , memores deorum , adeo pertinaciter pugna
vernnt, ut, quum nox prælium diremptura esset, rex
prior, territua rabie eorum , pugna abstiterit. Principes,
quibus atrocior pars facinoris delegata erat. quum pancos

glant , voyantqn'un petit nombre de combattants

avaient survécu et qu'ils étaient épuisés de bles
sures et de fatigues , envoyèrent, dès le point du
jour, les prêtres avec les bandelettes sacrées pour
remettre la ville à Philippe.

XVlIl. Avant la soumission d'Abydos et sur la
nouvelle du siège, M. Émilins, le plus jeune des
trois ambassadeurs envoyés à Alexandrie s'était

rendu auprès de Philippe avec l'aveu de ses col

lègues. il lui reprocha d'avoir entrepris la guerre
contre Attale et les Rhodiens et surtout d‘assiéger

en ce moment Abydos. Le roi répondit qu'Attale
et les llhodiens l'avaient provoqué; « Et les Aby

déniens. dit Ëmilius, vous ont-ils aussi attaqué
les premiers! I Peu accoutumé ‘a entendre la vé
rité, Philippe trouva ce langage bien lier pour
être adressé à un roi: a Votre jeunesse, dit-il,
votre beauté et surtout le nom romain vous inspi

rent de l'orgueil. Mais je voudrais avant toutes

choses vous voir demeurer fidèles aux traités, et

observer la paix avec moi. Si vous m‘apportez la

guerre, eh bien! je suis tout disposé aussi à la

faire afin de vous montrer que la puissance et le

nom des Macédoniens ne sont, pas plus que celui

des Romains, sans éclat militaire. s Après avoir

ainsi congédié l'ambassadeur, Philippe s'empara

de l'or et de l'argent qu'on avait mis en mon

ceaux; mais il perdit tout ce qu'il croyait avoir
de prisonniers. Les habitants, aveuglés par une

rage forcenée, s'imaginèrent tout ‘acoup qu'on

avait trahi ceux qui avaient trouvé la mort en

combattant; ils s'accusèrent les uns les autres de

parjure; ils reprochèrent surtout aux prêtres d'a

voir livré vivants ‘a l'ennemi ceux qu'ils avaient

et eonfeetos vnlneribus ac lasaitudine snperesse prœlio
cernerent, luce prima sarerdotes cum infulis sd urbem

dedendam Philippo mittunt.

XVIll. Ante deditionem ex llx legatis romanis, qui
Alexaudriam mîsai erant. M. Æmiliul trium eonsensu

minimns natu , audita obsidione Ahydenornm , ad Philip

pnm vcnit. Qui, questus Attalo llhodiisque nmia illata ,
et quod tum maxime Abydum oppugnaret, quum rex ah

Attalo et Rbodiis ultro se bello lacesaitum dioeret : - Num

Abydeni quoque, iuquit. ultro tibi intulerunt arma t- In
sneto vera audire ferocior oratio visa est, quam quæ ha

henda apud regem esset. - Ætas, inquit , et forma . et

super omnia romanum nomen te feroclorem facit. Ego

autem primum velim, vos fœdrrum memores serrure

mecum paeem. Si bello Iacesaieritis. mihi quoque in ani

mo est facere . ut reanum Macedonum nomenqne. hsnd

minus quam romanum , nohile hello scntiatia. - lta di

misso lejzalo, Philippns, auro argentoqne , quæ concer

vata erant, accepta , hominum prædam omnem amisit.

Tanta enim rabies mnltitudinem invaxit, ut repente pro

ditos rati , qui pugnantes mortem occuhuissent , perju

riumque alius alii exprobrautea , et aacerdotihus maxime
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dévoués‘a la mort. Aussitôt ils coururcnt chacun

de leur côté égorger leurs femmes et leurs enfants,
et se tuèrent eux-mêmes ‘a l'envi et comme ils

purent. Surpris de ces transports frénétiques ,
le roi contint l'ardeur de ses soldats, ettitsa
voir qu'il accordait trois jours aux Abydéniens
pour mourir. Les vaincus profitèrent de cet inter
valle pour exercer sur eux-mêmes plus d'actes de

cruauté que ne s'en fût permis le vainqueur le

plus implacable; si l'on excepte ceux que leurs

chaînes ou d'autres obstacles empéchèrent de se

donner la mort, pas un habitant ne tomba vivant
au pouvoir de l'ennemi. Philippe laissa une gar

uison dans la ville et retourna dans son royaume.

Comme Annibal après la ruine de Sagonte , Phi

lippe , après le désastre d'Abydos, ne futque plus
impatient de combattre les Romains; ce fut à ce

moment qu'il rencontra (les courriers et apprit
d'eux que le consul était déjà en Épire, et qu'il
avait pris ses quartiers d'hiver ‘a Apollonie pour
son armée de terre, et a Corcyre pour sa flotte.

XlX. Cependant les ambassadeurs envoyés en
Afriqueavaientporté plainte contre Hamilcar, qui
commandait l'armée gauloise. Les carthaginois

répondirent que tout ce qu'ils pouvaient faire,
c'était de le condamner à l'exil et de confisquer
ses biens; que pour les transfuges et les déscrteurs,
ils avaient rendu ceux que des recherches actives
leur avaient fait découvrir; et qu'ils députeraient
vers le sénat une ambassade chargée d'y faire don

ner satisfaction. A ce sujet ils firent passer deux
cent mille boisseaux de blé ‘a Rome et autant à

l'armée de Macédoine. Les envoyés romains se

rendirent ensuite en Numidie, ‘a la cour de Masi

nissa, lui remirent les présents et lui communi

quèrent les instructions qu'ils avaient reçues; ils

acceptèrent mille cavaliers numides, au lieu de

deux mille qu'offraitMasinissa. Ce prince surveilla

lui-même leur embarquement et les dirigea vers

la Macédoine avec deux cent mille boisseaux de

froment et la même quantité d'orge. Les ambassa

deurs devaient, en troisième lieu , voir Vermina:

ce prince s'avança au-devant d'euxjusqu‘à la fron

tière de son royaume, et souscrivit d'avance aux

conditions de paix qu'ils voudraient lui dicter,

déclarant que toutes conditions lui seraient bon

nes etjustes , pour être en paix avec le peuple ro

main. On lui lit connaître les clauses du traité et

on l'invita ‘a nommer des ambassadeurs qui iraient

a ltome le ratifier.

XX. Vers la même époque, le proconsul L. Cor

nélius Lentulus revint d'Espagne. ll rendit compte
devantlesénatdes exploits et des succèspar lesquels

il s'était signale’ durant plusieurs années, et de

manda l'autorisation d'entrer en triomphe dans la

ville. Le sénat reconnut que Lentulus méritait le

triomphe; (4Mais, ajouta-t-il , il n'y avait point

d'exemple que leurs ancêtres eussent accordé cet

honneur ‘aun général qui n'avait paseu le titre de

dictateur, de consul ou de prêteur; or, c'était
comme proconsul qu'il avait commandé en Espa

gne, et non comme consul ou préteur. » On peu

chait cependant pour lui accorder l'ovation. Le

tribun du peuple Ti. Sempronius Longus s'y op

posa; il soutint que cette innovation ne serait pas
moins contraire aux usages des ancêtres et qu'elle

était sans exemple. Mais il finit par se rendre au

vœu général de l'assemblée; le sénatus-consulte fut

qui, quos ad mortem devovissent, eorum deditioncm vi
vorum bosti fecissent. repente omnea ad cædem conju
gum liberorumque discurrerent. neque ipsi per omues
vias leti interlicerent. Obstupefactus eo fnrore rex sup
pressit impetum militum, et, u triduum se ad moriendum
Abydenis dare , - dixit. Quo spatio plura facinora in se
victi ediderunt, quam infesti edidissent victores; nec,

nisi quem vincula aut alia necessitas mori prohibuit,
quisquam vivua in potestatem venit. Philippus, imposito
Abydi præsidto, in regnum rediit. Qunm , velut Sagnnti
excxdium Annihali, sic Philippo Abydenorum clades ad
romanum bcllum animos fecisset, nuntii occurrerunl,
consulem jam in Epiro esse. et Apolloniam terrestres co
pias, navales Corcyram in hibcrna deduxisse.
XlX. Inter bæc legatis , qui in Africam missi erant de
llamilcare Gallici exercitus duce, responamn a Cartha
ginieusihus est, nihil ultra se facere posse, quam ut ex
silio cum multarent , bonaque ejus puhlicarent. Pert‘ugas
et fugitit'os , quos inquirendo vcsngare potuerint, reddi
disse; et de sa re misauros legatos llomam , qui scnatui
satist'acerent. Ducenta millia modium tritici Romam .
duœnta ad exereitum in Macedoniam miserunt. Inde in

Numidiam ad regem profecti legati. Dona data Masinissæ,

mandataque edita. Equites mille Numidæ , quum duo

millia daret. accepti. Ipse in naves imponendos curavit ,

et cum ducenlis millibus modium tritici , duceutis hordei,

in Macedoniatn misit, Tertia legatio ad Verminam erat.
ls, ad primos fines regni legatis obviam progressus , ut
scrihereut ipsi , quas vellent, pacis conditioues, purmisit.

Omnem pacem bouam justamque fore sibi cum populo

romano. Datæ leges pacis, jussusque ad eam confirman

dam mittere legatos llomam.

XX. Per idem tempos L. Cornelius Lentulus pro con
sule ex Hispania rediit. Qui quum in senatu res ah se par
multos annos fortiter feliciterque gestas exposuisset, pos

tnlassetque, ut triumpbanti sibi invehi liceret in urbem;

res triumpho dignas esse censebat senatus : il sert exem

plum a majoribus non accepisse , ut, qui neque dictator.
neque consul . neque prætor res gessisset. triumpharet.

Pro consule illum Hispaniam provinciam, non consulem,

aut praatorem, ohtinuisse. n Decurrebatur tamen en, ut

ovans urbem iniret, intercedente Ti. Sempronio Longo
tribune plebis; qui nihilo magis id more majorum, aut

ullo exempto futnrum diceret Postremo rictus consensu
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rendu, et L. l.cntulus entra dans [tome aveclcs

honneurs de l'ovalion. Du produit de son butin il

versa dans le trésor quarante-quatre mille livres

pesant d'argent, et deux mille quatre cent cin

quante livres d'or; chaque soldat eut pour sa

part cent vingt as.

XXI. Déjà l'armée consulaire s'était transportée
d'Arrétium à Ariminium, et les cinq mille auxi
liaires latins étaient passés de la Gaule en Étrurie.
Aussitôt L. Furius s‘avança ‘a grandes journées
d'Ariminium contre les Gaulois , occupés alors au

siège de Crémone. et alla camper à quinze cents

pas des ennemis. L'occasion était belle pour rem

porter un éclatant suceès,‘si , des son arrivée, il
eût mené ses troupes contre leur camp. Les Gau

lois étaient épars et dispersés dans la campagne,

et n‘avaient laissé pour le garder que des forces

iesulfisantes. Mais Furins craignit la fatigue de ses
soldats après une marche forcée. Les Gaulois, rap

pelés par les cris de leurs compagnons d'armes,

renoncèrent au butin qu'ils avaient sous la main,
rentrèrent dans leur camp et le lendemain pré
sentèrent la bataille. Le préteur l’accepta sans ba

lancer; mais à peine eut-il le temps de ranger ses

troupes : les ennemis s‘avancèrent au pas de

course. La droite des deux divisions que formait

l'armée des alliés fut placée en première ligne,
et les deux légions romaines ‘a la réserve. M. Fu

rius commandait cette division de droite , M. Cé
eilius les légions, et L. Valérius Flaccus, la cava
lerie; tous les trois avaient le grade de lieutenant.
Le préteur avait avec lui deux autres lieutenants,
M. Létorius et P. Titinius; il s'était chargé d'ob

Patrum tribunus cessit; et ex senatusconsulto L. Lentu
lus ovans urbem est ingressus. Argenti tulit ex præda

quadraginta quatuor millia pondo; suri duo millia qu
dringenta-quinquaginta. Militibus ex præda centum vi
ginti asses divisit.

XXI. Jam exercitus consnlaris ab Arretio Ariminium
traductus erat, et quinque millia socium Iatini nominis
cx Gallta in Etrutiam transierant. ltaque L. Fnrius,
magnis itineribns ab Arimino adversus Gallos, Cremo
nam tum obsidentes. profectus , castra mille quingento<
rum passuum intervallo ab hoste posait. Occasio egregie
rei gerendæ fuit, si protinus de via ad castra oppugnanda
duxisset. Palati passim vagabantnr per agros , nnllo satis

firme reticto præsidio. Lassitudini militum timnit , quod

raptim ductnm agmen erat. Galli, clamore suorum ex
agris revocati , omissa præda , qnæ in manihus erat. ca

stra repctivere, et postero die in aciem progressi. Nec

Romanus moram pugnandi fecit. Sed vix spatium in
struendi fuit; eo cursu hostes in prœlium vencrunt.
Dextra aia (in alias divisum sucialem exercitum habehat)
in prima acie locata est; in subsidiis duæ Romanæ le

giones. M. Furius dextræ alæ, legiunibns M. Cæcilins ,
eqnitibus L. Valerius Flacons (legati omnes crant) prat

server les ennemis et de se porter partout où ils
tenteraient quelque surprise. Les Gaulois réunx

rent d'abord tous leurs efforts sur un seul point ;
ils se flattaient d'écraser et de détruire la division
de droite, qui était en première ligne. Voyant
qu'ils ne pouvaient y réussir, ils essayèrent de
tourner les ailes et d'envelopper les Romains, ce
qui leur semblait facile a cause de leur supériorité
numérique. Dès que le prêteur s'en aperçut, il
songea à étendre aussi sa ligne, fit avancer les
deux légions de la réserve ‘a droite et'a gauche de
la division qui combattait au premier rang, et
voua un temple ‘a Jupiter, si ce jour-là il mettait
les ennemis en fuite. Puis il ordonna à L. Valé
rius de lancer d’un côté la cavalerie des deux lé

gions, de l'autre celle des alliés sur les ailes des

ennemis, et de les empêcher de tourner la ligne
des Romains. En même temps, comme il vit que
les Gaulois avaient dégarni leur centre pour pro
longer leurs ailes, il le fit attaquer par ses soldats,
en leur recommandant de serrer les rangs afin de

rompre l'ennemi. Les ailes furent enfoncées par
la cavalerie et le centre par l'infanterie; aussitôt

les Gaulois, culbutés sur tous les points et ayant
fait-des pertes considérables , prirent la fuite et re
gagnèrent leur camp en désordre. La cavalerie se

mit ‘a leur poursuite; les légions arrivèrent bientôt

après et forc‘erent les retranchements. A peine six
mille hommes purent-ils s'en échapper. Les en- '

ncmis perdircnt, tant en morts qu'en prisonniers, ,

plus de trente-cinq mille hommes; on leur prit
soixante-dix enseignes et plus de deux cents cha

riots gaulois, chargés d'un riche butin. Hamilcar,

positi. Prætor secum duos legstos . C. Laiætorinm et P. Ti
tinium, habebat; eum quibus circnmspicere et obire ad
omnes hostium subites conatus posset. Primo Galli ,
omni multitudtne in unum locum connisi . obruere atque

obterere sesc dextram alam , quæ prima erat , sperarunt

posse. Ubi id parum procedehat , circumire a cornibul ,
et aniplecti hostium aciem (quod in multitudine adversns

paueos facile videbatur) eonati snnt. Id ubi vidit prætor,
ut et ipse dilataret aciem , dues legionea ex subsidiis dex.

tra laavaque alæ. quæ in prima acie pugnahat, circunx

dat, ædemque deo Jovi rovit, si ce die hostes fudisset.
L. Vaterio impernt , ut parte duarum legionum equites ,
altera snciorum equitatum in cornna hostium etnittat,

nec circumirc eos acicm patiatur. Simul et ipse, ut exte

nuatam mediam diductis cornibus aciem Gallorum vidit,
signa inferre eonfertoa militer. et perrumpere ordines ju
bet. Et cornua ab equitibus, et medii a pedite pulsi ; ac
repente, qunm omni parte cæde ingenti sternerentur,

Galli terga vertunt, fugaque effusa repetunt castrs. Fu
gientes persecutus equel, mox et legiones inseentæ in
castra impetum l'eeerunt. Minus sex millia hominum inde

et‘rugernnt; cassa aut capta supra quinque et triginta

millia eum signis milituribus septuaginta . carrentis Gal.
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le général carthaginois, périt dans cette mêlée, et
avec lui , trois des principaux chefs de l'armée
gauloise. Les captifs de Plaisance , au nombre de

deux mille , tous de condition libre, furent rendus
‘a la colonie.
XXll. Cette victoire était importante : elle com
bla Rome de joie. Dès qu’on eut reçu la lettre du

prêteur, on décréta trois jours de supplications.
Deux mille hommes environ, tant Romains qu'al
liés, étaient restés sur le champ de bataille; ils

appartenaient pour la plupart à la division de

droite où s'étaient portés d'abord tous les efforts
des Gaulois. Le préteur avait a. peu près terminé

cette guerre; néanmoins le consul C. Aurélius,
libre des soins qui l'avaient retenu à Rome , se
rendit en Gaule et se fit remettre par le prêteur le
commandement. de l’armée victorieuse. L'autre

consul était arrivé dans sa province vers la lin de

l'automne, et avait établi ses quartiers aux envi
rons d'Apollonie. De sa flotte, qui stationnait à
Corcyre, il avait détaché vingt trirèmes pour les
envoyer, comme je l'ai dit plus haut, vers Atbè
nes, sous les ordres de C. Claudius. L'arrivée de
ce secours au Pirée, dans un moment où les alliés

commençaient à perdre courage, releva leurs es

pérances. Sur terre, en effet, les partis qui de
Corinthe venaient par Mégare ravager l'Attique,
cessèrent leurs incursions; et sur mer, les pirates

‘de Chalcis, qui infeslaienl ces parages et désolaient

même les campagnes voisines de la côte, n‘osè

rent plus doubler le cap Sunium, ni même sortir
du détroit de l'Euripe et se hasarder en pleine
mer. Outre ce secours, les Athéniens reçurent de

llcîs , multa præda oneratis, plus ducentis. llamilear dux
pœnus en prœlio cecidit , et tres imperatores nohiles Gal
Iorum. Placentini caplivi ad duo millia liherornm cupi
tum redditi eolonis.

XXII. Magna victoria lætaque Romæ fuit. Liieiis allu
tis, supplicalio in triduum dcereta est. ltomauorum so
ciorumque ad duo millia eo prœlio ceciderunt; plurimi
dextræ alæ. in quam primo impetu vis ingens hostium
itlata est. Quanquam per prætorem prope dehellalum
erat, consul quoqueC. Aurelius, perfectis, quæ Bomæ
agenda fuerant, prot'eetus in Gallium, viclorem merci-4
tum a prætore accepit. Consul alter, quum uuctuinno

ferme exacte in provincium venisset, circa Apoiloniam
bibernabat. Ab classe , quæ Coreyræ subducta erat,
C. Claudius triremesqne romame , sicnt ante diclum est,
Atheuas missæ , quum Piræum pervcnissent , dcspondcn
tibus jam animes sociis spem ingentem atlulerant. Nam
et terrestres ab Coriutho , qua: per Megara‘m inrursiones
in agros fieri solitæ erant, non fiebant , et prœdonutu a
Chalcide naves, qua: non mare solum inîeslum, sed
etiam omnes maritimes agros Alheniensibus fecerant,
non inodo Sunium superare, sed nee extra fretum Euripi
committere aprrto mari se andebant. Supervcnernnt his

llhodes trois quadrirèmes; ils avaient eux-mêmes
trois vaisseaux non pontes qu'ils avaient équipés
pour la défense de leurs côtes. Avec cette flotte,

(:landius n'avait pour le moment d'autres préten

tions que de mettre Athènes et son territoire il l'a

bri de toute insulte; la fortune lui offrit l'occasion
de tenter un coup plus hardi.

XXlll. Des exilés de Chalcis, chassés par les
violences des soldats du roi, annoncèrcnt qu'on
pouvait s’emparer de cette ville sans coup férir.

Les Macédoniens, disaient-ils, sachant qu’ils n'a

vaient à craindre aucun ennemi dans le voisinage,

étaient dispersés de côté et d'autre, et les habi

tants, qui comptaient sur la garnison macédo
nienne , négligeaient la garde de la ville. Sur cet

avis, Claudius mit‘a la voile; il arriva assez tôt à

Sunium, pour avoir le temps de gagner l'entrée du

détroit de l’Eubée; mais il craignit ‘être aperçu,

s‘il'doublait le cap, et tint sa flotte à l’ancrejus
qu'a la nuit. Au crépuscule, il reprit sa route
par un temps calme, arriva à Chalcis un peu
avant le jour, et, abordant du côté où les habita
tions étaient fort rares, tlt escalader et prendre

par quelques soldats la tour la plus voisine et le

mur attenant; ici les gardes étaient endormis, la

les postes étaient abandonnés. On s'avança ensuite

vers des quartiers plus peuplés, on massacre les

sentinelles, on ouvrit la porte et on fit entrer le
reste des troupes. La ville tout entière fut alors

envahie, et, pour accroître le tumulte, on mit
le feu aux maisons qui entouraient le forum.

L‘incendie dévora les greniers du roi et l'arsenal ,
avec tout l'attirail de guerre et les machines qu'il

tres rhodiæ quadriremes. et erant atticæ tres apertm

naves , asl tuendos murititnos agros comparatæ. flac
classe si urbs egrique Alheniensinm defenderentur . salis

in præseutia existimanti Claudio esse, majoris etiam rei
fortuna oblata rat.

XXIII. Exsules ah Chalcide , regiorqm injnriis pttlsi ,
attulerunt , occupa ri Chalcidem sine certamine nllo passe.

| Nom et Macedonas , quia nullus in propinquo sit hostium

metus , vagari passim , et oppidnnos , prœsidio Macédo

nuin fretos, custodiam urhis negligere. His nuctoribue
profectus . quanquam Sunium ita mature pervenerat , ut
inde provehi ad prima: angustias Eubœæ posset; ne su

perato promontorio conspiceretur, classem in stations

usque ad noctcm tenuit. Primis tenebris movit ; et tran

quillo pervectus Chalcidem , pnnlto ante luccm. qua in

frequentissima urbis sunt, paucia militibus turrim proxi

mam murumque circa scalia cepit, alibisopitis custodi
bus . alibi uutlo cnstodiente. Progrcssî inde ad frequentia

ædilieiis loca , custodibus interfeetis , relractaque porta,

ecteram multitudinem nrmatorum aceeperunt. Inde iu

totam urhem discursum est ; aucto etiam tumultu , quod

circa forum ignis tcctis injcctus erat. Couflagrarunt et

horrea regia . et armanientariuin cum ingenti apparutu

l3
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renfermait. On cgorgca indistinctement et ceux

qui fuyaient et ceux qui voulaient résister; on

frappait surtout ou l'on forçait ‘a fuir tout homme
en état de porter les armes. Sopater I’Arcanien,

qui commandait la garnison , fut tué avec les
autres. Après quoi l'on réunit tout le butin

dans le forum, d'où on le transporta a bord des
vaisseaux. Les Rhodiens enfoncèrent la prison,
et rendirent la liberté aux captifs que Phi»

lippe y tenait cachés comme dans le lieu le plus
sûr. Enfin on renversa et on mutila les statues du

roi. Alors la trompette ayant sonné le départ, on

se remharqua , et la flotte retourna au Pirée,‘d'où
elle était partie. Si les Romains avaient eu assez

de forces pour occuper Chalcis sans abandonner

la défense d'Alhènes, c'eût été, des le commence

ment de la guerre, un grand avantage que d'en

lever au roi la possession de Chalcis et de I'Enripe;
car si les Thermopyles ferment l'entrée de la Grèce,

par terre, le détroit de l'Euripe est la clef de ce
pays par mer.

XXlV. Philippe était alors a Démétriade; c'est
là qu'il apprit le désastre de ses alliés. ll étaittrop
tard pour les secourir, leur ruine étant consom

mée; mais de l'impossibilité de les secourir au

désir de la vengeance il n'y avait qu'un pas. Il
partit donc avec cinq mille hommes d'infanterie

légère et troiscents chevaux, et courut pour ainsi

dire jusqu'à Chalcis, se croyant sûr d'y surpren
dre les ltomains. 'l‘rompé dans cet espoir, et

n'ayant pu arriver que pour être témoin du triste

spectacle que présentaient les ruines encore fu

mantes d'une ville alliée, il y laissa quelques-uns
des siens, en très-petit nombre, pour cnsevclir les

victimes de la guerre; puis, retournant sur ses
pas aussi rapidement qu'il était arrivé, il passa
l'Euripe sur un pont, traversa la Béotie et mar
cha sur Athènes; il se flattait que cette nouvelle

entreprise aurait un meilleur succès. il eut réussi,
en effet, sans un de ces coureurs que les Grecs

appellent Hémérodromes, parce que dans un jour
ils parcourent un chemin considérable ; cethomme

ayant aperçu, du poste où il était en vedette, l'ar
mec du roi qui était en marche, prit les devants
ct parvint à Athènes au milieu de la nuit. Les ha’

llitants étaient plongés dans le sommeil; ils n'é
Iaieut pas sur leurs gardes : c'est l'

a

ce qui avait
perdu Chalcis pcn dejours auparavant. Réveillés à

la hâte par le coureur, le prêteur d'Athènes et

Dioxippe, capitaine d'une cohorte de mercenaires,
rassembleront leurs troupes dans le forum, et ti

rent sonner la trompette du haut de la citadelle

pour avertir tous les citoyens de l'approche des

ennemis. On courut aussitôt de tous les points de

la ville aux portes et aux remparts. Quelques heu

res après, un peu avant le jour cependant, Phi

lippe parut sous les murs. Lorsqu'il vit beaucoup
de feux allumés et qu'il entendit un bruit confus
d'hommes qui s'agitaicnt, comme il arrive ordi

nairement dans une alerte, i
l s'arrêta et donna

ordre ‘a ses soldats de faire balte et de prendre

quelque repos; il était décidé à employer la force

ouverte, puisque la ruse avait échoué. Ce fut du
côté de la porte Dipyle qu'il attaqua la ville : cette

porte, placée pour ainsi dire äl'cntrée d'Athènes,

est un peu plus haute et plus large que toutes les

autres; deux voies spacieuses y aboutissent, l'une
au dedans, l'autre au dehors : la première per

machinarum tormentornmquc. Cædes inde passim fu
gientium pariter ac repugnantium fleri ca-pta est; ncc

ullo jam , qui militaris ætutis essct. , non aut cœso, aut fu
gato; Sopatro etiam Acarnanc przefecto præsidii inter
fecto, præda omnis primo in forum collata, deinde in
naves iiupnsita. Carcer etiam ah Rhodiis rcfractus;
emissiqne t'aptivi , qnos Philippus tanquam in tutissimam

custodinm rondiderat. Slatnis inde regis dejectis trun

calisquc , signe rcceptui dalo, conscenderunt naves, et
Piretun , unde profccti erant . rediernut. Quod s

i tantum

militum romanorum fnisset, ut et Chalcis teneri , et non
deseri præsidiuln Athcuarnm potnisset; magna rcs prin
cipio statim belli . Chalcis et i'ïuripns adempta rcgi furent.
Nain ut terra 'l‘licrmopylornm angustiæ Gl'il'L‘îillll, ita
mari fretuni Euripi claudit.
XXIV. Demeiriade tum Philippns erat. Quo quum
elset nnntiata cladcs sociæ urhls , quanqunm sérum auxi
liulu perditis erat. tamen, quæ proxima anxilio est . ul
tionem petons . cum expeditis quinque millibus peditum ,

et trecentis eqnitibus exteulplo profectns, cursu prope
Chalcidem contendit, haudquaqnam dubius opprimi Ro
manes passe. A qua destitutus spc, ncc qnic‘quam aliud .

quam ad deforme spectaculnm semirntæ ac fumautis so

ciœ urtr’s quum venisset, paucis vix . qui sepelirent hello

absuinptos, relictis , æque raptim ac venernt . transgres
sus ponte Enripum, per Bœotiam Athenas ducit, pari
ineeptc hand disparem eventum ratus responsurum. Et
respondissel, ni speculator (hemerodromos vocantGræci .

mgens die unn cursn emetientes spatium ). contemplatus

regîum agmen e specnla quadam , prægressus nocte me

dis Athenas pervenisset. Idem ihi mmnus , radcmque
negligentia erat. qua: Chalcidcm dies ante paucos prodi

derat. Excitati nuntio trepido et prætor Atheniensium .

et Dinxippus prœferlus cohortis mercede militantium

auxiliornm, convocatis in forum militibus, tuba signuin
ex arce dqri jubent, nt hostes ndesse omue: scirent. ltu
undique ad portas, ad muros discurrunt. Pancas post

horos- Phîlippns , aliquanto tamen ante Iucem , appropin

quans urhi , conspcctls luminihns crebris, et fremitu ho
minnm trepidantium, ut in tali tumultu, exnndito, snstinuit

signa : et considere ac ronqnicscere sgmenjussit,vi aperta

propalam usnrus , quaudo parum dolns prol'uerat. Ah
Dip) lo accessit. Porta ca , velutin ore nrbis posita , major
uliquanlo patentiorquc , quam ceteræ, est ; et inlra eam
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mettait aux habitants de se rendre du forum à
l pèle-mêle avec les ennemis. Dès ce moment, les

la porte en ordre de bataille; la seconde est une
chaussée de mille pas environ , qui conduisait au

gymnase de l'Acade'mie et laissait un libre espace

à la cavalerie et a l'infanterie ennemies pour se

développer. Ce fut par cette chaussée que les

Athéniens, après s'être formés en bataille derrière

la porte, débouchèrent avec le renfort d'Attale et
la cohorte de Dioxippe. En les voyant, Philippe
crut les tenir en sa puissance et pouvoir satisfaire
cette soif de carnage dont il brûlait depuis long
temps; car Atbènes était celle des villes de la
Grèce qu'il haissaitle plus. il engagea son armée
- à combattre lesvyeux fixés sur lui , et a ne pas
oublier qu'enscignes et soldats devaient se trou
ver partout où serait le roi.n Puis il poussa son
cheval contre les ennemis, emporté par l'amour

de la gloire autant que par la colère. Une foule im

mense couronnait les remparts comrne‘pour jouir
d'un spectacle, et Philippe était jaloux qu'on le vit

payer de sa personne. Il s'élauça en avant de sa
ligne avec quelques cavaliers, et fondit au milieu

des Athéniens, animant ainsi les siens d'une vive

ardeur et jetant l'épouvante parmi les ennemis.

il eu blessa un grand nombre de sa propre main,
tant de près que de loin, rcpoussa les Athéniens
et les poursuivit en personnejusqu'a la porte. Le

passage qu'elle offrait se trouvant trop étroit pour

la foule qui s'y pressait, Philippe put y faire un

affreux carnage; puis il se retira sans être lu

quic'té, malgré l'imprudence avec laquelle il s'é
tait avance’. Ceux qui garnissaient les tours de la

ville n'osaieut point faire usage de leurs traits, de
peur d'atteindre leurs compagnons, confondus

exlraque latæ sont viæ , ut et oppidani dirigere aciem a

foro ad portam possent : et extra limes mille ferme parsus
longul , in Academiæ gymnasium ferens , pediti equitique
hosliuru liberum spatium præberet. E0 limite Athcnien
ses cum Attali præsidio et cohorte Dioxippi , acie intra

portant instructa , signa extulerunt. Quod ubl Pbilippul
vidit, habere se hostes in potestate ratns , et diu optata
cæde ( neque enim ulli græcarum civitatum infestior

erat) expleturum , cohortatus milites, - ut, se intuentes ,
pugnarent, scirentque ibi signa, ibi aeiem esse debere,
ubi rex esset,- concitat in hostes equum , non ira tantum,

sed etiam gloria elatus; quod, iugenli turba completis
etiam ad spectaculum muris , conspici se pugnantcm

egregium ducebat. Aliquantum ante aciem cum equitibus
paucis evectus in medios hostes , ingentem quum sqis ar
dorem , tum pavorem hostibus , injeeit. Plurimos manu
sua cominus erninusque vulneratos compulsosque in por
tam , consecutus et ipse , quum major-cm in augustiistrea
pidantiumedidisset cædem , in temerario ioœpto tutum
tamen receptum habuit : quia , qui tu turribus portæ
eraut, austinebant tels, ne in permixtos hostibus suos
oonjicerent. Iutra muros deinde teuentibus urilites Athe
nlcmibul. Philippus , signe receptui duto , castra ad C)’

Athéniens se tinrcnt enfermés dans leurs murs.

Philippe donna le signal de la retraite et alla cam

per au Cynosargc, où il y a un temple à llerculc
et un gymnase entouré d'un bois sacré. Le Cyno

sarge, le Lycée et tous les endroits sacrés, tous les

lieux de plaisance des environs d'Atbènes furent

livrés aux flammes; les Macédoniens détruisirent

non-seulement les maisons, mais les tombeaux

mêmes, et dans leur colère aveugle ils ne respec
tèrentni les lois divines ni les lois humaines.

XXV. Le lendemain, les portes, qui d'abord
étaient restées fermées, s'ouvrirent tout a coup

pour recevoir les renforts qu'Attale envoyait d’É

gine et les Romains qui venaient du Pirée; Phi
lippe se retira alors à trois milles environ d'A

lbèues. De lit il marcha sur Éleusis, espérant
surprendre le temple et la forteresse qui le domine
et l'entoure. Mais il s'aperçut que les postes étaient
sur leurs gardes et que la flotte arrivait du Pirée
au secoursdela place ; il renonça doncä cette entre

prise et se dirigea vers Mégare, puis directement

vers Corinthe. Là il apprit que la ligue acbéenue
s'était réunie a Argus. et, au moment où on s'y
attendaitle moins, il se présenta dans l'assemblée.
On y délibérait sur la guerre æntre Nabis, tyran
de Lacédémone. Depuis que Philopémen avait été

remplacé dans le commandement. par Cycliades,

général beaucoup moins habile, les ressources des

Achéens s'épuisaienl. Nabis avait profité de cette

circonstance pour rallumer la guerre; il ravageait
les terres de ses voisins et commençait même a

menacer leurs villes. c'était pour le combattre

qu'on s'occupait alors de régler le contingent de

nosarges ttemplum Herculis, gymnasiumque, et lncus
erat circumjectus) posuit. sed et Cynosarges, et Ly-'
ceum, et quidquid saucti ainœnive circa urbem erat.
incensuru est, dirutaque non tecta solum, sed etiam se
pulcra , nec diviui humanivejuris quiçquaur præ inipo.
tenti ira est aervatum.

XXV. Postero die , quum primo clausæ finissent portœ,
deinde subito apertæ , quia præsidiunr Attali ah Ægina ,

ltomanique ab Plræo iutraverant urbem , rastra nb urbe
retulit rex trin ferme millia passuum. Inde Eleusinem
profectus , spe improvise templi castellique, quod et im
minet et circumdatum est templo, capiendi , quum hand

quaquam neglectas custodias animadvertisset , et elassem

a Piræeo suhsidio venir-e . ouusso incepto, Megaram. ac

protinus Corinthum dueit. Et quum Argis Aehæorum
concilzum esse audisset, inopinantitnus Achæis , eoncioni

ipsi supervenit. Consultabant de hello adversus Nabiu ty

rannum Lacedæmouiorum : qui , translate imperio a

Philopœmeue ad Cyclladam , nequaquam parem illi du
cem , dilapsa cernens Achæornm auxilia . rediulegrave

rat bellum , agrosque linitirnorum vastabat; et jam urbi

bus quoque erat terribiis. Adversus hunc hostem , quum.
quantum ex qnaquc civitate militum lcriberctur, consul

‘l5.
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troupes que devait fournir chaque cité de la ligue.
Philippe promit de les délivrer de toute inquié

tude du côté de Nabis et des Lacédémouiens; il
s'engagea non-seulement :1 préserver les terres

des alliés de tout pillage, mais à rejeter tous les

fléaux de la guerre sur la Laconie, en y condui

santaussitôt son armée. Cette offre fut accueillie

par des applaudissements unanimes. 0Mais, ajou

ta-t-il, il est juste que tout en vous offrant pour
vos possessions le secours de mes armes, je ne com

promette pas la sûreté des miennes. Si donc vous

lejugez convenable, mettez sur pied ce qu'il faut
de troupes pour défendre Ore'e, Cbalcis et Corin- i

the; par la je n'aurai rien à craindre sur mes der

rières et je pourrai sans inquiétude tomber sur

Nabis et les Lacédémoniens. n Les Achéens com

prirent alors le but de ses offres si généreuses et

de ses promesses de secourscontre les Lacéde'mo

niens; ils virent que Philippe ne cherchait qu'à

emmener leur jeunesse hors du Péloponèse pour

sien faire'des otages et engager la ligne dans la

guerre contre les Romains. Le prêteur Cycliades

crut inutile de relever ses propositions insidieu

ses; il se borna à répondre que les lois des
Achéens défendaient de traiter d'autres affaires

que celles qui étaientl'objetde la convocation; et,
lorsqu’on eut.décrété la levée d'une armée pour

combattre Nabis, il congédia l‘assemblée qu'il avait

présidée avec courage et indépendance, bien que,

jusqu’à cejour,ileût passé pour l‘un des courtisans
les plus dévoués du roi. Pliilippe, frustré d'une
grande espérance, enrôla quelques volontaires,

puis retourna a Corinthe et de la dans I'Attique.

tarent; Philippus, dempturum se iis curam, quod ad
Nabin et: Lacedæmonios attinerct , pollicitus ; nec tantum
agros sociorum populationibus prohibiturum . sed terro
rem omnem belli in ipsam Laconicam , dncto eo extemplo
cxcrcitu, translatnrum. Haro oralio quum ingenti homi
num assensu acciperetur: - [ta tameu æquum est. iu«
quit, me vestra mais armis tutari , ne mea interim nu
dentur præsidiis. Itaqne , si vobis videtur, tantum parate
militum , quantum ad Oreum , et Chalcidem , et Corin
tuum tuenda salis sit: ut. mets ab tergo tutis . securua
bellum Nabidi inferam et Lacedœmoniis. - Non fefellit
Achæos, quo spectaxset tam benigna pollicitatio, anxi
llnn que ohlatum adversus Lacedæmonios : id quæri , nt
obsidem Acbæorum juventutem educeret ex Poloponneso,

ad illigandam romano hello gentem. Et id quidem coar
guere Cycliadas prætor Achæorum nihil attinere ratus,
id modo quum dixisset, non licere legibus Achæorum de

nliis rebus referre , quam propter quas convocati essent ;
necreto de exercitu parando ndt'crsus Nabin facto , conci
lium fortiter ac libere habitnm dimisit ; inter auentatores

rogios ante cum diem habitus. Pbilippus , magna xpe de

pulrus, volnntariis paucis militibus conscriptis , Corin
11mm atqne in atticam terram rediit.

XXVl. Pendant que Philippe était en Achaîe,
Philoclès, un des généraux du roi, partit de l‘Eu
bée avec deux mille Thraces et Macédoniens pour
ravager les frontières de I’Attique, et franchit le
défilé du Cythéron du côté d‘ÉIeusis. Puis il en

vova la moitié de ses troupes piller la campagne,
et il se tint caché avec le reste dans un lieu pro
pre à une embuscade, pour être prêb‘a tomber

brusquement et à l'improviste sur les ennemis en

désordre si
,

du fort d‘Éleusis, ils faisaient, une
sortie contre ses fourrageurs. Le piége ayant été

découvert, Philoclès rappela les soldats qui s'é
taient dispersés pour piller, les mit en bataille
et alla faire le siège de la forteresse d‘Éleusis. Il

y fut très-maltraité, se retira et fit sa jonction
avec Philippe, qui arrivait d'Achaîe. Ce prince es

saya aussi d'enlever la forteresse; mais la flotte
romaine accourue du Pirée, et le renfort qu‘elle
introduisit dans la place le forcèrent à renoncer

à son entreprise. Il divis‘a alors son armée, char
gea Philoclès d'en conduire une partie à Athènes,
et se dirigea lui-même avec l’autre vers le Pirée.

ll espérait que la diversion de Philoclès, qui, en
s’avançant jusqu'au pied des murs et en mena

çant la ville d’un assaut, y retiendrait les Athé

niens, lui permettrait de s’emparer du Pirée qu’on
aurait laissé avec une faible garnison. L'attaque
du Pirée ne lui réussit pas mieux que celle d‘ÉIeu
sis : c'étaient à peu près les mêmes troupes qui
les défendaient. Du Pirée le roi se porta tout à

coup sur Athènes; mais, assailli brusquement

par un corps d'infanterie et de cavalerie dans

l'étroit espace compris entre les deux murs ‘:1

XXVI. Per eos ipsos die: , quibus Philippua in Achlia
fuit, Philocles præfectus regius, ex Eubœa profectua
cum duobua millihus 'l'hracum Macedonumque ad depo

pulandos Atheniensium fines , e regione Eleusinis saltum

Cithæronis transcendit. Indo dimidia parte militum ad
pra'dandum passiui per agros dimissa, cum parte ipse
occultus loco ad insidias opportune oonsedit, ut, si ex
castello ab Eleusine in prædantes auos impetus fieret . re

pente hostes ctfusos ex improvise adoriretnr. Non fefel

lcre imidiæ. Itaque revocatis , qui discurrerant ad præ
daudum , militibus , inltructisque, ad oppugnandum ca

stellum Elensinem profectus. cum multi: inde vulneribua
recessit, Philippoque se venienti ex Achaia conjunxit.
Tentata et ab ipso rege oppugnatio ejus castelli est, sed
naves l’tomanæ, a Piræeo venientes, intromissumque
præsidiutn absistere incepto coegerunt. Diviso deinde
cxercilu , rex cum parte Philoclem Alhenas mittit , cum

parte ipse Piræeuin pergit : ut. quum Philoclcs suheundo

muros, et comminanda oppugnatione contincret urbe
Athenienses, ipsi Piræeum levi cum præsidio relictum ex

pugnandi facultas esset. Ceterum nihilo e
i

Piræei , quam

Eleusiuia . facilior, iisdem fere defendentibua, oppugnatio

t fuit. .0
.

Piræeo Athenas repente duxit. 1nde eruptiune
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demi détruits qui joignent Athènes au Pirée, il
fut repoussé, et, renonçant au siège de la ville,
il partagea de nouveau ses troupes avec Philoclès,
et alla ravager la campagne. Dans ses dévastations

précédentes il s'était borné à détruire les tom
beaux qui entourent Athènes; cette fois, il ne
voulut rien épargner dans ses profanations; il fit
démolir et incendier les temples consacrés aux
dieux dans chaque bourgade. L'Attique était cou

verte de chefs- d'oeuvre de ce genre , grâce à

l’abondance de ses marbres et au génie de ses ar

listes; aussi la fureur du roi trouva-t-elle a se sa
tisfaire. Il ne se contenta point de démolir les tem
ples et de renverser les statues des dieux, il fit
briser les pierres mêmes, pour empêcher qu'elles
ne scrvissent à relever ces ruines s'il les laissait
entières. Quand il eut ainsi assouvi sa colère, ou
plutôt quand sa colère n’eut plus où se prendre,
il passa du territoire ennemi dans la Boétie, etne
fit plusrien de mémorable en Grèce.
XXVll. Le consul Sulpicius était alors campé
entre Apollonie et Dyrrachium , non loin du

fleuve Apsus. Il y manda L. Apustius, son lieute
nant, et l'envoya, avec une partie de ses forces,

ravager les terres ennemies. Apustius se jeta sur

les frontières de la Macédoine,emporta du premier
assaut les forts de Corrage, Gérunie et Orgesse ,
et se présenta devant Antipatrie, ville située dans

un étroit défilé. lI invita d'abord les chefs à une
conférence, et chercha à leur persuader de se

confier a la générosité des Romains. Mais, voyant

que la hauteur de leurs murailles et l'assiette de

‘leur ville leur faisaient dédaigner ses proposi

subitu peditnm equitumque inter angustias semiruti
muri, qui brachiis duobus Piræeum Athenis jungit, re
pulsus; omissa oppugnalione urbis, diviso cnm Plnlocle
rursus exercitu, ad vastandos agros profectus, quum
priorem populationem sepulcris circa urbem diruen
dis exercuisset, ne quid inviolatum relinqueret. tem

pla deum, quæ pagatim sacrata hahebant, dirui atque
incendi jussit. Exornata eo generc operum eximie

terra attica , et copia domestici marmoris, et ingcniis
artificnm, præbuit huic furori materiam. Neque enim
diruere modo ipsa templa, ac simulacre evertere salis
habuit; sed lapides quoque. ne integri cumulnrent rui
nas, frangi jnssit : et, postqnam non tam ira satiata.
quam iræ exercendæ materia hæc deerat , agrohostium

in Bccotiam excessit. née alind quicquam dignuni me
morta in Græcia agit.

XXYIl. Consul Sulpicius eo tempore inter'Apollon'ram
ac Dyrrhachium ad Apsum flumen babehat castra : quo

arcessitum L. Apnstium logatum , cum parte copiarum
ad depopulaudos hostium fines mittit. Apustius , extrema

Maredouiæ populatus, Corrago . et Gernnio , et Orgesso

castcllis primo impetu ruptis , ad Antipatriam , in fauci

bus angustissisam urbem , venit. Ac primo evocatos urin

tions, il ont recours a la force des armes, s'em
para d'Antipatrie, et, après avoir égorgé tous les
jeunes gens et abandonné tout le butin aux sol

dats, il fit raser les murs et incendier les mai
sons. La crainte du sort pareil décida la place
de Codrion, malgré ses défenses naturelles et ses

fortifications, à se rendre sanscoupfe'rir. On y lais

sa une garnison, puis on prit d'assaut la ville de
Guide, dont le nom seul est connu a cause de cette

autre Guide, si célèbre en Asie. Le lieutenantre

tournait vers le consul, chargé d'un assez riche

,butin, lorsque Athénagoras, un des généraux du

roi, fondit sur son arrière-garde, au passage d'un

fleuve, et porta le désordre dans les derniers

rangs. Aux cris d’alarme de ses soldats, Apustius

accourut a toute bride, ordonna aux enseignes de

faire volte-face, plaça les bagages au centre et

rangea son armée en bataille. Le choc des Romains

ne put dès lors être soutenu par les troupes du

roi : elles laissèrent beaucoup de morts et plus

encore de prisonniers. Le lieutenant remit l'armée

en bon état au consul, et fut aussitôt renvoyé sur

sa flotte.

XXVlll. Le succès de cette expédition, quitou
vrait assez heureusement la campagne, fit arriver
au camp romain les petits souverains et les chefs

voisins de la Macédoine, Pleuratus, fils de Scerdi

lédus, Amynander, roi des Athamanes, et un chef

dardanien, Baton, fils d'un certain Longarus, qui

avait fait en son nom la guerre à Démétrius, père

de Philippe. lls venaient offrir des secours; le
consul répondit qu'il emploierait les services des
Dardaniens et de Pleuratus, lorsque son armée

cîpes ad colloquium , ut fidei Bomanorum se committe

rent, pellicere est conatus : deinde , ubi, magnitudine se
mœuihus situque urbis freti, dicta aspcruabantur, ri at
que armis adbrtus . expugnavit ; puberibusque intcrfectis.

præda omui militibus concessa , diruit nmros . atque ur
hem incendit. Hic metus Codrionem, salis talidum et
munitum oppidum . sine œrtaminc ut dec’eretur Routa

nis. effecit. Præsidio ibi relicto . Cnidus (nomeo propter
alteram in Asia urbem , quam oppidum , notius) vi capi
tur. ltcvertentem legatum ad consntem cum sans magna

præda , Athenagoras quidam regius præfcctus in transitu

tluminis a novissimo agmine adortus , postremos turbavit.

Ad quorum clamorem et trepidationem quum rerectux

cquo propere legatus signa comcrtissct, ccnjectisque in

medium sarcinis aciem direxisset; non tulere impetum

romauorum militum regii. ltlnlti ex iis uccisi ; plures

capti. Legatns, incolumi cxercitu reducto ad consntem,

remittilur inde extemplo ad classent.
XXVllI. llac satis felici expéditions bello commisso _
reguli ac principes accolæ Maccdouum in castra romnna
veniunt, Pleurutus Scerdilædi filius. et Amynander Àlha
manuru rex , et ex Dardanis Bato, Longari filius. Beltmn
suo nomine Longarus cum Dcmetrio Philippi patrc ges
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aurait mis le pied en Macédoine 2 il chargea

Amynander de soulever les Étoliens. Les ambas

sadeurs d'Attale étaient arrivés aussi dans le

même temps; on leur recommanda de dire
‘a leur

maître qu'il attendit la flotte romaine a Egine, où

il hivernait, et qu'après avoir été rejoint par elle,
il poursuivit, comme auparavant, la guerre ma

ritime contre Philippe. Des députés allèrentpres

ser les Rhodiens de prendre part aux opérations.

De son côté, Philippe, depuis son retour en Ma

cédoine, déployait une grande activité dans ses

préparatifs; son fils Persée, quoique très-jeune

encore, alla, sous la direction d'amis sûrs. qui de

vaient guider son inexpérience, s'emparer, avec

une partie des troupes, des défilés qui débouchent

dans la Pélagonie. Sciathos et Péparèthe, villes

qui n'étaient pas sans importance et pouvaient of

frir à la (lotte ennemie une conquête utile et fruc

tueuse, furent détruites par ordre du roi. Les

Étoliens furent surveillés par une ambassade qui
avait mission d'empêcher ce peuple si remuantde

trahir sa foi à l'arrivée des Romains.
XXIX. Une assemblée générale des Étoliens, ou

Panétolium, devait avoir lieu; lejour en avait été

fixé. Afin de s’y trouver, les députés du roi hâtè

rent leur marche; de son côté l'envoyé du consul

L. Furius Purpuréo ne fit pas moins de diligence.
Les ambassadeurs d’Athènes se rendirent aussi a

l'assemblée. Les Macédoniens, qui étaient les alliés

les plus récents, furent entendus les premiers. lls

déclarèrent «que rien n'étant changé, ils n'avaient

eux-mêmes aucun changement a proposer : les

mêmes motifs qui avaient porté les Étoliens ‘a faire

la paix avec Philippe, après avoir éprouvé l'in

serat. Pollicentiliua auxilia respondit consul , Dardanornm

et Plenrati opera , quum exercitum in lllacedoniam indu

ceret, se usurum. Amynandro Ætolos co'ncitandos ad

bellum attribuit. Attali legatis (mm il quoqne per id teni
pus venerant) mandat, ut Æginæ rex , ubi hibernabat ,

classent romanam operiretur : qua adjuncta , hello ma

ritimo, sicut ante , Philippum nrgeret. Ad Rhodios quo
que missi lcgati, ut capescereut partcm belli. Nec Phi
lippus segnius (jam enim in ltlaccdoniam pervenerat)

apparabat bellunl. Filinm Persea. pnerum admodum ,
datis ex amimrum numero. qui ætatein ejus regerent,
eum parte copiarum ad obsidendas angustias, quæ 8d

Pelagoniam sunt, mittit. Sciatum et Peparethum , hand

ignobiles nrbes, ne classi hoxtium prædæ ac præmio es

sent, diruit. Ad Ætolos mittit legatos , ne gens inquieta
adventu Romanorum tidem mutaret.

XXIX. Consilium Ætolornm stata die. quod Panzrto
liuni vocant, futurnm crat. Huic ut occurrerent, et le

unti regis iter accelerarunt, et ah consule missua L. Fn
rius Purpureo legatus venit. Athenienaium quoqne legati
ad id concilium occurrerunt. Primi Macedones , cum qui
bus rcaeutiasimum fœdus erat. auditi suut. Qui, - nulla

\

utilité d'une alliance avec les Romains, devaient

aujourd'hui leur faire respecter cette paix qu"ils
‘ avaient conclue. Aimez-vous mieux, ajouta l'un

des ambassadeurs, imiter les Romains, dirai-je

dans lenrjusolence ou dans leur légèreté? eux

qui naguère faisaient répondre à vos députés à

Rome : Pourquoi vous adresser à nous, Eto

liens, lorsque vous ne nous avez pas consultés

pour faire la paix avec Philippe? Aujourd'hui ils

vous demandent de marcher avec eux contre‘ce

prince. Précédemment c'était acause de vous, c'é

tait pour vous qu'ils avaient pris les armes contre

lui, ils le feignaient du moins; aujourd'hui ils

vous défendent de rester en paix avec Philippe.

Ce fut aussi pour secourir Messine qu'ils aborde

rent la première fois en Sicile; la seconde fois,
c'était pour affranchir Syracuse du joug des Car

thaginois. Et maintenant Messine, Syracuse, la

Sicile tout entière sont en leur pouvoir; et cette

province, devenue tributaire des Romains, courbe

son front sous leurs haches et leurs faisceaux.

Peut-être, en songeant que vous voici réunis à

Naupacte, en vertu de vos lois, sur la convoca

tion de magistrats élus par vous, et que vous êtes

libres de choisir vos alliés et vos ennemis, libres

de vous prononcer pour la paix ou pour la guerre,

peut-être croyez-vous que les Siciliens aussi peu

vent choisir Syracuse ou ltlessine, ou Lilybée,

pour y tenir leur assemblée? Non ; le prêteur ro

main règle seul les convocations : c'est sur son

ordre seulement que se réunissent les Siciliens;
du haut de son tribunal il leur dicte ses superbes
arrêts; il ne se montre qu'escorté de licteurs; les

i verges menacent leur dos; les haches sont sus

nova re , nihil se novi habere. quod atferrent, dixerunt.

quibus enim de causis . experta inutili societate romarin .
pacem cuin Philippo fecissent , compositam scmel servare
eus debere. An imitari , inquit nnus ex legatis . Romano

rum licemiam , au levitatem dicam , mavultis ? qui quum

legatis vextris Romæ responderi ita jusaissent, quid ad

nos venitis. Ætoli, sine quorum auctoritate paceui cnni
Philippo fecistis? iidem nunc,ut bellum secum adversus
Philippnm geratis, postulant. Et antea propter vos. et
tire vohis arma sumpta adversua eum simulabant; nunc

vos in pace esse cum Philippo prohihent. Messanæ ut
anxilio eslent, primo in Siciliam transcenderunt : iternm,

ut Syracnsas oppressas ab Carthsginiensihus in libertatcm

eximcrent. Et Messanam , et Syracusas , et totam Siciliam
ipsi hahent, vectigalemque provinciam securihus et fa

acibus snbjecernnt. Scilicet, sicut vos Naupacti lcgibns
vestris per magistratns a vohis creatos concilium habetis.
socium hostemque libere, quem velitis. lecturi. paeem
ac bellum arbitrio hahituri vestro; sic Siculorum civile
tibua, Syracuse: aut Messanam, aut Lilybæum indicitnr
concilium. Prætor romanus conventus agit; eo imperio
evocati couveniunt : excelso in suggestu superbe jura
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pen'ducs sur leurs têtes; et, chaque année, c'est un

nouveau maître que le sort leur envoie. Doivent

ils s'en étonner‘? le peuvent-ils même, lorsqu'ils
voient toutes les villes d'ltalie, lthège, Tarente,
Capoue, et tant d'autres que je ne nomme pas,
aux portes de home, sur les ruines desquelles

Rome s‘est élevée, s‘bumilier sousle même joug?

Et encore Capoue est-elle autre chose que le tom
beau et le monument funèbre du peuple campa

nien? Ses habitants n'ont-ils pas été enlevés comme
des morts et transportés sur une terre étrangère?

débris de cité, sans sénat, sans peuple, sans ma

gistrats, assemblage monstrueux, offrant à ceux

qui l'babitent un spectacle plus hideux que le
néant même. C‘est folie que de se fier à ces étran

gers; entre eux et nous le langage, les mœurs et

les lois ont jeté une barrière plus insurmontable

que la mer et les terres qui nous séparent! Peut

on espérer qu'une fois maîtres du pays, ils y lais

sent rien de ce qui subsiste? La puissance de

Philippe vous inspire de l'ombrage pour votre
liberté? Et pourtant Iorsqu’il aurait pu ‘a juste
titre se montrer irrité contre vous, il ne vous a
demandé que la paix; aujourd'hui même il ne
réclame que le maintien de la paixjurée. Laissez
prendre a ces légions étrangères l'habitude de

résider en Gr‘ece, et façonnez-vous au joug; plus
tard, lorsque vous aurez les Romains pour mai

tres, ce sera en vain que vous rechercherez l'al

liance de Philippe. Étoliens, Acarnaniens et Ma

cédoniens, nous tous qui parlons le même langage,

nousæpouvons, sur de futiles prétextes, nous sé

parer pour un moment, puis nous réunir de nou

veau; mais, avec des étrangers, avec des Barbares,

tous les Grecs sont et seront dans un élatdeguerre
permanent. La nature, qui est immuable, et non

, des causes qui peuvent changer tous les jours, les
i a faits ennemis. Je termine par oùj'ai commencé:
c’est ici même qu'il y a trois ans, cette même as
sembléea décrété la paix avec le même Philibicu

I

au grand déplaisir de ces mêmes ltomains qu.
veulent la troubler aujourd’hui'que vos serments

l'ont cimentée. La fortune n'ayant rien changé à

cette délibération, je ne vois pas pourquoi vous
mémes vous y changeriez rien. n

XXX. Après les Macédoniens, du consentement
et a la demande même des humains, ou introdui
sit les députés athéniens; l'horreur de leurs
souffrances donnait plus de force ‘a leurs justes

attaques contre la cruauté et la barbarie du roi.
lls déplorèrent les affreux ravages et la désolation
de leurs campagnes : a Ils ne se plaignaient pas,

dirent-ils, d'avoir été traités en ennemis par un
ennemi : la guerre avait ses droits qu'on pouvait

exercer de même qu’il fallait s'y soumettre. L’iu
cendie des récoltes, la ruine des habitations, l'en

lèvement des hommes et des bestiaux étaient des

calamités plutôt déplorables que révoltantes pour

ceux qui les enduraient. Mais ce dont ils se plai

gnaient, c'est que cet homme qui traitait les
Romains d'étrangers et de barbares eût foulé aux

pieds toutes les lois divines et humaines. Dans

sa première dévastation il avait: fait une guerre

sacrilège aux dieux des enfers; dans la seconde,

aux dieux du ciel. Tous les tombeaux et les mo

numents de l'Attique étaient détruits; les mines
de tous leurs concitoyens étaient privés de leurs

asiles; leurs ossements ne reposaient plus au soin

reddentem . stipatum lictoribus vident; tirgæ tergo, se
cures cervicibusimmiuent :etquotannis aliunlntque alium

dominum sortiuutur. Net: id mirai-i debent . aut possunt,

quum Italiæ urbes Khegium , Tareutum. Capnarm ne
finitimas nominem , quorum ruinis crevit urbs romans .
eidem subjectas videant imperio. Capus quidem , sepul
crum ac nlonumentum campani populi, elato et extorri
ejectn ipso pnpnlo , superest; urbs trunca. aine seuatu,

sine plehe , sine magistratibus, prodigium , relicta cru—

delius babitanda, quam si deleta foret. Furor est, si
alieuigeoæ hom'ues. plus lingna et moribus et legibus,

quam maris terrarumque spatio discreti , hæc tenue
rint, sperare, quicquam eodem statu mansurum. Phi
lippi regnum officere aliquid videtur Iibertali vestræ;

qui. quum merito vestro vobis infestus esset, et nihit a
vobis ultra , quam pacem, petiit, t‘ldemque hodie pacis

pactæ desiderat? Assuefacite bis terris Iegiones externes ,

et Jngum accipite : sero ac nequicquam , quum dominum

roniauum habebitis, socium Philippum quæretis.Ætolos,

Aearnanas , Macedonas , ejusdem linguæ homines , leves
sd tempns ortæ causæ disiunguut conjunguntque : eum

alieuigenis . cum barbaris æternum omnibus Græeis bel

lum est. eritque. Nalura enim, quæ perpetua est, non
mutabilibus in diem causis, hostes sunt. Sed, unde
cœpit oratio mea, ibi desinrt. Hoc eodem looo iidem
hommes de ejusdem Philippi pace triennin ante décre
Vistis, iisdem improbautibus eam pacem ltomanis, qui
nunc pactam et compositam turbare volunt. ln qua con
sultalione nihil fortune mutavit, sur vos mutetis, non
vidéo. 1

XXX. Secundum .lllacedouas, ipsis Romanis ita eon
cedentibus jubentibusque, Athenienses. qui fœda passi

justius in crudelitatem sævitiamque regis invebi poterant,

introducti sunt. Deploraverunt vaslationem populatio

nemque miserabilem agrorum. - Neque id se queri , quod

hostilia ab hoste psui furent: esse enim quædam belli
jura, quæ ut facere, ita pati sit las. Sata exuri, dirui
teeta , prædas hominum pecorumque agi, misera msgis,
quam indigne, patienti esse. Verum enim tero id se
queri, quod is. qui Romanes alieuigenas et barbares
vocet, adeo omnia simnl divins humanaqne jura pol
luerit, ut prioro populatione cum infernis diis, sccunda
cum superis bellum nefarium gesserit: omnia sepulcrJ

monumentaqne diruta esse in tinibus suis , omnium nu.
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de la terre. Ils avaient des temples que leurs an

cétres, dispersés par dèmes, avaient consacrés

dans chaque petit fort et dans chaque bourgade,

et que plus tard, après leur réunion en une seule

ville, ils n'avaient pas délaissés et négligés : tous
ces temples avaient été livrés par Philippe a la

flamme dévastatrice. Lesstatues des dieux gisaient

à demi brûlées et mutilées au milieu des ruines de

leurs sanctuaires. Ce qu'il avait fait de I'Attique,
cette contrée naguère si belle et si riche, il le ferait,
s'il le pouvait, de l'ltalie et de la Grèce tout en

tière. Athènes elle-même aurait offert le même

spectacle de désolation, si les Romains ne fussent

venus à son secours. L'impiétédecethomme avait

osé s'attaquer aux dieux gardiens de la ville, et

a Minerve, protectrice de la citadelle ; elle s'était

attaquée au templedeCérèsdansÉleusis,auJupiter
et à la Minerve du Pirée. llepoussé par la force des

armes loin de leurs temples, loin même de leurs

murs, il avait déchaîné sa fureur sur les édifices,
qui n'avaient d'autre défense que la religion. Les

Athéniens priaicnt donc et conjuraient les Éto

liens de prendre leurs malheurs en pitié, et de se

déclarer contre Philippe, ayant pour eux les dieux

immortels et ensuite les Romains qui, après les

dieux, étaient les premiers par la puissance. 3

XXXl. L'envoyé romain prit alors la parole :
14Tout le plan de mon discours, dit-il, vient
d'être bouleversé d'abord parles Macédoniens, puis

par les Athéniens. Les Macédoniens, au moment

où j'allais me plaindre des violences exercées par
Philippe contre tant de villes alliées de ltome, ont
été les premiers à nous inculper; c'est donc une

apologie, et non plus une accusation que je dois
vous présenter. Les Athéniens, en vous rappe
lant cette longue série d'attentats et de sacriléges

commis contre tous les dieux, m'ont-ils laissé , ‘a

moi ou a tout autre, quelque reproche plus grave
à articuler ? Ces mêmes plaintes , sachez-le bien ,

(lius, Abydos, Ænos’, Maronée, Thasos, Paros,
Samos , Larisse, Mess‘ene elle-même, la Messène

d'Achaîe , peuvent les faire entendre; ils vous dé

nonceront même des crimes plus odieux et plus

atroces si Philippe a eu plus de moyens de leur
nuire. Quant aux reproches qu'il nous adresse,
si ce ne sont pas autant de titres de gloire, j'avoue

que je renonce à nous en justifier. Il a parlé de
lthége, de Capoue, de Syracuse; llhége reçut
dans ses murs, pendant la guerre de Pyrrhus,‘
une de nos légions, que les habitantseux-mémes

avaicntdemandée pour leur défense : cette légion,‘
au lieu de protéger la ville , s'en empara par une

infâme trahison. Avons-nous approuvé cet atten

lat? N'ayons-nous pas poursuivi de nos armes ces

soldats coupables? Et lorsqu'ils furent tombés

entre nos mains, lorsqu'ils eurent expié sous les

verges et la hache leur perfidie envers nos alliés,
n'avons-nous pas rendu aux habitants de Rbége
leur ville, leurs terres , tous leurs biens, ainsi
que leurs lois et leur liberté? Syracuse gémissait
sous le joug des tyrans étrangers, ce qui était le
comble de l'indignité; nous lui avons porté sc
cours; nous avons cndurc’ près de trois années de
fatigues, sur terre et sur mer, pour assiéger cette

puissante cité; et lorsque les Syracusains , qui
s'étaient résignés à vivre esclaves plutôt que de

datas Maries, nnllius ossa terra teai : delnhra sihi fnisse.
quæ quondam pagatim habitantes in parvis illis castellis

vicisque consecrata , ne in unam urhcm quidem contriiuti
majorés sui deserta reliquerint. Cires ea omnia temple
Philippum infestns circumtulisse ignex; semiusta et tran
cata simulacre deum inter prostate: jacere postes tem
plorum. Qualem terram Atticam fecerit, exornatam
quondam opulcntamque , talem eum . si liceat , Ætoliam,
Græciamque omnem facturum. Urhisquoque suæsimilem
dcformitatem futuram fuisac , nisi Romani aubvenissent.
Eodem enim scelere urbem oolentes dem , præsidemque
arcis Minervam petitam : eodem Eleusine Cereris tem
plum , eodem Piræci Jovem Minervamque; sed ab eorum
non templis modo . sed etiam mœnihus vi atque armis re
pulsum, in en delubra , quæ sola religione tuta fuerint.
wviase. Itaqne se orare atque obsecrare Ætolos, ut mi
rerti Atheniensium, ducihus diis immortalibus, deinde
Romanis, qui secuudum deos plurimum possint , bellum
sustipereut. n

XXXI. 'l‘nm romanus legatus ; - Totam orationis
men: formam Macedones primum, deinde Alhenienscs
mutaruut. Nain et Macedones, quum ad conquerendas
Philippi injurias in totsoeias nobis urbes venissrm . ultro

accuxando Romanes , defensionem ut aecusatione potio
rem haberem. effecoruut : et Alheniensesin dcos su
peros inferosque nefanda atque inhumana scclera ejux
refercndo, quid mihi aut cuiquam relinquerunt, quod ob

jicere ultra possim 7 Eadem Cianos , Abydenos. Æneox,
Maronitas, Thasios, Parios , Samios , Larissenses , Mes
senios hiuc ex Achaia , exiatimate queri ; graviora etiam

acerhioraque eoa. quibus nocendi majorem facnltatem
habuit. Nam quod ad ea attiuct, quæ nobis objecit, nisi
gloria digua sunt, fateor ea defendi non posse. Rhrginm
et Capuam , et Syraeusas nobis objecit. Rhegium Pyrrhi
bello legio a nobis, llheginis ipsis. ut mitteremus . oran
tihus , in præsidinm mina, urbem , ad quam défenden
dam missa erat. per scelus possedit. Comprobavimus
ergo id facinus? en belle persecuti sceleratam legiunem ,
in potestatcm nostram redactam tergo et cervicibus pœ

nas sociis pendere quum coegissemus , urbem , agros, sua

que omnia cum libertate legibusque ltheginix rednidimus P

Syracusanis oppressia ab extcrnis tyrannis. quo indiguiul
esset , quum tulissemus opem , et fatigati prope per trien

nium terra mariqnc urbc munitissima oppngnauda esse

luus. quum jarn ipsi Syracusani servire tj'rannis . quam

capi a nobis mallcnt, captam iisdcin armis et liberatam
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se rendre à nous, eurent enfin cédé à nos armes

et furent délivrés du joug, ne leur avons-nous

pas rendu leur ville? La Sicile, j'en conviens,

est une de nos provinces; celles de ses cités qui

ont embrassé le parti de Carthage, et qui ont uni

leur haine à celle de nos ennemis pour nous faire

la guerre , nous paient aujourd'hui des tributs et

des impôts. Loin de le nier, nous voulons vous

faire savoir, ainsi qu'à toutes les nations, que le

sort de chaque peuple dépend de sa conduite en

vers Rome. Quant au châtiment des Campaniens,

lorsqu'ils n'osent pas eux-mêmes s‘en plaindre,
pouvons-nous en avoir quelque regret? Pour eux

nous avions soutenu contre les Samnites près de

soixanteælix années d'une guerre souvent désas

treuse pour nous ; traités, mariages, alliances de

familles, droit de cité, nous avions tout fait pour
les attacher‘a nous; et, au moment de nos revers,

ce sont ceux qui, les premiers de tous les peuples
d'ltalie, nous ont trahis en massacrent lâche
ment la garnison romaine, et en se livrant 21An
nibal. Plus tard , ce sont eux encore qui, furieux
de se voir assiégés par nous, ont envoyé Annibal
contre Rome. il ne resterait plus rien de Capoue,
il ne survivrait pas un seul de ses habitants qu'on
ne pourrait s‘iudigner d'une vengeance si légi
lime. La conscience de leurs crimes en a poussé
à se donner la mort beaucoup plus que nous n'en

avons fait périr dans les supplices. Quant aux au

tres, si nous leur avons ôté leur patrie et leur

territoire, nous leur avons du moins assigné des
terres et un asile; la ville elle-même , inno
cente de leurs fautes, nous l'avons laissée sub

sister, et quiconque la verrait aujourd'hui ne

pourrait croire qu'elle a été assiégée et prise

d'assaut. Mais pourquoi parler de Capoue? Car

thage vaincue n’a-t-elle pas obtenu de nous la

paix et la liberté? Aussi tout ce que nous avons à

craindre , c'est qu’uue trop grande clémence en

vers les vaincus n’encourage souvent à tenter

contre nous la fortune des combats. Je n'ajouterai
rien pour notre défense , rien contre Philippe; les

parricides dont ce prince a souillé son palais , les

meurtres de ses parents et de ses amis , ses dé

bauches plus monstrueuses, pourainsi dire, que sa

cruauté, vous sont mieux connues qu‘à nous;

car vous êtes plus voisins de la Macédoine. Reve

nons à ce qui vous concerne, Étoliens; nous avons,

nous, entrepris, dans votre intérêt, la guerre
contre Philippe; et vous, vous avez , sans nous

consulter , fait la paix avec lui. Peut-être direz

vous que, nous voyant occupés à combattre Car

thage, vous avez cédé à la crainte et reçu la loi

que vous imposait le plus fort. Nous aussi, pressés

par des ennemis plus redoutables, nous avons né

gligé à notre tour cette guerre a laquelle vous

aviez renoncé. Mais aujourd'hui que la bonté des

dieux a mis fin ‘a la guerre punique, nous avons

déployé toutes nos forces pour écraser la Macé

doine , et nous vous offrons une occasion de réta

blir les nœuds d'alliance et d'amitié qui vous

naissaient a nous, a moins que vous n'aimiez

mieux vous perdre avec Philippe que de vaincre

avec les Romains. n

XXXll. Ce discours de Furius faisait pencher
tous les esprits pour les Romains , quand Damo

crile, prêteur des Étoliens , corrompu , dit-on ,

par l'or de Philippe, sans se prononcer pour au

urbem reddidimns. Neque infltias imus , Siciliam provin
ciam nostram esse, et civitates quæ in parte carthagi
niensium fuernnt, et une animo cum illis adversus nos
bellum gesserunt , stipendiarias nobis ac vectigales esse :

quin contra , hoc et vos et omues gentes scire volumus ,
pro merito euique erga nos fortunam esse. Au Campanu
rum pœnæ. de qua neque ipsi qnidem queri possunt,
nos pœmteat? Hi homines , quum pro iis bellum adver
sus samnites per annos prope septuaginta cum magnis

nostris cladibul gessissemul, ,ipsos fœdere primum ,

deinde connubio. atque inde cognatlonibus, postremo
civitate nobis conjunxissemus, tempore nostro adverse
primi omnium Italiæ populorum, præsidio nostro fœde
interfecto , ad Annibalem det‘eœrunt: deinde indignati se
obsideri a nobis, Annibalem ad oppugnandam Romam
miserunt. Horum si neque urbs ipsa , neque homo qnis
quam superesset, quis id durius , quam pro merito ipsou
rnm , statntum indignari posset? Plures sibimet ipsi con
scienlia scelerum mortem conscivernnt, quam a nobis
supplicio affecti sunt. Ceteris ita oppidum. ita agros
ademimus, ut agrum locumque nd habitandum dare
mus : urbem innoxiam starc inuolnmem pateremur; ut,

qni hodie vident eam, nullum oppugnatæ captæve ibi

vestigium iuveniat. Sed quid ego Capuam dico? quum

Carthagini victæ pacem ac libertatem dederimus. .ltiagis

illud est periculum, ne, nimis facile viciis ignoscendo,
plures 0b id ipsum ad expericndam adversus nos fortu

nam belli incitemus. Hæc pro nobis dicta sint. hæc
adversus Philippum; cuius domestica parricidia , et

cognatorum amicorumque cædes. et libidinem inhuma

niorem prope , quam crudelitatem , vos, quo propiores

Macedoniæ estis, melius nostis. Quod ad vos attinet.
Ætoli, nos pro vobis bellum suscepimus adversus Phi
lippum ; vos sine nobis cum en pacem fecistis. Et forsitan

dieatis hello punico oecupatis nobis , coactos metu vos le

ges pacis ah ce , qui tum plus poterat, accepisse. Et nos.
quum alia majora urgerent . depositum a vobis bellum et

ipsi omisimus. Nunc et nos, deum benignitate punioo
perfeclo hello, totis viribus nostris in Macedoniam incu

buimus : et vobis restituendi vos in amicitiam societatem

que nostram fortuna oblata est; nisi perire cum Phi
lippo , quam vineere cum ltomanis , mavultis. -

XXXII. Hale dicta ab Romano quum essent, inclinatia
omnium animis ad Romanes, Damocritus prætor Ætolo-
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con parti, déclara que c dans les affaires de haute

importance , rien n'était plus funeste que la pré

cipitation. Le repentir venait bientôt à la suite,
mais toujours trop tard et inutilement, une dé

cision prise à la hâte ne pouvant être ni rappelée

ni remise en question. Quant ‘a l'affaire présente,
s'il était d'avis de la laisser venir ‘a maturité , on

pouvait dès ce moment fixer l'époque de la déli

bération. Les lois défendaient de voler la guerre

ou la paix ailleurs que dans un Panétolium ou

dans l'assemblée générale des Thermopyles; on

n'avait donc qu'il décider sur-le-champ que le

prêteur convoquerait loyalement une assemblée

lorsqu'il voudrait proposer la paix ou la guerre;
et toutes les résolutions qui seraient discutées ou

adoptées dans cette réunion seraient aussi légales

et-aussi valables que si elles émanaient d'un Pa

nétolium ou d'une assemblée générale des Ther

mopyles. 1! Ainsi la question resta pendante , les

députés se rctirèrent , et Damocritese vanta d'a

voir agi dans l'intérêt des Étoliens : ils restaient
libres de se prononcer pour celui des deux partis

que favoriserait la fortune. Tel fut le résultat de

l'assemblée des Étoliens.

xXXlll. Philippe poussait avec activité sur
terre et sur mer ses préparatifs de guerre; il con
centrait ses forces navales a Démétriade en Thes

salie. Prévoyant qu'Attale et la flotte romaine

quitteraient Égine au retour du printemps, il
chargea Héraclide du commandement de ses vais

seaux et des côtes, comme il l'avait fait précé
demment; lui-même il s'occupe de rassembler
ses troupes de terre, se fiattant d'avoir enlevé

aux Romains deux puissants auxiliaires, Irs Éto
liens d'une part, de l'autre les Dardaniens, parce

qu'il avait fait fermer les gorges de la Pélagonie
par son fils Persée. Le consul n'en était plus à

préparer la guerre; déjà il s'était mis en cam
pagne , et conduisait son armée par la Dassarétie,
traînant avec lui, sans y toucher, le blé qu'il
avait emporté de ses quartiers d'hiver; car le
pays suffisait à l'entretien du soldat. La plupart
des villes et des bourgades se soumireut volon

tairement ou par crainte : on en força quelques.

unes; on en trouva d'autres abandonnées par les

Barbares, qui s'étaient réfugiés dans les montagnes
voisines. Le consul s'arrêta quelque temps à Lyn

cus, près du fleuve Béuns; de la ses fourrageurs
allaient piller les greniers des Dassarétiens. Phi
lippe voyait la désolation se répandre autour de

lui , et une terreur profonde s'emparer des habi

tants; mais ignorant de quel côté avait tourné

le consul, il détacha un escadron de cavalerie
pour reconnaître la route qu'avaient prise ses

ennemis. Sulpicius était dans la même incerti

tilde: il savait que le roi avait quitté ses quar
tiers d'hiver; mais il ignorait de quel côté il
s'avançait, et avait aussi envoyé des cavaliers

a la découverte. Les deux détachements, partis

de deux côtés différents, après avoir erré long

temps dans la Dassarétie sans connaître leur direc

tion, finirent par se rencontrer. ils furent avertis

l'un et l'autre de l'approche de l'ennemi par le

bruit des hommes et des chevaux qu'on entendait
de loin. Aussi, longtemps avant d'être en pré

sence, ils s'étaient préparés au combat, et dès

rum . pecunia, ut fama est, ab rege accepta , nihil aut
huic aut illi parti sssensus , - rem magni discriminis con
silits nullam esse tam inimicam. quam celeritatem , dixit.

Celerem enim pœnitentiam , sed eamdem seram atque
inntilem , sequi ; qunm præcipitata raptim consilis neqne
revoeari, neque in integrum restitui possint. Delibera
tionis autem ejus, cnjus ipse maturitatem exspectandam

putaret, tempos ita jam nunc slatui passe; qunm legibus
cautum esset. ne de puce bellove, nisi in Panætolico et

Pylaico concilie, ageretur, decernerent extemplo, ut
prætor sine fraude, qunm de belle sutde pace agere velit,
advocet concilium : et, quod tum refera'tur decernatur
que, ut per-inde ins ratumque sit , se si in Panætolico sut

Pylairo concilie actum esset. n Dimissis ita suspensa re
legatis. egregie consultnm genti aiebat. Nam, utrius
partis melior fortuna belli esset, ad ejus socielatem in

clinaturos. Hæc in concilie Ætolorum acta.
XXXl ll. Philippus impigre terra marique parabst bel
lum : navales eopias Demetrladem in 'l‘hessaliam con

trahebat. Attalum romansmqne classem principio veris

al) Ægina ratns’ motnros. navibus maritimæque oræ præ
fccit tleraclidem, quem et ante præfecerat. Ipse ter
restres copias comparabat, magna se duo auxilia de

traxisse ltomanis credens , ex une parte Ætolos , ex sltera

Dardanos, faucibus ad Pelngouiam a lilio Perseo inter
clusis. Ab consule non parabatur, sed uerebatur jam bel

lum. Per Dassaretiorum fines exercitum ducehat, fru

mentum , quod ex hihernis extulerat. integrum vehens ;

quod in usum militi salis esset, præbentibus agris. Oppida

vicique partim voluntate , partim metu se tradebant.

Quædam vi expugnata , quædam deserta , in montes pro

pinquos refugientibus barbarie, iuveniebantur. Ad Lyn
cum stativa posuit prope fiumen Beuum ; inde frumentu

tum cires horrea Dassaretiorum mittcbat. Philippin

comternata quidem omnia circa , pavoremqne ingentem

hominum cernebat; sed parum gnarus, quam partem

petisset consul , slsm equitum ad explorandnm , qnonam

hostes iter intendissent, misit. Idcm error apud con

sulem erat. Movisse ex hibernis regem sciebat. quam re

gionem petisset ignorants. ls quoque speculatum miserat

equites. Hæ duæ alæ ex diverso . qunm diu incertis iti

neribus vagatæ per Dassarctios essent. tandem in unum

iter convenerunt. Neutres fefellit; ut fremitus procul ho

miuum eqnorumqne exauditus est, boites appropinquare.

ltaque prius , quam in couspectum venlrent, eqnos ar

maque expedierant. Nec mora, ubi primum hostem vi
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qu'ils s‘aperçurent, ils se chargèrent avec fu

reur. lls se trouvaient égaux en nombre et en

courage. C'était, de part et d'autre, l'élite de

l'armée, et, pendant quelques heures, ils lut

tèrent a forces égales. Ce fut la fatigue des cava

liers et de leurs chevaux qui lit cesser le combat

sans que la victoire fût décidée. Après une perte

de quarante hommes du côté des Macédonieus, et

de trente-cinq du côté des Romains, ils s'en re

tournèrent les uns auprès de Philippe, les autres

auprès du consul, sans pouvoir éclairer nil'un ni

l'autre davantage sur leur position respective. On

obtint ces renseignements par des transfuges,

gens faciles ‘a exploiter pour qui veut surpren
dre ‘a la guerre les secrets d'un ennemi.

XXXlV. Philippe pensa qu'il augmenterait l'at

tachement de ses soldats et leur ardeur à braver

pour lui les dangers s'il prenait soin de faire ense

velir les cavaliers morts dans cette rencontre. il

les fit donc rapporter au camp, afin d'étaler à

tous les regards la pompe de leurs funérailles.

‘Rien n'est plus incertain ni plus inexplicable que

les caprices de la multitude : ce qui semblait de

voir leur faire affronter avec plus de courage tous
les périls, leur inspira de la crainte et du décou

ragement. lls n'avaient vu jusqu‘alors que les bles

sures de la pique et de la flèche, plus rarement

celles de la lance , habitués qu'ils étaient ‘a ne se

mesurer qu'avec les Grecs et les lllyriens; maisä la
vue de ces cadavres mutilés par le glaive espa

gnol , de ces bras coupés, de ces têtes abattues et

entièrement séparées du corps, de ces entrailles à

nu, de tant d'autres blessures non moins horribles,

ils ne songeaient plus qu'avec el‘iroi à quelles ar

mes et à quels hommes ils allaientavoir affaire. La

peur gagna le roi lui-même, car il n'avait jamais
soutenu contre les Romains une bataille en règle.

ll rappela donc, afin de renforcer son armée, son
fils et les troupes qui gardaient les gorges de la

Pélagonie; et il ouvrit ainsi a l’leuratus et aux
Dardaniens l'entrée de la Macédoine. Puis il partit.
guide‘ par des transfuges, avec vingt mille hommes

d'infanterie et quatre mille chevaux, s'avança
contre l'ennemi, et alla occuper a un peu plus de

deux cents pas du camp romain une éminence

voisine d‘Athaque, où il s'entoure d'un fossé et
d'un retranchement. L'aspect du camp romain,

qu'il dominait , le frappa , dit-on, d'admiration,
et par son ensemble magnifique, et par la distri

bution régulière de chaque partie , l'alignement

des tentes et la largeur des rues. ll déclara que ce
n'était assurément pas la un camp de Barbares.

Pendant deux jours le consul et le roi restèrent

dans leurs retranchements a s'attendre l'un l'au

tre. Le troisième jour, le consul fit sortir toutes

ses troupes en bataille.

XXXV. Philippe, craignant d'engager une ac
tion générale, où tout se décide en un moment ,

détacha quatre cents 'fralles (c'est une peuplade

illyrienne, comme nous l'avons dit ailleurs) et
trois cents Crétois, joignit ‘a cette infanterie un
nombre égal de cavaliers , et les envoya sous les

ordres d’Athénagoras, l'un des seigneurs de sa

cour, harceler la cavalerie romaine. Le consul

qui avait formé sa ligne de bataille à un peu plus

de cinq cents pas , fit avancer des vélites et en

dere, concurrendi facta est. Forte et numero et virtute,
ntpotelecti utrimque, baud impares , æquis viribus per
aliquot hnras pugnarunt. Faligatio ipsorum equorumque,
incerta victoria, diremit prœlium. Macedonum quadra
ginta equites, ltomanorum quinque et triginta occide
runt. Neque eo magie explorati quicquam , in qua
regione eastra hostium essent , aut illi ad regem , aut hi
ad eonsulem retulerunt. Per transfugas cognitum est,
quos levitas ingeniorum , ad eognoscendas hostium res ,
in omnibus bellis præbet.

XXXH’. Philippus , aliquid et ad caritatem sacrum ,
et ut promptius pro en pcriculum adirent , ratus profe
eturum se , si equitum. qui ceciderant in expeditione , se

peliendornm curam habnisset , affcrri eoa in castra jussit,
ut conspiceretur ab omnibus funeris honos. Nihil tam
incertum nec tam inwstimahile est, quam animi multitu
dinis. Quod promptiores ad subeundam omnem dimicatio
nein tidebalur facturum , id metum pigritiamque incus
sit. Nam , qui hastis sagitliaque‘et rara lanceis vulnera

l'actevidissent. cum Græcis Illyriisque pugnare assueti ,
p natquain gladio hispaniensi detruncata corpora braelxiis
cum humero abscisis, aut tota cervice dcsecta divise in

corpore capita , patentiaque viscera . ct fœditatem aliam

vulnerum viderunt, adverses quæ tela quosque viros

pugnandum esset, pavidi vulgo cernebant. Ipsum quo

que regem terror cepit , nondum justo prœlio cum ito
manis congressum. Itaque, revocato filio pra'sidioque,
quod in Pelagouiæ fancibus erat, ut iis copiis suas.au

geret , Pleurato Dardanisque iter in Macedoniam pate
fecit. Ipse , cum viginti millibus peditum , quatuor equi
tum, ducibus transfugis, ad hostem profectus , paulo
plus mille passusacastris romanis tumulum propinquum

Athaco fossa ac vallo communivit : ac, suhjecta cernrns
romanaeastra,admiratus essedicitur et univeraam speciem
castrorum , et descripta suis quæque partibus , tum ten

dentium ordine. tum itinerum intervallis ; et negasse, bar

barorum ea castraulli videriposse. Biduum consul et rex.
alter alterius conatus exspeetantes , continuera sucs intra

vallum; tertio die Bomanus omnes copias in aciem eduxit.

XXXV. Rex vero . tam celerem aleam uuiversi certa
minis timens , quadringentos 'l'rallcs (Illyriorum id , si
cut alio diximus loco, est genus) et Cretenses trecentos .
addito iis peditibus pari numero equitum, cum duce At

henagora, une ex pnrpuratis, ad laceuendos hostium
equites inisit. Ab Bomauis nutem (aberat aeies eorum

paulo plus quingentos passus) velites et equitum duæ
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viron deux escadrons de cavalerie , afin d’oppo

ser 'a l'ennemi un nombre égal de fantassinsetde

chevaux. Les troupes du roi s'attendaient a un de

ces engagements auxquels elles étaient habituées;

elles pensaientqu'il y aurait alternative de charges

et de retraites; que la cavalerie lancerait ses traits,

puis tournerait bride; qu'alors l’agilité des llly
riens leur serait d'un grand secours pour s'élan

cer sur les Romains et les attaquer brusquement,

tandis que les Crétois arréteraient avec leurs fle

ches les charges désordonnées de l'ennemi. Cette

tactique fut déconcertée par le choc impétueux

et l'acharnement des Romains ; ils combattirent

comme sil’aetion eûtéte’généralc. Les vélites, après

avoir lancé leursjavelots, tirèrent l'épée eten vin

rent aux mains de près ; les cavaliers, parvenus

aux lignes ennemies , arrêtèrent leurs chevaux,

les uns pour combattre à cheval même, les autres

pour mettre pied ‘a terre et se mêler à l'infanterie.

Ainsi, cavalerie contre cavalerie, celle du roiavait

le dessous, ne sachant pas combattre en place;

et quant a son infanterie , comme elle était ac

coutumée à voltiger et 'acourir de côté etd'autre,
à demi nue sous ses armes, elle ne pouvait te

nir contre le vélite romain, qui, avec son glaive et.
son bouclier, était aussi bien armé pour la défen

se que pour l'attaque. Aussi les Macédoniensn'op

posèrent aucune résistance; ils cherchèrent leur

salutdans la fuite, et se repli'erentvers leur camp.
XXXVI. Après un jour d'intervalle , le roi, qui
avait résolu d'engager toute sa cavalerie et ses

troupes légères, mit en embuscade pendant la
nuit, dans un lieu favorable 'a une surprise, on

ferme alæ cmissæ, nt numero quoque eques pedesquc
hostem æquarent. Credidere regii, genus pugnæ, quo
assnerant, fore, ut equites, in vieem insequenles refu
gientesque, nunc telis uterentur, nunc terga darent; It

lyriorunt velocitas ad exeursiones et impetus subites usui

esset. Cretenses in invehentem se effuse bostem ssgittas
oonjieerent. Turhavit hunc ordinem pugnandi non aerior,
quam pertinaeior, impetus Romanorum. Nam haud seeus,

quam si tota acie dimicarent, et velites . entissis hastis ,

cominus gladiis rem gerebant, et equiles , ut semel in

hostem evecti sunt, stantibus equis, partim ex ipsis equis,
partim desilientes immiseentesque se peditibus, pugna
hant. [la nec equo: regiul equiti par erat, insuetux ad
stahilem pnguam; nec pedes coneursator et vague, et
prope seminudns genere nrmornm, veliti romano par
mam gladiumque habenti , pariterqne et ad se tuenduin,

et ad hostem pctendum armato. un tulere itaque dimi
eationem; ncc alia rc, quam velocitate, tntantes se , in
caxtra refugerunt.

XXXVI. Uno deinde intermisso die, quum omnibus
eopiil equitum levisque armaturze pugnaturus rex elset,
noete cætratos , quo; peltastas vocant, loco opportune in

ter bina eastra in insidiis abdiderat; præceperatque Athe
oagoræ et cquitibtu. ut, si aperto prœlio procedcret res .

tre les deux camps, un corps de ces soldats armés
de la cétra, et appelés peltastes. ll ordonna a son
général Athénagoras et a la cavalerie d'essayer
une attaque ouverte, et, si elle réussissait, de
profiter de leur avantage, sinon de reculer peu 'a

peu afin d'attirer l'ennemi dans le piège. La cava

lerie reeula en effet; mais les chefs des peltastes
n‘attendirent pas le signal; ils se montrèrent avant
le temps et inanquerent ainsi'l'occasion d'obtenir
un succès. Les Romains rentrèrent dans leur camp
apres avoir vaincu en plaine et s'être préservés
du piège qu'on leur tendait. Le lendemain le con
sul ranges toutes ses troupes en bataille, et mit
en avant de ses lignes quelques éléphants. C'était
la première fois que les Romains employaient ces

animaux : ils en avaient pris dans la guerre puni-2
que. Voyant que l'ennemi se tenait caché derrière
ses retranchements, le consul s'en approcha en
lui faisant honte de sa lâcheté; mais il ne put en

traîner Philippe au combat; et comme la proxi
mité des camps ne permettait pas de faire le four

rage en sûreté, que nos soldats dispersés dans la

campagne pouvaient être enveloppés tout a coup
par la cavalerie maee'donienne, il se porta‘a huit
milles de la pour mettre ses fourrageurs à l'abri de

toute surprise , et il établit son camp dans un lieu
appelé Ortholophe. Tantque les Romains batlirent

les environs, Philippe resta dans son camp, afin

d'encourager- a la fois leur négligence et leur an

dace. Dès qu'il les vit s'écarter, il sortita la tête de
toute sa cavalerie et de ses auxiliaires crétois, mar

cha avec toute la diligence que lui permettait de
faire une infanterie très-agile, quisuivait la cava

,

uterentur t‘ortuna; si minus , cedeudo sensim ad insidia
rum locum hostem pertruherent. Et equilatux quidem
cessit; duces cætratæ cohortis , non salis exspeetato signa,
ante tempus excitatis suis , occasionetn bene gerendæ rei
amisere. Romanus. et aperto prœlio vletor, et tutus a
fraude insidiarum , in castra sexe rerepit. Postero die
omnibus eopiis consul in aciem descendit , ante prima si

une locatis elephantis; quo auxilio tum primum Romani,

quia captes aliquot hello pnnieo habebant, usi sunt. Ubi
latcntcm intra vallum hostem vidit. in tnmulos quoque
ac snb ipsum vallum exprohrans metum successit. Post

quam ne tum quidem poteslax pnguandi dahatur, quia
ex tam propinquis stativis parutn tula frumentatio erat ,

dispersos milites per agros equitibus extemplo invasuris;
oelo ferme ind millia, intervalle tutiorem frumentatio
nein habiturus , castra ad Ortholophnm (id est [con no
men) movit. Qnutn in propinquo aero frumentarentur
Romani , primo rex intra vallum sues tennit , ut cresœret
simul et neglipentia cum audacia hosti. Ubi effusos vidit,
cum omni equitatu et Cretenn'um anxiliaribus , quantum

eqintem velocissimi pedites eurlu æquare poterant, citnto
profectus autnine . inter castra romane et frumentatru‘el
consmuizsigna. lmlc. eopiis divisis, partent ad consen
tandm "go; t‘rumentatoru emisil . dato signe . ne quem
/
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lerle au pas de course, et alla se porter entre le

camp et les fourrageurs. Là, il divisa ses troupes,

sur les Romains dispersés et en désordre. s'ils
avaient su se modérer dans la poursuite, ils an

en envoya une partie à la poursuite des Romains raient eu non-seulement l'honneur de la journée,
dispersés, avec ordre de ne faire aucun quartier.

Il garda le reste pour fermer les chemins par les
quels l'ennemi pouvait regagner son camp. Bientôt

tout fut égorgé ou mis en fuite sans que personne
eût encore pu porter au consul la nouvelle de ce

désastre. Tous les fuyards tombaient entre les

mains du roi, et il en fut tué par les troupes qui
fermaient les chemins plus que par celles qui
battaient la campagne. Enfin quelques-uns s'é

chappèrent a travers les postes ennemis; mais ils

arrivèrent tout tremblants et apportèrent l'alarme

au camp plutôt que des nouvelles certaines.

XXXVll. Le consul ordonna aussitôt à ses cava
liers de se porter au secours de leurs camarades,

partout où ils le pourraient; il sortit lui-même du

camp avec les légions, et marcha aux ennemis en

bataillon carré. Les cavaliers se dispersèrent dans

la plaine; les uns s'égarèrent, trompés par les

clameurs qui s'élevaient de différents côtés. Les
autres rencontrèrent l'ennemi , et le combats‘cu

gagea sur plusieurs points à la fois. La mêlée fut
surtout sanglante au poste qu'occupait le roi. La
cavalerie et l'infanterie y étaient très-nombreuses,
et formaient presque une armée complète; comme

elles occupaient le milieu du chemin, c'était vers

ce point que la plupart des Romains dirigeaient
leurs efforts. Ce qui assurait la supériorité aux

Macédoniens, c'est que le roi les animait par sa

présence , et que les auxiliaires crétois, formés en
bataillon serré et prêts à recevoir le choc, fai

saient pleuvoir tout à coup une grêle de flèches

vivnm relinquerent ; cum parte ipse subatitit. itineraque,
quibus ad castra recursuri videbantur hostes. obsedit.
Jam passim cædes ac fuga erat, necdum quisquam in
castra romana nuntius cladis pcrvenerat ; quia réfugien
les in regium stationem incidebant ; et plnres ab obsiden
tibus vias , quam ab emissis ad cædem . interficiebantur.
Tandem inter médias hostium stationes elapsi quidam.
trepidi , tumultum magie , quam certum nuntium , intu
lerunt castris. ‘

XXXVII. Consul, equitihusjussis, qua quisque posset,
opem ferre Iaborantihus , ipse legiones e castris educit ,
et agmine quadrato ad hostem ducit. Dispersi equites per
agrosquidam aberrarunt. decepti clamoribus aliis ex ulio
exsiatentibus loco. Pars obvios habueruut hostes; pluribus
locis simul pugna cœpit. Regia statio atrocissimum prœ
lium edebat; nain et ipsa multitudine equitum peditum
que prope justa scies erat; et Romauorum, quia médium
obsederat iter, plurimi iu eam inferebantur. Eo quoque
superiores Macedones erant, quod et rex ipse hortator
aderat, et Cretensium auxiliares multos ex improvise
vulnerabant , conferti prrrparatique in dispersos et effu

sos puguautes. Quod si modumin insequendo habuissent.

l

l

mais aussi l'avantage de triompher dans la guerre.
Mais l'ardeur du carnage les emporta trop loin;
il rencontrèrent les cohortes romaines qui avaient
pris les devants sous les ordres des tribuns mili
taires. Les cavaliers qui fuyaient n'eurent pas
plus tôt aperçu les enseignes romaines, qu'ils se

retournèrentcontre l'ennemi en désordre : en un

instant le combat eut changé de face, et ceux qui
poursuivaient prirent la fuite à leur tour. Les uns

périrent en combattant, les autres en fuyant: ils
ne tombèrent pas tous sous les coups des Romains;

plusieurs d'entre eux se jetèrent dans les marais

et s'ab‘imèrent avec leurs chevaux dans la pro

fondeur de la vase. Le roi lui- même fut en danger:

son cheval, qui avait été blessé, s'étant abattu, il
fut renversé a terre et faillit être fait prisonnier.
il fut sauvé par un cavalier qui sauta rapidement
de son cheval, releva le prince tout tremblant et

le mit ‘a sa place. Pour lui, ne pouvant suivre a
pied, en courant, les autres cavaliers qui fuyaient,

il tomba percé de coups par les ennemis qu'avait

attirés la chute du roi. Dans sa frayeur, Philippe
s'enfuit à toute bride à travers des marais prati

cables ou non, et parvint enfin dans son camp,

lorsque la plupart de ses soldats désespéraient déjà

de le revoir en vie. Deux cents cavaliers macédo

nieus périrent dans cet engagement; près de cent

furent faits prisonniers; quatre-vingts chevaux

tout caparaçonnés furent ramenés au camp ro

main , avec les dépouilles des vaincus.

xxxvui. On a dit qu'en ce jour le roi avait

non in præsentis modo certaminis gloriam , sed in sum

mam etiam belli profectum foret; nunc, aviditate cædis

iutcniperantius secnti , in prægressns cum tribunis mili
tum cohortes romanes incidere; et fugiens eques, ut

primo signa suornm vidit, convertit in effnsum hostem

equos; versaque momento ternporis fortuna pugnæ [est,

terga dantibus, qui modo sccuti erant. Multi cominua

cougressi, multi fugientes interfecti. Nec ferro tantum

periere. sed in paludes quidam conjecti, profnudo limo
cum ipsis equis hausti sunt. Rex quoque in periculo fuit;

nam, ruente saucio equo , præcepx ad terram datus.

haud_multum abfuit, quin jacens opprimeretur. Saluti

fuit eques, qui raptim ipse desilnit, pavidumque regem

in equum subjecit. ipse, quum pedes æquare cursu tn
gientes non posset eqnites , ab hostibus ad easum régis

concitatis confossus periit. Rex, circumvectus paludes per

vias inviasque trepida fuga. in castra tandem, jam des

perantibus plerisque incolumem evasurum, pervemt. Du

centi Macedonum equites eo prœlio periere, centum ferme

capti ; octoginta admodum ornati equi, spoliis simnl ar

morum relntis, abducti. I .
XXXVIII'. Fuerunt, qui hoe die regem temeritatrs,
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montré trop de témérité, et le consul trop peu velopper de toutes parts, il était a croire que les
d'énergie; que Philippe aurait dû rester en repos,

sachant que toute la campagne des environs était

dévastée, et qu'au bout de quelques jours les Ro

mains se verraient réduits à la plus grande dé

tresse; que, de son côté, le consul, après avoir

mis en déroute la cavalerie et les troupes légères

de l'ennemi, et pensé prendre le roi lui-même,
aurait dû marcher droit au camp des Macédo
niens; car, dans la consternation où ils étaient,

ils n'auraient pas attendu, et la guerre pouvait
être terminée a l'instant même. Toutcela est plus
facile a dire qu'a exécuter, comme il arrive très

sonvent. En effet, si toute l'infanterie royale eût

pris part au combat, peut-être qu'au milieu du

tumulte , lorsque les Macédoniens, vaincus et re

foulés par la terreur du champ de bataille jusque

dans leurs retranchements , auraient vu l'ennemi

‘victorieux franchir avec eux les palissades, leur

camp eût couru risque d'être emporté. Mais l'in

fanterie tout entière était restée dans le camp;

les portes étaient gardées, les retranchements dé

fendus; qu'aurait donc gagné le consul a imiter

l'imprudence du roi, qui s'était élancé en désor
dre ‘a la poursuite des cavaliers romains? La pre

mière pensée du roi, celle de charger les fourra

geurs dispersés dans la plaine, n'eût même pas

mérité le blâme, s'il n'avait pas voulu pousser

trop loin ses avantages. On doit d'autant moins

s'étonner de sa résolution de tenter la fortune,

qu'on parlait d'une invasion de Pleuratus et des

Dardaniens dans la Macédoine, il la tête de forces

considérables. Si Philippe s'était ainsi laissé en

consnlem scgniliæ areusarent. Nom et Philippo qniescen
duni fuisse, quum pancia diebus hostes . exhausto circa
omni agro, ad nltimmn inopiæ vcntnros sciret; et con
sulem, quum equitatum hostium levemque armatursm

fudisset, ac prope regem ipsnm cepisset, protinus ad

castra hostium ducere dehuisse. Nec enim mansuros lta

percutsos hostes fuisse . debellarique momento temporis
potuisse. ld dictu, quam re, ut pleraque. facilius erat.
Nain, si omnibus peditum quoque copiis rex congreuns
fuisset, forsitau inter tumultum . quum omnel victi me
tnque perculsi ex prœlio intra vallum , protinns inde xu

pervadentem mnnimenta victorem hostem fugerent, exni

castris potuerit rex. Quum vero integræ copiæ peditum
in castris manxisaent , stationes ante portaa, pra-sidiaque
disposita essent, quid, nisi ut temeritateui regis, efluse
paulo ante srcuti perculsos equites, iinitarctur , profecis
set? neque enim nc regis qmdrm primum consilium, quo
impetum in frumentatores palatns peragros fecit . repre
hendendum foret , si mndunt prosperæ pugnæ imposuis.
set. Eu quoqne minus est mirum, tentasse eum fortunam,

quod lama erat, Pleurstnm Dardanosqne, ingcntibus
copiis profectos domo, jam in Macedoniam transcendisse.

Qnibus si undique circumventus copiis foret , sedentem

Romains eussent terminé la guerresaus tirer l'épée.
Aussi, après ce double échec, Philippe, pensant
qu'il n'était pas en sûreté s'il restait dans la même
position, résolut de décamper, en trompant l'en
nemi sur son départ. Il envoya, vers le coucher
du soleil, un parlementaire demander au consul
une trêve pour ensevelir les cavaliers qu'il avait
perdus; et, donnant ainsi le change aux Romains,
il partit en silence dès la seconde veille, laissant
un grand nombre de feux allumés dans toute l'é
tendue de son camp.

XXXIX. Le consul était à table quand on lui

annonça l'arrivée du parlementaire et l'objet de sa
tnission. Il se contenta de répondre que, le len
demain matin, on aurait le temps d'entrer en
pourparlers; c'était toutce que demandait Phi
lippe: il eut la nuit et une partie du jour suivant
pour prendre l'avance. Il se jeta dans les monts
gnes, où il étaitsûr de n'être pas suivi par les
Romains qui étaient trop pesamment armés. Le

consul congédia , dès le point du jour, le parle
mentaire, en lui accordant la trève. Peu de temps

après il s‘apcrçut du départ de l'ennemi; mais,
ne sachant où le suivre, il resta dans son camp ,
et consacra quelques jours a faire des provisions.

il se rendit ensuite ‘a Stubéra, et v fit réunir tous
les blés qui étaient dans les campagnes de la Pé

lagonie. De la il s'avança jusqu'à Pluvina, igno
rant toujours quelle direction avait prise l'ennemi.

l’hiiippe avait campé d'abord à Brvanie; puis il
était allé, par des chemins de traverse, donner

une alerte aux Romains, qui s'éloignèrcnt aussitôt

Romanum debellaturum, credi poterat. ltaque. secundum

duas adversas équestres pugnas, multo minus tutam mo
ram in iisdem stativia fore Philippus ratur . quum ahiro
inde et fallere abiem hostem vellct . caduceatore suli 0(‘r
casum soli: ad consulem misso. qui indutias ad sepelien
dos equites peteret, frustratua hostem , seconda vigilia ,

multis ignibus per tota castra relictis , silenti aginine
abiit.

XXXIX. Corpus jam curabat consul , quum, venisse
eaduceatorem , et quid venisset. nuntiutnm est. Responsn

tlntum dnto , mane postero die fore copiam conveniemli.
id quod quæsitum ernt , nox dieique insequcntis pars ad

præcipiendum iter Philippo data est. Montes, quam viam
non inzresxurnm gravi agmine Romanum sciebat. petit.
Consul, prima luce caduceatore datis indutiiu dimisso .
haud ita multo post abisse hostem quum sensisset . igna

rus qua sequeretur , iisdem stativis frumentando die: nli

quot consnmpsit. Stuberam deinde petit, atqne ex Pelu
gouia t‘rumentum , quod in ngris erat , convexit. 1nde art

Pluvinam est progressus , nundum comperto , quam re

gionem hostcs pctissent. Phtlippus, quum primoad Bryl
ninm stativa habuisset , profectux inde transversi: limin

bns , terrorem prœbuit subitum hosti. llovere itaqne ex
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de Pluvina et s'établirent sur les bords de

I'Osphagus. Le roi vint se poster a peu de dl
stance, et se retrancha également sur les bords

d'une rivière nommée dans le pays Érigone. Mais

bientôt, prévoyant que les Romains se dirigeraient
sur l'Éordée, il prit les devants pour s'emparer
des défilés et empêcher l'ennemi de forcer l‘en
trée de la province , en franchissant ces gorges
étroites. Là, il construisit des palissades, creusa
des fossés , entassa des pierres en forme dè mur,
et abattit des arbres, suivant les nécessités du

terrain on la nature des matériaux; en un mot,
il s'entoura de fortifications, et crut, en élevant
des ouvrages à toutes les issues, avoir rendu im

praticable ce passage, naturellement très-difficile.

Presque tous les environs étaient couverts de bois,
ce qui était très‘défavorable ‘a la phalange macé

donienne; car si ce corps ne peut former, avec
ses sarisses, une espèce de mur de fer en avant de
ses boucliers ( et pour cela il lui faut une plaine
découverte), il est incapable de rendre aucun ser
vice. Les 'l‘hraces ne pouvaient pas plus faire
usage de leurs rompbc'es, qui sont aussi d'une
longueur démesurée, et qui s‘embarrassaient de
tous côtés dans les branches. Les Crétois seuls
étaient de quelque utilité; mais ce corps, si
redoutable dans une charge où le cavalier et le
cheval s’offrent nus aux coups de ses flèches , était

sans force contre les boucliers romains, qui, trop
épais pour être transpercés, ne laissaient rien a

découvert et qu'on pût ajuster; Aussi, quand ils
eurent reconnu l'inutilité de cette arme, ils assail
lirent l’ennemi avec les pierres qui se trouvaient

çà et l‘
a dans la vallée. Le choc qu’éprouvaient les

Pluvina Romani, et ad Ospbagum (lumen posuernnt
cash-a. Bex baud procul inde et ipse , vallo super ripam
amnis ducto (Erigonum incolæ vocant) , consedit. lnde
salis comperto , Eordæam petituros Romanes, ad occu
pandas angnstias, ne snperare bustes artis faucibus in
clnsum aditum possent , præcessit. Ibi slia vallo, alia
fosse, alia lapidum eongerie, ut pro mnro esseut, slis
arboribus objectis, ita ut locus postulabat. aut materis
suppeditabst, propere permuniit; atque. ut ipse rebatnr,
viam inapte natura difflcilem , objectis per omnes tram
itns operibusinexpngnahilem fecit. Erant pleraque silves
tria circa, incommoda phalnngi maxime Macedonum:
qnæ, nisi ubi prœlongis hastis velut vallnm ante clipeos
objecit (quod ut fiat, libero eampo opus est) , uutlius ad
modum usus est. Tllracas quoque rhomphazæ, ingentls
et ipsæ longiludinls, inter ohjeetos nndique ramosimpe
diehant. Creteusinm una cohors non inutilis erat; sed ea

quoque ipsa ut. si quis impetum faceret, in pstentem
vulneri rqnum eqnitetnque sagittas conjicere poterat,
ita a'dversus scuta romana nec ad trajiciendum satis ma

gnam vim habebat, nec aperti qnicquam erat, quod pe
leret. ltaque id ut vanum teli genus sensernnt esse. suis

boucliers sous cette grêle de projectiles, dont les

atteintes étaient plus sonores que dangereuses,

arrêta quelque temps les Romains ‘a l’entrée du

défilé ; mais bientôt ils bravèrent aussi ces

nouveaux traits; les uns, formant la tortue, se
firent jour a travers les ennemis; les autres par
vinrent par un léger détour au sommet de la

montagne , tombèrent sur les postes macédo

niens, déconcerte's de cette attaque , les dé

busquèrent, et, comme le terrain était embar

rassé et la fuite diffieile, ils les massacrèrenl;

presque tous.

XL. Le passage ainsi forcé avec moins de peine
qu’on nel’avaitsupposéJ'a rmée pénétra dansl‘Éor

déc, et, après avoir dévasté toute la campagne,
se replia sur l‘Élitne'e. Elle se jeta ensuite sur ['0

restide et attaqua la place de Célétrum, située dans

une presqu'île. Un lac en entoure les murailles, et

l'on ne peut y arriver de la terre ferme que par
une étroite chaussée. Les habitants , forts de cette

position , formèrent d'abord leurs portes et relu

sèrentde se soumettre ; mais quand ils virent les

Romains déployer leurs enseignes, s'avancer jns

qu'au pied du mur a l'abri de la tortue, et couvrir

de leurs bataillons toute la chaussée , ils ne ten

tèrent pas même le combat, et, dans leur frayeur,

ils se rendirent à discrétion. De Célétrutn Sulpi
cius entra dans la Dassarétie, où il prit d'assaut

la ville de Pélium. Les esclaves furent emmenés

avec le reste du butin , et les hommes libres ren

voyés sans rançon; on leur rendit la ville, mais
en y mettant une forte garnison, car la situation

en était fort avantageuse pour faire des courses en

Macédoine. Après avoir ainsi parcouru le terri

‘passim tota vatle jaeentibus incessebant hostem. Ea .

majore eum sonitu. quam vulnere ullo. pulsatio scuto
rum parumper succedentes Romanes tenuit. Beiude , iis

quoque spretis, partim, testudine facta, per adverses
vadnnt hostes; partim, brevi circuitu quum in jngum
collis evasissent , trepidos ex præsidiis statioinbusque

Maœdonss deturbant; et , ut in locis impeditistdiflicili
fuga , plerosque eliam oblruncant.

XL. lta angustiæ mlnore certamine, quam quod ani
mis proposuerant. superatæ, etin Eordæarn perventnm;
ubi pervastatis passim agris, in Elimeam se recepit. Inde
impetum in Orestidem fecit; et oppidum Celetrutn est

aggressus, in pæninsula situm. Lacus inœnia cingit; an

gnstis faueibus unum ex continenti iter est. Primo situ

ipso l’reti, elausis portis, imperium abnuere; deinde,

postquam signa ferri, ac tcstndine succedi ad portam,

obsessasque fanees agmine' hostium viderunt, priusquam

experirentur certamen, metn in deditionem veneruut.

Ah Celetro in Dalsaretios procensit, urbemque Pelium v‘

ccpit. Servitia inde eum cetera præda abduxit, e
t libéra

eapita sine prctio dimisit ; oppidumque iis reddidtt, præ

sidio valido imposito; mm et site opportune urbs erat
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toire ennemi, le consul ramena seslroupe dans un

pays soumis depuis longtemps, a Apollinie, d'où

il était parti pour se mettre en campagne. l'hi
lippe avait été occupé par une diversion des Eto

liens, (les Athanianes, des Dardaniens et de tous

les ennemis qui s'étaient tout ‘acoup levés de toutes

parts contre lui. Au moment où les Dardaniens

quittaient la Macédoine, il envoya contre eux Athé

nagoras avec l'infanterie légère et la plus grande

partie de la cavalerie, et le chargea de poursuivre

ces barbares dans leur retraite , de harceler leur

arrière-garde et de refroidir leur ardeur pour les

expéditionssdu dehors. Les Étoliens avaient été

soulevés par Damocrite: ce même préteur, qui,
à Nanpacte, leur avait conseillé d'attendre pour

sedéclarcr, avait été le premier, dans l'assemblée

suivante, a les appeler aux armes, lorsqu'il eut

appris l'issue du combat d‘Ortholophe, l'invasion

de la Macédoine par les Dardaniens et par Pleu

ratus, ‘a la tête des lllyriens, enfin l'arrivée de la

flotte romaine devant Orée, et lorsqu'il sut que

la Macédoine, menacée par tant de nations voi

sines, était sur le point d'être bloquée par mer.
,\l.l. C'est la ce qui avait ramené Damocrite
et les Étoliens dans le parti (les Romains. Amy

nander, roi des Athamanes vint aussi lesjoiudre,
et ils allèrent assiéger Cercininm. La ville avait

fermé ses portes; on ignore si c'était de force ou

volontairement, car elle avait une garnison inn

cédonienne: au bout de quelques jours elle fut

prise et brûlée. Ceux qui survécurent a ce dés

astre, hommes libres ou esclaves, furent emmenés

avec le reste du butin. La crainte d'un sort pa

ad impetus in Macedoniam raciendos. Ita peragratil hos
tium agris, consul in loca jam pacata ail Apolloniam,
unde orsus bellum erat , copias reduxit. Philippum aver

terant Æloli , et Athamanes . et Dardani , et tut liella re
pente alia ex aliis locis exorta. Adversus Dardanos, jam

recipientel ex Macedonia sese , Athenagoram cum expe
ditis peditibns ac majore parte equitatus misit, jussum
instare ab tergo abeuntibus, et, carpendo poatremum
agmen, seguiores eos ad movendos domo exercitus effl

cere. Ætolos Damocritus prastor, qui morte ad decernen
dum bellum ad Naupactnm auctor fuerat . idem roximo

concilie ad arma conciverat; pnst famam cq estris ad

Ortholophum pugnæ , Dardanorumque et Plenrati cum

lllyriis transituin in Macedoniam , ad hæc classis romniæ
adventnm in Oreum, et, super circumt‘nsas tot Mace
doniæ gentes, maritimam quoqne instantctn obsidie

nem.

XLI. llæ causa: Damocritum Ætolosque restituerant
Bomanis; et, Amynandro rege Athamannm adjuncto ,
profecti Cercininm obsedere. Clauserant portas, incer
tum vi . an voluntate; quia regium hahehant præsidium.

Ceterum intra paucos dies captum est Cercininm , atque
incensum ;'qui snpert‘uerant e magna clade , Iiberi servi

l
.
l

l

l

l

I

l

reil fit abandonner toutes les villes des environs
du lac Béhéis; les habitants se rélugièrent dans les

montagnes. Le pays n'offrant plus de butin, les
Étoliens le quittèrent pour aller se jeter sur la

Perrhébie ; ils y emportèrentd'assautcyréties, qui
fut indignement saccagée; Mallée se soumit volon

tairement et entra dans la confédération. De la
l’errhébie Amynander conseillait de marcher sur

Gomphis. Cette ville touche a I'Athamanie , et pa

raissait ne devoir opposer qu'une faible résistance.

Les -Étoliens préférèrent les plaines de la Thessa

lie qui leur promettaient un riche butin. Amynan

der les y suivit, quoiqu'il nïappronvàt nileurré
solution, ni le désordre de leurs excursions, ni
l'indifférence avec laquelle ils établissaient ieurs

campements au hasard , dans le premier endroit

venu et sans prendre la peine de se fortifier. Aussi,

craignant pour lui comme pour les siens d'éprou
ver quelque désastre parle fait de leur témérité et
de leur négligence, lorsqu'il les vit camper dans

une plaine dominée par la ville de Phécade, il alla

s'établir à un peu plus de cinq cents pas, sur une

hauteur, où il s'entoura au moins de quelques fai

bles retranchements. Quant aux Étoliens, a part

leurs dévastations, c'était 'a peine s'ils paraissaient
se rappeler qu'ils étaient en pays ennemi, les uns
se répandaient dans la campagne où ils erraient 'a
moitié désarmés; les autres restaient au camp sans

veiller à‘ sa défense, et passaient la nuit comme le

jour plongés dans le sommeil et l'ivresse. Tout a

coup Philippe survint. lnstruits de son arrivée par

quelques fuyards qui revenaient tout tremblants
de leurs excursions, Damocrite et les autres

chels

que , inter ceteram prædam ahducti. [s timor omnes,
qui circnmcolnnt Boeben paludcni. relictis urbibus,mou
tes coegit petere. Ætoli, inopia prædæ inde aversi , in
Perrhæbiam ire pergunt. Cyretias ibi vi capiunt, fœde
que diripiunt; qui Mallœam inrolunt. voluntate in de
ditionem eocictatemque accepti. Ex Perrhæbia Gomphos
petcndi Amynandcr auctor erat; et imminet Athamania
huic urbi , videbaturqne expugnari sine magno certamine
posse. Ætollcampos Thessaliæ opimol ad prædam petiere;

sequente , quanqnam non probante. Amynandro, nee

effusas popnlationes Ætolorum, nec caatra , quo fora
tulisset loco, slne ullo discrimine ac cura mnniendi. po
sita. Itaque, ne temeritas eorum negligentiaque sibi ac
suis etiam cladis alicujuscansa essct. quum campestribus

locis sulqicientes ros castra Pliecado urbi videret, ipse
paulo plus quingentos passus inde tumulum suis. quam

vxs levi munimentn tutum , cepit. Qnum Ætoli,nisiquod
popnlnbantur . vix mcminisse viderentur , se in hostium
agro esse; alii palati semiermcs vagarentur, alii in caslris
sine stationibns per somnuiu vinumque dies noctibua

æqnarent , Philippus inopinantibns advenil. Quem quum

adesse refugientes ex agris quidam pavidi nuntiasstmt ,

trepidare Damocritus ceterique dures; et erat forte me
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en bataille, dans le cas où l'ennemi ferait quels'agitèrent. C'était l'heure de midi; la plupart de

leurssoldats, gorgésde nourriture, dormaientéten
dus à terre. llslcs réveillèrent, leur firent prendre
les armes, et dépêchèrent les plus agiles dans toutes

les directions pour rappeler les pillards dispersés
dans la campagne. La confusion fut si grandequ’on
vit des cavaliers sortir du camp sans épée, et la

plupart sans cuirasse. Ainsi entraînés a la hâte, et

formant a peine tous ensemble, cavaliers et fantas

sins, un corps de six cents hommes, ils tombèrent

au milieu de la cavalerie du roi, qui avait l'avan
tage du nombre, de la valeur et des armes; aussi

furent-ils culbstés dès le premier choc, et sans es
sayer presque de se défendre, ils s'enfuirent lâ

chement vers leur camp. Il y en eut quelques-uns
de tués ou de faits prisonniers par la cavalerie qui
les avaient séparés du gros des fuyards.

XLll. Philippe touchait presqu'aux retranche
ments des Romains ; il fit sonner la retraite.
Hommes et chevaux, tous étaient fatigués, moins

du combat que de la longueur du chemin et de la

vitesse extraordinaire de leur course. Il. envoya

chaque escadron de cavalerie a son tour , et sue

cessivement aussi chaque manipule des troupes

légères, puiser de l'eau et prendre leur repas;

d'autres restèrent sous les armes à leurs postes,

en attendant l'infanterie pesamment armée qui ne

pouvait marcher que plus lentement. Dès qu’etle

fut arrivée, elle reçut ordre aussi de planter ses
enseignes, de mettre ses armes devant elle, et
de prendre ‘a la hâte quelque nourriture, tandis
que deux ou trois manipules au plus iraient cher

cher de l'eau. Pendant ce temps, la cavalerie et

les troupes légères se tenaient prêtes et rangées

que mouvement. Les Étoliens, dont tous les dé
tachements dispersés dans la campagne étaient
rentrés au camp, parurent alors déterminés à se

défendre ; ils placèrent des soldats auprès des

portes et le long des retranchements, etmontrè
rent beaucoup de résolution tant que l'ennemi
resta tranquille etqu’ils furent hors de sa portée.
Mais lorsque les enseignes se mirent en mouve
ment et que les Macédoniens s'approehèrent du

camp en bon ordre et prêts à l'assaillir , ils aban

donnèrent a l'instant même leurs postes, et s’en
fuirent par les derrières du camp vers la hauteur

qu'occupaieut les Athamanes. Dans cette retraite

si précipitée il y eut encore un grand nombre
d'Élolicns tués ou faits prisonniers. S

i

le jour eût
été moins avancé, Philippe aurait, sans aucun
doute, pu forcer aussi les lignes des Athamanes;
mais le combat et ensuite le pillage du camp l'oc

'

cupèrent toute la journée; il s'arrêta donc au pied
de la montagne, dans la plaine voisine, décidé à

commencer l'attaque le lendemain dès l'aurore.

Les Étoliens, cédant a la terreur qui les avait

déjà chassés de leur camp , se dispersèrent pen
dant la nuit et s'enfuirent. Amynander leur fut
alors très-utile; a la tête des Athamanes qui con
naissaient les chemins, il suivit la crête des mon

tagnes par des sentiers inconnus

a ceux qui les

poursuivaient, et ramena les Etoliens dans leur

pays. Il n'y en eut que très-peu qui, dans une dé
route sicomplète, s‘égarèrent et tombèrent au mi

lieu des cavaliers macédoniens que Philippe, en

voyant dès le point du jour la hauteur abandon

née,détacha pour harceler la marche des ennemis.

ridiannm tempos, quo plerique graves ciho sopiti jace
bant. Excitare igitur alii alios, jubere arma capere , alios
dimittere ad revocandos, qui palati per agros præda
bantur; tantaque trepidatio fuit, ut sine gtadiis quidam
equitum exirent , loricas plerique non i'nduerent. [la ra
ptim educti , quum universi sexcentoruin ægre simul

equites peditesque numerum explessent , incidunt in re
gium equitatum. numero, animis , armisque præston
tem. Itaque primo impetu fusi, vix tentato certamine,
turpi t‘uga repetunt castra. Cæsi captique quidam , quos
equites ah agmine fugientium interclusere.

XLlI. Philippus, suis jam vallo appropinquantibus,
receptui cani jussit. Fatigatos enim equos virosque non
tam prœlio , quam itineris simul longitudine, simul præ
propera celeritale , habebat. Itaque turmatim equites , in
ricemque manipulos levis armaturæ, aquatum ire et pran
dere jubet; alios in statione armatos retinet, opperieus
agmen peditum tardins ductum propter gravitatem ar
morum. Quod ubi advenit, et ipsis imperatum. ut, sta
tutis signis armisque ante se positis , raptim cibum cape
reut, binis ternisve summum ex manipulis aquundi causa

minis; intérim eques cum levi armatura paratus instru

ctusque stelit, s
i

quid hostis moveret. Ætoli (jam enim
et, quæ per agros multitude sparsa fuerat, receperat se

in castra ), ut defensuri munimenta, circa portas vallum
que armatos disponunt , dum quietos hostes ipsi féroces

es toto spectahant. Postquam mota signa Macedonum
sunt, et succedere ad vallum parati atque instructi cœ
pere, omnes repente , relictis stationibus, per aversam

partem castrorum ad tumulum, ad castra Athamauum
perfugiunt. Multi in bac quoque tam trepida fuga capti

cæsique sunt Ætolorum. Philippus, sisatis diei super
esset, noh dubius, quin Athamanes quoque exui eastris
potuissent, die per prœlium, deinde per direptionem
castrornm ahsumpto, sub tumulo in proxima planitie
consedtt, prima luce insequentis diei hostem aggrelsu

rus. Sed Ætoli eodem pavore. quo sua castra relique
rant, nocte proxima dispersl fugerunt. Maxime usui fuit
Amynander. quo duce Athamaues , itinerum periti, sum

mis montibns per calles ignotos sequentibus eos hostibus

in Ætoliam perduxerunt. Non ita multos in disperse fuga
error intulit in Macedonum equites, quos luce prima
Philippus, ut desertutn tumulum vidit, ad carpcndum
hœtium agmeu misit.

[1. M
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KM". Dans le même temps, Athénagoras, gé
néral de Philippe, atteignit les Dardaniens au

moment où ils rentraient sur leur territoire, et

mit d'abord en désordre leur arrière-garde. Les

Dardaniens firent volte-face , se formèrent en ha

taille, et engagèreut un combat en règle où l'a

vantage fut égal; mais quand ils se furent remis
'
en marche, la cavalerie et les troupes légères du

roi les inquiétèrent beaucoup. Les Dardaniens

n'avaient aucune ressource du même genre; ils

étaient’ surcharges d'armes trop pesantes et ne

pouvaient se mouvoir; enfin le terrain même fa
vorisait l'ennemi. lls eurent très-peu de morts ,
beaucoup plus de blessés _.et pas un prisonnier,
parce qu'ils ne quittent pas imprndemmcnt
leurs rangs, et qu'ils combattent et font retraite

en masse. Ainsi les pertes que Plnlippc avait

éprouvées dans sa lutte avec les Romains , il les

avait réparées, tout en châliaut par d’liourcuses

expéditions deux nations ennemies; et son cn—'

treprise avait été aussi heureuse qu'elle était

hardie. Une circonstance due au hasard dimi

nua depuis le nombre des Étoliens ses enne

mis. Scopas, l'un des chefs du pays, envoyé d'A

lexandrie par le roi Ptolémée avec une grande
quantité d'or, leva six mille hommes de pied et
un corps de cavalerie mercenaire, qu'il emmena
en Égypte. Toute la jeunesse e'tolienne serait partie

avec lui si Damocrite ne leur eût rappelé la guerre
qui les menaçait, et l'abandon où allait se trouver

le pays. On ignore s'il agit ainsi par zèle pour l'in

térêt public , ou par opposition contre Scopas ,

qui ne l'avait pas gagné par quelques présents ;
mais ses représentations retinrent une partie de

XLIII. Per eos dies et Athenagoras. regius præfectus,
Dardanos rccipientes se in fines adeptus, pmtremum

agmen primo turbavit ; (lein , postquam Dardaui conver

sia siguis direxere aciem , a'qua pugna juslo prœlio eral.

Ubi rursus procedere Dardani cmpisscnt , equite et levi
armature regii , nullum lalis auxilii aenns habentes Daro

dunes. oneratos immobilibus armis, xexahant; et loca
ipsa adjuvabant. Occisi perpauci sunt , plurcs vulnerati ,

captus nemo , quia non excednut temere ordiuibus suis ,

sed contertim et pugnant, et cedunt. lta damna romano

accepta hello , dnnbus per opportunas expeditfoncs coer

oitis gcntibus. restiluerat Philippns, inccpto l'orti, non
prospero solum evcntu. Minuit deinde ci forte ohlata res
hostium Ætoloruiu numcruiu. Scnpas, princeps [remis ,
ah Alexandria magno cum poudere auri al) rcge Ptole
mæo missus, ses millia peditum et qningl-ntos equites
mercede conductos Æpyptum avexit. Ne: ex jnventute
Ætolorum quemquam reliquisset , ni Damncritns, nunc
belli , quod instaret. nunc futuræ solitudinis admoneus ,

tincertum cura gentia, an ut adversaretnr Scopæ, pa
rum donis cultus) partent juniorum castignndo domi con
tiuuisset. 11:20en æstate al) ltomauis Pliilîppoque geste.

l

1

la jeunesse. Tels furent les événements de cette

campagne entre les Romains et Philippe.

XLIV. La [lotte partie de Corcyre, au commen
cement de cette même campagne, sous les ordres
du lieutenant L. Apustius, doubla le cap Male'e ,
et lit sa jonction avec le roi Altale , a la hauteur

du promontoire Scylléon, sur le territoire d‘fler
mione. La haine des Athéniens pour Philippe, cou

tenue depuis longtemps par la crainte, se déborde

tout entière à l'arrivée d'un si puissant secours.

Athènes n'a jamaismanqué de démagogues prêts ‘a

soulever le peuple par leurs paroles; l'espèce en est

commune dans toutes les villes libres , mais sur
tout il Athènes, dans cette patrie de l'éloquence,

où la laveur de la multitude les encourage. On pro

posa donc aussitôt une loi qui fut adoptée par le

peuple; elle portait 1 que toutes les statues de

Philippe, ses images avec leurs inscriptions, celles

de ses ancêtres des deux sexes, seraient suppri

mées et détruites; les jours de fête, les sacrifices,
les prêtres institués en l'honneur du prince ou de

ses aïeux seraient tous supprimés comme pro

fanes; tout lieu où se trouvait quelque objet ,

quelque inscription en son honneur, seraitmaudit;

il ne serait pas permis d'y élever et d'y consacrer

un de ces monuments qu'on ne pouvait élever et

consacrer qu'en un lieu exempt de souillures; les

prêtres, dans toutes les prières adressées aux dieux

pour le peuple atlie'nieu, pour ses alliés, pour leurs

armées et leurs flottes, prononceraieutdesiuipré

cations et des malédictions contre Philippe, ses en

fants, son royaume, ses troupes de terre etde mer,

contre toute la nation macédonienne , et même

contre son nom. » Ou ajouta que a toute proposi

XLIV. Classis a Corcyru ejmdem principio æstatis cum
L. Apustio lcgato profecln , Malea superata . rires Scyt
læum agri Ilermionici Attalo regi conjuncta est. Tum
vcro Atheuiensiunl civitas, cui odio in Philippum per
metnm jam diu moderata erat, id omne in auxilli præ
sentis spem et‘fudit. Nec unquam ibi desunt linguæ

promptæ ad plebem œncitandam , quod genou-quum in

omnibus liberis civitatibus, tum præcipue Atbenis. ubi

oratio plurimum pollet , favore multitudiuis alitur. lio
gationem extemplo tulerunt . plcbesque scivit. - ut. Phi
lippi itatuæ , imagines omnes, uominaque earum, item
majorum ejus virile ac muliebre secus dnnium tolleren
tur, deleremurque; dies lestl . saura , saœrdotel, quæ
ipsins majorumve ejus honoris causa iustitula ment,
omnia profanarentur. Loca quoque, in quibus positons

aliquid inscriptumve honoris ejus causa t‘nisnet, detesta

bilia esse, neqne in lis quicquam postes poni dedicarique

placere eorum , quæ in loco pum poni dcdicarique fas

esset. Sacerdotes publicos. quoliescumque pro popnlo
athrniensi , sociisque , et exemtibus . et classibns eorum

precarentur , tolies detestari atque exsecrari Philippum .

liheros ejus . regnumque, terrestres navnlesqne copies .
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tion ayant pour but de llétrir et de déshonorer

Philippe serait adoptée par le peuple athéuicn;

JDülS quiconque hasarderait un mot, une dé

marche pour le discnlper ou pour l'honorer,
pourrait être tué sans crime. » Ou conclut enfin

‘que a tous les décrets portés jadis contre les Pisis

tratides seraient remis en vigueur contre Phi

lippe. » Athèues usait ainsi des seules armes

qu'elle avait en son pouvoir, des paroles et des
écrits, pour faire la guerre à Philippe.

XLV. Attale et les Romains se rendirent d'a

bord d'llermione au Pirée; ils y restèrent quel
ques jours et y furent accablés de décrets hono

rables, où l'enthousiasme du peuple athénien

pour ses alliés égalait ses précédentes fureurs

contre son ennemi. Du Pirée ils tirent voile vers

Andros. La flotte ayant jeté l'ancre dans le port

nommé Gaure’léon, on lit souder les disposi
tions des habitants pour savoir s'ils aimaient

mieux livrer volontairement leur ville que de

soutenir un assaut. lls répondirent qu'une garni«
son macédonienne occupait la citadelle, et qu'ils

n'étaient point leurs maîtres. Aussitôt on débarqua

les troupes et toutes les machines nécessaires à un

siège; puis Attale et le lieutenant romain, chacun

d'un côté, s'approchèrent de la place. Ce qui cf

fraya surtout les Grecs, ce furent ces enseignes et

ces armes qu'ils voyaient pour la première fois,
et l'intrépidité de ces guerriers qui marchaient

avec tant de résolution vers les remparts. ils s'en

fuirent sur-le-champ_dans la citadelle , et les Ro

mains s'emparèrent de la ville. La citadelle tint

\

Macedonnm genus omne nomenque. Additum derreto ,

Si qnis quid postes, quod ad notam ignotniniamque Phi
lippi pertineret, ferret, id omne populum atheniensem

jussurum ; si quis contra iguomininm, prove honore

ejus dixisset, fecissetve, qui occidisset cum, jure cæsn
rum. s Postremo inclusum , - Ut omnia , qua: adverses
Pisistratidas decreta qnondem erant , eadem in Philippo
servarentur. - Athenieuses qnidem literis verhisque .

qnibus solis valent, bellum adversus Philippum gerc
haut.

XLV. Attelns Romaniqne. quum Piræeum primo ah
Hermione petissent, paucos ibi morati dies. oneratique

æque immodicis ad honores sociorum, atque in ira ad

versus hostem fuerant , Atheniensinm dccretis , navigant

a Piræeo Audrum. Et quum in portu . quem Gaureleou
voœnt, mnstitissent, missis, qui tentarent oppidanorum

lanimes, si volunmtetradere urbem , quam vim experiri,
mallent; postquam præsidio regio arrcnl tencri, uec se
potestatis suæ esse respoudebant; expoxitis copiis. om
uique apparatu urbium oppunnandarnm , diversis parti.
bus res et legatus romanus ad urbem subeunt. Plus ali

quanto Græcos romana signa armaque non ante visa ani

mique militum , tam prompte succedentium mures . ter

ruere. nuque fuga extemplo in arcem facta est; urbe ‘

deux jours, grâce à sa position plus qu'au cou
rage de ses défenseurs, et le troisième elle se ren

dit; les habitants et la garnison eurent la liberté
de passer ‘a Délinm en Béotie avec un seul vête«

ment chacun. Les Romains la cédèrent au roi et
se réservèrent le butin et tous les ornements de
la ville. Attale, craignant de se trouver maître
d'une île déserte, persuade à presque tous les Ma
cédonieus et ‘a plusieurs des habitants d'Andros

d'y rester. Dans la suite, ceux qui s'étaient trans

portés à Délinm, en vertu de la capitulation, y
furent rappelés par les promesses du roi; le désir
de revoir leur patrie augmentait encore leur con- ‘

fiance en sa parole. D'Andros on passa à Cythnos,
où l'on perdit plusieurs jours à faire inutile
ment le siège de la ville; comme c'était une place
sans importance, on remit à la voile. A la hau

teur de Prasics, sur la côte de l'Atlique, vingt

barques lsséennes vinrent se joindre à la flotte
des Romains. On les envoya ravager les terres de

Carystè, et l'on attendit leur retour ‘a Géreste,

port fameux de l'Eube'e. Puis toute la flotte ga

gna la haute mer, longea Scyros et alla aborder
la lcos, où un vent du nord très-violentla retint
quelques jours. Dès que le jour eut reparu, on
fit voile vers Sciathos, ville naguère pillée et sac

cagée par Philippe. Les soldats se dispersèrent
dans la campagne et rapportèrent sur leurs vais‘

seaux le blé et les vivres qu'ils purent trouver;
quant au butin, il n'y en avait point à espérer, et
d'ailleurs les Grecs n'avaient pas mérité qu'on les

mal traitât. On se dirigea alors sur Cassandrée et en

I
hostes potiti. Et in arcc quum biduum loci se magis,
quant armorum , lidncia tenuissent, tertio die pacti ipsi

præsidiumque, ut cum singutis vestimentis Delium Bœo

tiæ transvehercntur. urbem arcemque tradidernnt. Ea
ab Rotnanis regi Allalo conccssa; prædam ornamentaque
urhis ipsi arexerun t. Attalus , ne desertam haberet insu
lam . et lllaccdonuln fere omnibus . ct quibusdam An
driorum , ut mancrent, persuasit; Pnstea et ab Delio,
qui ex pacto transvecti c0 fuerant, proniissis regis , quum
dcsiderium quoque patrie: facilius ad credendum incli
naret animos , revocati. Ah Audio Cythuum trajecerunt.
Ibi dies aliquotoppugnanda urbe nequicquam ahsumpti;
et, quia vix opera: pretiun) erat , abscessere. Ad Prasias
(continentis Atticæ is locus erat) Issæorum viginti lemhi

classi ltomanorum adjuncti‘sunt. li missi ad populandos
Carystiorum agros; cetera ctassis Geræstum, nobiletn

Eubaue portum , dum a Carysto lssæi redirent, tenuit.
1nde omues, velts in altum dntis, maris medio prætcr

Scyrum insulam lcum pervenere. lhi paucos dics, sœ
viente Borca, retenti; uhi prima tranquillitas data est,
Sciathum trajecere, vastatam urbem direptamque nuper

i
a Philippe. Per agros patati milites frumentum, etsi qua
alia usui esse ad vescendum pozerant, art naves relulcre.

Prædæ nec erat quicquam, nec meruerant Græci, car

14.
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jeta l'ancre d'abord à Mendis, bourgade maritime

dépendante de cette cité; puis quand on eut dou

blé le promontoire et qu'on voulut s'approcher

des murs de la ville, il s‘éleva une horrible tem

pête;les vaisseaux furent presque engloutis par les

(lots, séparés les uns des autres et dépouillés de

la plupart de leurs agrès; les soldats se réfugie

rent sur le rivage. Ce désastre maritime fut l'a

vaut-coureur de celui qui les attendait sur terre.

Quand la flotte fut ralliée et les troupes débar

quées, les alliés attaquèrent la ville; mais ils furent

très-maltraités et repoussés par la garnison ma

cédonienne, qui était fort nombreuse. Après cette

vaine tentative, ils se remharquèrent, passèrentä

Cauastrée dans la Pall‘ene, doublèrent le cap To

rone et se portèrent sur Acanthe : la campagne

fut ravagée et la place elle-même prise et pillée.

L‘a s‘arrétèrent leurs courses; déjà la flotte regor

geait de butin; ils reprirent la route qn’ils avaient

suivie, regagnèreut Sciathos et de la l'Eubée.

XLVl. La flotte y resta, tandis que dix vais

seaux légers entrèrent dans le golfe Maliaque pour

se concerter avec les Étoliens sur les opérations

de la guerre. Sipyrrichas était le chef de l'ambas

sade étolienne qui se rendit a Héraclée pour con

férer avec le roi et le lieutenant romain. lldeman

da, d'après le traité d‘alliauce, un secours de mille

soldatsa Altale: c'était le nombre d‘hommes que

devait leur fournirce prince en cas de guerre con
are Philippe.Attale s'y refusa, parce quelesÉtoliens

avaient, eux aussi, montré quelque répugnance à

se mettre en campagne pour dévaster la Macédoine,

lorsque Philippe incendiait les temples et les habita

tions aux environs de Pergame, et qu'ils auraient

pu le rappeler dans ses propres états par une di

version vigoureuse. Mais les Romains firent toutes

sortes de promesses aux Étoliens, qui se retirèrent
avec des espérances et non avec des secours. Apus

tius et Attale retournèrent surleur flotte; ils propo
sèrent d‘assiéger Ore'e : c'était une place défendue

par de bonnes murailles et par une forte garni

nison, depuis qu‘elle avait eu ‘a essuyer une pre
mière attaque. Ils avaient été rejoints, après la
prise d'Andros, par l'amiral rhodien Agésimbrote
et vingt vaisseaux, tous pontés; ils l'envoyèreut
croiser à la hauteur du cap Zélasium, dans l‘lstu

rie, position avantageuse qui domine Démétriade
et d'où les Rhodiens étaient à portée de secourir

les assiégeants au moindre mouvement de la flotte

niacédonienne. Héraclide, qui la commandait au

nom du roi, tenait ses vaisseaux a l'ancre, épiant
l'occasion que pourrait lui fournir la négligence
des ennemis, mais trop faible pour agir a force

ouverte. Les Romains et Attale pressaient Orée de

deux côtés différents : les Romains par la cita

delle voisine de la mer; Attale par la vallée qui
s'étend entre les deux forteresses, a l'endroit où

la ville est défendue aussi par un mur intérieur.
La différence des positions exigeait un mode d'at

taque différent. Les Romains employaient la tor

tue, le mantelet et le bélier pour ébranler les

murs : les soldats du roi se servaient de ba

listes, de catapultes et de machines de tout genre

pour lancer des traits et même des pierres énor

mes, sans négliger ni la mine, ni aucun des
moyens dont on avait éprouvé l'utilité dans le

dlriperentur. Inde Cauandream petentes, primo ad Meu

din , maritimumcivitatisejus vieum. tenuere. Inde qunm,

superato promontorio, ad ipsa mœnia urbis circumagere

classem vellent, sæva coorta tempestate, prope obruti
fluetibus, dispersi . magna ex pnrteamissis armamentis,

in terrain effugerunt. Omen quoque ea mnritima tem

pestas ad rem terra gereudam fuit. Nanl, collectis in
unum navihus, expositisque copiis . aggressi urbem, eum

multis vulneribus repulsi (et erat validum ibi regiun
præsidium) , irritoincepto regressi ad Canastræum Pal
lenes trajeeere; inde, superato Toronæ promontorio ,
naviganles Aoanthum petiere. Ibi primo ager vastatus ,
deinde ipse urbs vi capta ac direpta. Nec ultra progressi
(jam enim et graves præda naves habebant). retro , unde
venerant, Scnatlmm, et ch Sciatho Eubœam repetunt.
XLVI. lbi relicta classe, decem navibus expeditis si
num Maliacum intravere , ad colloqueudum cum Ætolis
de ratione gerendi belli. Sipyrrhicas Ætolus princeps
legationil eius fuit, quæ nd coinmunicanda consilia lle
racleam eum rege et cum romano legato venit. Petilum
ex fœdere ah Attalo est, ut mille pedites præstaret. Tan
tnm enim numerum bellum gerentibus adversns Philip
'pum debebat. Id negatum Ætolis ; quod illi quoque gra

vati prius essent ad populandam Macedoniam exire , quo
tempore , Philippo eirca Pergamum urente sacre profa
naque , abstrahere eum inde respectu rerum suarum po
luissent. Ita Ætoli cum spe magie , Romanis omnia pol
licentibun , quam cum auxilio dimissi. Apustius cum At
talo ad classem rediit. Inde agitari de Oreo oppugnando
wsptum. Valide ea civiles etmœnibnl, et, qula ante fue
rat tentata , llrmo erat præsidio. Comunxerantse iis post
expugnationem Andri cum præfeeto Agesimbroto viginti
Rhodia: naves, teetæ omnes. Bam elassem in stationem
ad Zelasium miserunt (Isthmiæ id super Demetriadem

promontorium est peropportune objectum ) , ut. si quid
inde moverent Macedonum neveu, in præsidio usent.
lleraelides præt‘eetus regius classem ibi teuebat. maeis
per occasionem , si quam negligentia hostium dedisset ,

quam aperta vi quieqnam ausurus. Oreum diversi R0
mani et rex Attalns oppugnabant : Romani a maritima
arce, regii adversus vallem inter duas jacentem arœu.
que et muro intersœpta urbs est. Et ut loca dirersa, sic
dispari modo etiam oppugnabant: Romani testudinibul,

et vinei‘s , et ariete admovendo marin; regii balistis , cu
tupultisque, et alio omni genere tormentorum tell inge

rentes‘. et pondere lngenti san. Faciebant et euniculos.
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premier siège. Au reste, la garnison macédonien ne

qui défendait la ville et lescitadelles n'était pas seu

lement plus nombreuse; elle avait aussi plus de

sang-froid et de courage; elle se rappelaitles châti

me‘nls qui luiavaient été infligés parle roi pour une

première faute, ses menaces, ses promesses pour

l'avenir :aussi les assiégcants n'avaient-ils que peu
d‘espoirde s'en emparer par un coup de main. Ce

pendant Apustius crut pouvoir tenter quelquean
tre entreprise; il laissa des troupes suffisantes pour
presser les travaux du siège, passa sur la côte la

plus voisine du continent, tomba à l'improviste

sur Larisse, non pas la célèbre Larisse de Tbes

salie, mais celle que les Grecs nomment Crémaste,
et l‘emporta, moins la citadelle. Attale, de son

côté, surprit Égéléon qui ne craignait rien moins

qu'une telle attaque pendant le siège d'une ville

voisine. Déjà tous les travaux étaient achevés de

vant Ore’e, et à l'intérieur la garnison était épui
sec par des fatigues continuelles, par les gardes

qui se succédaient nuit et jour, par ses blessures
enfin. Le mur, ébranlé sous les coups du bélier,
s'était écroulé en plusieurs endroits. Ce fut par
l'ouverture de cette br‘eche que les Romains péné
trèrent pendant la nuit dans la citadelle, en pas
sant au-dessus du port. Au point du 10H!‘ et au

signal donné par les Romains du haut de la cita

delle, Attale attaqua aussi la ville, dont les murs
étaient en grande partie renversés. La garnison et

les habitants se rélugièrent dans l'autre citadelle,
où ils se rendirent deux jours après. La ville fut

pour le roi, les prisonniers pour les Romains.

et quicquid aliud priore Oppugnatione expertnm profue
rat. Ceternm non plures tantum Macedoncs, quam ante,
tuebanlur urhem arcesque , sed etiam pra‘sentioribus
auimis, et, castigationibus regis in admissa culpn , siinul
minarum , simul promisslonum in futururn memores.

Itaque quum præter spem tempus ibi traberetnr, plus
que in obsidione et in operibus , quam lll oppuguatione
celeri spei esset; interim et aliud agi posse ratus legatus.
relictis, quot salis videbantur ad opera perlicienda , mili
tîbus , trajicit in proxima continentis ; Larissamque (non
‘:llam in Theualia nobilem urhem, sed alteram, quam
Cremasten vocant) , subito adventu, prwter arcem , ce

pit. Attalus quoque Ægeleon, nibil minus quam tale quic
quam in alterius oppngnatione urbis liinentibus, oppres
sit. Et jam quum opera in effectu crant circa Oreum ,

tum præaidium , quod intus erat , labore assidue, \igiliis
diurnis pariter nocturnisque, et vulueribus eonfeclum.
Muri quoque para, ariete incusso subruta, multis jam
Iocis prociderat; perque apertum ruina iter nocte Romani

in arcem , quæ super portum est, perruperunt. Attalus
luce prima , signo ex arce dato ab itomanis , et ipse ur
bem invasit, stratis magna ex parte mnris; præsidium op
pidanique in attcram arcein perl‘ugere , unde biduo post.

deditio t'acta.Urbs regi, cupliva corpora Romains cesserc.

XLVll. Déjà l'on touchait à l'équinoxe d'au
lomue, époque où le golfe de l'Eubée, nommé
Cœla dans le pays, est redouté des matelots. Les

vainqueurs voulurenten sortir avant les tempêtes
de l'hiver; ils retournèrent au Pirée, d'où ils
étaient partis au commencement de la campagne.

Apustius y laissa trente vaisseaux, doubla le cap

Male'e, et lit voile vers Corcvre. Attale y resta

pendant la célébration des mystères de Cérès, aux

quels il assista. Aussitôt après la tête , il partit de
son côté pour l'Asie, et renvoya les Rhodiens et

Agésimbrote dans leur patrie. Tels furent les évé

nements qui signal‘erent sur terre et sur mer cette

campagne du consul romain et de son lieutenant,

aidés d'Attale et des Rbodiens contre Philippe et
ses alliés. L’autre consul C. Aurélius n'était arrivé

dans sa province qu'après la lin de la guerre; aussi

ne put-il dissimuler son ressentiment contre le

prêteur qui avait vaincu en son absence. Il le re

legua dans l'Étrurie, entra avec les légions sur
le territoire ennemi, et y porta le ravage : il

conquit un riche butin , mais obtint peu de gloire
par cette expédition. L. Furius, voyant qu'il n'a
vait rien a faire dans l'Éti'urie, et impatient d'ail
leurs de triompher des Gaulois, pensa qu'il lui
serait plus facile de le faire en l'absence du con

sul dont il avait à craindre le ressentiment et

la jalousie; il arriva donc inopinément à Rome,
convoqua le sénat au temple de Bellonc, rendit

compte de ses exploits , et sollicita l'honneur d'en

trer en triomphe dans la ville.

XLVlll. La plupart des sénateurs étaient séduits

XLVII. Jam auctnmnale æquinoctium instabat ; et est
sinus Euboicus, quem Cœla vocant, suspectus naulil.
Itaque, ante hiemales motus evadere inde cupientes,
Piræeum,unde profecti ad bellum erant , repetunt. Apns

tius, triginta navibns ibi relictis , super Maleam navigat
Corcyram. Regem statum Initiorum Cereris, ut sacris
iuteresset, teuuit; secuudum initia et ipse in Asiarn se
recepit , Apesimbroto et Rhodiis domum remissîs. llæc
ea œstate terra marique adversus Philippnm sociosque

ejns a consnle et legato romanis, adjuvantibus rege At

talo et lthcdtis , gesta. Consul aller C. Aureliua ad con

l‘ectum bellum quum in provineiam venisset, baud clam
tulit iram adversus prætorem , quod absente se rem ges

sisset. Misso igitur en in Elruriam, ipse in agrum hos
tium legiones induxit; populandoque , cum præda ma
jore. quam gloria, bellum gessit. L. Furius, simul quod
in Etruria nihil erat rei, quod gereret, simul gallico
triumpho imminens, quem , absente consule irato atqne

invidente, facilius impetrari passe ratus. Romani loo
plnato quum venisset , senatum in æde Bellonæ habuit ;
expositisque rebus gcstis , ut trmmphanti sibi in urbeni

invebi lieeret . petit.

XLVIll. Apud magnum partem scnatus et magnitu
dine rcrum gestarum valebat, et gratis. Majorra ualu
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par l'éclat de ses victoires , ou par l'affection

qu’ils lui portaient. Les plus vieux rejetaient sa

demande 41parce que l'armée avec laquelle il

avait vaincu n'était pas la sienne, et parce qu’il

avait quitté sa province pour venir arracher par

surprise le triomphe qu'il désirait, conduite sans

exemple jusqu'alors. n Les consulaires surtout

soutenaient I qu'il aurait dû attendre le consul,
établir son camp près de Rome, protéger la colo

nie, mais sans livrer bataille, et gagner du temps
jusqu'à l'arrivée de ce magistrat; que c'était au

sénat a faire ce que le prêteur n'avait pas fait;

qu'il fallait donc attendre le consul, et qu'après
avoir entendu Aurélius et Furius discuter en per
sonne devant eux, ils pourraient se prononcer

avec plus de certitude. a La majorité du sénat

pensait qu'on devait senlementconsidérer le suc

cès, et voir si c'était comme magistrat et sous ses

propres auspices que Furius l'avait remporté.
« Lorsque des deux colonies, opposées comme une

digue au torrent des Gaulois, l'une avait été sacca

géc et brûlée ; lorsque déja l'incendie allaitgagner

l'autre, qui était si rapprochée que les toits des
maisons se touchaient pour ainsi dire, qu'avait
dû faire le prétenr? Fallait-il, pour agir, at
tendre le consul? lllais alors le sénat avait eu tort

de donner une armée au préteur; car s'il ne veu

lait pas que ce fût l'armée du préteur, mais celle

du consul qui fit la guerre, il aurait pu terminer
le sénatus-consulte par cette clause expresse ; ou

bien le consul était coupable de n'être pas parti

après avoir ordonnéa son armée de passer d'Étru

rie en Gaule, et de ne l'avoir pas devancée 'a Ari

minium, pour diriger les opérations d'une guerre
que seul il avait le droit de faire. En campagne ,
les occasions ne s’accommodaient pas des retards
et des lenteurs des généraux; il fallait souvent

combattre, non pas qu'on le voulût , mais parce

que l'ennemi en faisait une nécessité. On devait

considérer la bataille et son heureuse issue ; l'en

nemi avait été battu et taillé en pièces; son camp
pris et pillé; la colonie qu'il assiégeait, délivrée;
les prisonniers qu'il avait faits dans l'antre colo
nie, repris et rendus 'a leurs familles; la guerre
terminée d'un seul coup. Non-seulement les hom

mes s’étaient réjouis de cette victoire, mais il y
avait en aussi en l’honneur des dieux immortels

trois jours de supplications pour les remercier des
heureux succès que le prêteur L. Furius avait ob
tenus dans son commandement , et non pour ex

pier ses fautes et sa témérité. D'ailleurs la famille

des Furius était en quelque sorte marquée par
les destinées pour combattre les Gaulois. .

XLIX. Les paroles prononcées en ce sens par
Furius lui-même et par ses amis, le crédit qu'as
surait au préteur sa présence, l'emportèrent sur

la dignité du consul qui était absent, et le trintn

phe fut accordé à une grande majorité. Le préteur

L. Furius triompha des Gaulois pendant le cours
de sa magistrature. ll versa dans le trésor trois
cent vingt mille livres pesant d'airain, et cent

soixante-dix mille d'argent. Aucun captif ne mar

chait devant son char; il n'était point précédé par
les dépouilles, ni suivi de ses soldats. On voyait

qu'a l'exception de la victoire, tout était entre les

mains du consul. l’. Cornélius scipion titcélébrer

negabnnt triumphum - et quod alieno exercitu rem ges
silset, et quod proviuciam reliquisset aviditate rapiendi
per occasionclu triuruphi; id vero cum nullo exemple
fecisse.- Coumlares pru'cipue, - exspectaudum fuisse cun

sulem dieebanL- l'ôtnisse enim, castris prope urbem po

silis. tutauda colonia, ita ut acie non decerneret. in ad
ventum ejna rem extrahere; et , quod prætor non fet'is

set , scnatui faciendum esse. Consulem exspectarent; ubi

corant disceptanles consulem et prætorent audissa'ut , ve

rim de causa existimaluros esse. n Magna pars senatus
nihil præter res gestas, et au in magistratu snisque au

apieiix gessisset , censebant spectare senatum debere.

- Ex dnabus coloniis , quæ velut claustra ad cohibendos

gallicos tumnltus opposite: fuissent , quum una direpta et

incensa essct, trajeeturumque id incendium, velut ex

continentitius tectis, in alteram tam propinquam colo

niam esset, quid tandem prœtori faciendum fuisse YNam,

si sine cousule geri nihil oportncrit, aut seuatum pec
caase, qui exercitum prteluri dederit t potuisse enim , si

non cum prætoris, sed ronsulis . exercitu rem gcri vo

luerit , ita linire senatus consultum. ne per pra-torem ,
Icd per consulem , gererelur), aut CUIISUII'IH, qui non ,

quum exercilum ex Etruria transire in Galliam jttssisset,

iple Arimini occurrerit, ut ht'IIO interesset, quod sine
en geri t'as non essct. Non exspectarc belli tempora

moral et dilatioues imperntorunt ; et puguaudnm esse in

terdum , non quia vclts , sed quia holtta mgat. l’ugnam

ipsum evcntuntque pngnæ spectarl opnrtere. Fume eæ

sosqne hostcs; castta capta ur. dircpla ; coloniaux libéra

tain obxidtonc; alterms colonne captives recnperatox res

titutosque suis; dehellatum uuo prœlio eue. hou humi

nes tantum ea victoria laetatos. sed dtls quoque immorta

libus per tridnnm supplicatiunel babitaa , quod hene se

féliciter, non quod mate ac temere. respuhhca a L. Fnrio
prætore gesta esxet. Data fato etiam quodam Furia! gcnti

gallica bella. n

XLlX. Hujus generis orationibus ipsiux amicorumque
victa est, præscutis gratin prætoris, ahsentis cousulil

majestas; triumphumque fréquentes L. Furio decreve
runt. Triumphavit de Gallia in magistraux L. Furius
prætor. ln ærarimu tulit trecenta vigmti mittia æris,

argenti ceutum scptuaginta millia pondu; neque captivi

ulli ante currum dncti . neque spolia præelatn, neque mi
lites aecuti. Omnia , prit-ter victoriam, pane: cons-idem

esse apparebat. Ludi deinde a P. (‘.ornelio .‘icipiune.
quos consul in Africa vovcrat . mngn') npparatu farti. Et
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ensuite, avec une grande magnificence , les jeux

qu'il avait voués pendant son consulaten Afrique.
Ou assigna des terres a ses soldats; on décréla

que pour chaque année de service en lîspagne ou

en Alrique . ils recevraient chacun deux arpents ,

et que la distribution en serait faite par les dé

cemvirs. On nomma ensuite des triumvirs char

365 de compléter la population de la colonie de

Vénusie, dccimée par la guerre d'Anuibal; ce

furent C. Térentius Varron, T. Quinctius Flami

niuus, l’. Cornéltus Scipio, [ils de Cnéius, qui en

rôlèrent de nouveaux colons. Cette même année

C. Coruélius Céthégus, proconsul en Espagne,
tailla en pièces une nombreuse armée d'ennemis

( sur le territoire des Sédétans : quinze mille Espa
gnols restèrent , dit-on , sur le champ de bataille,

et l'on prit soixante-dix-huit enseignes. Le consul
C. Aurelius, étant revenu de sa province 21Route

pour présider les comices, ne se plaignit pas,
comme on l'avait présumé d'abord, a de ce que le

sénat ne l’avait point attendu, et de ce qu'on n'a

vait pas permis à un consul de discuter contre un

prêteur; mais il attaqua le sénatus-consulte qui dé

ceruait le triomphe, quand on n'avait entendu que

celui qui devait triompher, et non ceux quiavaient

pris part au combat. Leurs ancêtres, en établissant

que les lieutenants, les tribuns militaires, les cen

turions, lessoldats enfin, assisteraientau triomphe,

avaient voulu que leur présence fût un témoignage

éclatant et public des exploits de celui qui e'taiuuge

digne d'un si grand honneur. De toute l'armée qui

avait combattu les Gaulois, y avait-il la un soldat,

ou du moins un valet que le sénat pût interroger

l

l

sur la vérité en la fausseté des assertions du pré

teur? » Anrélius fixa ensuite le jour des comices :
on ycre’a consuls L. Cornélius Lentulus et P. Vil
lius Tappulus; on nomma ensuite prêteurs L. Quin
ctius Flaminiuus, L. Valérius Flaccus, L. Villius

Tappulus. et Cn. Bébius Tamphilus. ‘
L. Le blé l'utencore a bas prix cette année. La

grande quantité de grains apportée d‘Al’rique

fut distribuée au peuple par les édiles curules

M. Claudius Marcellus et Sex. Élius l‘e'tus, au

prix de deux as le boisseau. Ces magistrats célé

brèrent aussi avec une grande pompe les jeux ro

mains, mais ils ne renouvelèrent cette représen
tation qu'une seule fois. Avec le produitdes amen

des, ils firent placer dans le trésor cinq statues

en bronze. Les édiles L. Térentius le Massiliote et

Cn. Bébius Tamphilus, préteur désigné, célébrèrent

trois fois en entier les jeux Plébéiens. A l'occasion de
la mort de M. Valérius Lévinus, ses fils Publius et

ltlarcus donnèrentcette année, dans le forum, des

jeux funèbres qui durèrent quatre jours : ils y

ajoutèrcnt un combat de gladiateurs; vingt-cinq

couples descendirent dans l‘arène. M. Aurélius

Colta, décemvir des sacrifices, mourut; il fut

remplacé par ltlanius Acilius Glabrio. Aux comi

ces, on avait choisi pour édiles curules deux ci

toyens qui se trouvaient dans l'impossibilité d’en

trer en charge sur-le champ: l'un était C. Cornélius

Céthéeus, e'lu pendanlson absence et qui comman

do“ alors en Espagne; l'autre C. Valérius Flaccus,

quoique présent, était [lamine de Jupiter, et ne

pouvait prêter serment. Or un magistrat n'avait

pas le droit d'exercer plus de cinq jours, s‘il n'a

de sgris militum ejus decretum , ut, quot quisque eorum
annus in Ilispania aut in Africa militassct. in singulos
annos bina jugera acciperet; eum agrum decemviri as

siguareut. 'l‘riuuniri inde creati ad suppleudum Veuusi
nis colon irutu numerum, quod bello Auuibalis attcuualæ
vires ejus coluniæ erant , C. 'l‘erentius Varro, T. Quinc
tius Flamiuinns. P. Cornelim Cn. F. Scipio. lli colonns
Venusiam ascripserunt. Eodem anno C. Cornelius Ce.
tlxegus. qui proconsul llispaniam obtincbat, magnum
holtium exrrcitum in agro Sedetano fudit. Quindecim
millia llispanorutn c0 prœlio dicuulur cæsa, signu mili
laria capte ocloet septuaginta. C. Aurelius consul, quutu
ex provincial Romani con.itiorutn causa venisset, non id,

quod animis præceperant , questus est, c Non exspeeta
tum se ab seuatu, ncque dtsceptandi cum prætorerousuli
potestatem factam; sed ita triumphuuidecresse senatum,

ut nnlliusI nisi ejus, qui triumphalurus essel, baud eo
rum, qui hello interfuissent, verba audirct. Majores ideo
institutsse. ut legati , tribuui militum , centuriones . mi

lites denique triumpho adesscnt; ut veritatem rerum

gestarum ejus , cui tautus llonos haberetur. populus ro
manus viderct. Ecquem ex eo exercitu, qui cum Gallis

pugnarerit, si non militcm , lixam saltent laisse, quem

pereunctari posset senalus , quid vert prætor vanive re

l‘erret I n Comitiis deinde diem edixit; quibus creati
sont consules L. Coruelius Lentulus , P. Villius Tappu
lus. Prætorcs inde facli L. Quinclius Flantininus , L. Va
lerius Flacons, L. Villius Tappnlns. Cn. Bzl'bius Tam
philus.

L. Annoua quoque eo anno pervilis fuit. Frumenti vîm
magnum ex Africa adveclant a'diles curules ltl. Claudius

Marcellns et Sex. Ælius Pætus binis a-rts in tnodios po
pulo diviserunt; et ludos romanes magno apparatu fece

runt; dieu! unum iustauraruut; signa ænea quinque ex
tnnltaticio argente in ærario posnernut. Plehdi ludi ab
ædtlibus L. Terentio Massiliota et Cn. Bæbio 'l‘amphilo .
quem prætorem designaveraut. ter loti instuurati. Et
ludi funehres eo arma per quatriduum in foro, mortis
M. Valet-il Lævini causa, n P. et M. filiis ejus l‘acti; et
munus qlzzdiatorium datum al) iis; purin quinque et vi

ginti pugnarunt. M. Aurelius Cotta. decennirsucrorum,
mortuus; in qus locutn M. Acilius Glabrio suf'ectus.

Comitiis œdiles cnrules creati sunt forte ambo , qui sla

tim occipere magistratnm non passent. l\am C. Corne
lius Ccthcgus absens creatus erat, quum llispauiam ob

tineret protiuciam; C. Valerius Flaccus . quem præseu
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vait prêté serment. Flaeeus demanda ‘a être dis

pensé de la loi ; le sénat décréta que s'il présen

lail, avec l'assentiment des consuls, un édile qui

jurât pour lui, les consuls engageraient les tribuns

‘a faire accepter ce serment par le peuple. Flac

cus présenta son frère L. Valérius, prétenr dési

gné, pour prêter serment à sa place; les tribuns

en référèrent au peuple, et le peuple décida que

ce serment étuitaussi valable que s'il avait été pro

noncé par l‘édile en personne. Quant à l'autre

édile, sur la proposition que firent les tribuns

d'envoyer deux nouveaux généraux commander

les armées en Espague, un plébiscite fut rendu qui
enjoiguait à l‘édile curule C. Cornélius de revenir

à [tome exercer sa charge, et ‘a L. Manlius Acidi

nus de quitter un département qu'il avait depuis
tant d'années. Le peuple envoya en Espagne avec

le titre de proconsuls Cn. Cornélius Lentulus et

L. Stertinius.

I plebeaque seivit . ut perinde esset. ac si ipse ædilis jurastem creaveraut, quia flamen Dialis ei‘at , iurure in leges

non poterat; magislratum antem plus quinque dies, nisi

qui jurnsset in leges. non lieebat gerere. Petente Flaeco,

ut Iegibus solverclur , senatus decrevit, ut. si ædilis, qui

pro se juraret, urhitratu eonsulum daret, consules, si

iiu viderelur, cum tribunis plebis agcrent, uti ad plebem

(errent. Datus , qui juraret pro fratre, L. Valerius Flac

cus. prætor designatus. Tribuui ad plcbem tulerunt ,

set. Et de altero ædile scitum plebis est factum. rogauti

bus tribunia, quos duos in Hispaniam cum imperio ad
exercilus ire juberent, ut C. Cornelius ædilis curulis ad

magistratum gerendum veniret, et L. Manlius Acidinus
decederet de provincia multos post annos. Plebes Cn. Cor

nelio Lentulo et L. Stertinio pro consulibus imperium
esse in Hispania jussit
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LIVRE TRENTE-DEUXIÈME.

SOMMAIRE. — Prodiges annoncés à Rome. -— On rapporte, entre autres . qu'en Macédoine un laurier a poussé
sur la poupe d'un vaisseau long. — Victoire signalée , remportée par le consul T. Quinctius Flamininus sur Phi
lippe a l'entrée de l'Éplre; ce prince , battu et mis en fuite, est obligé de rentrer dans les limites de ses états. -
Le vainqueur ravage les frontières de Tbessalie. voisine de la Macédoine, avec le secours des Étoliens et des Atha
manes.-L. Quinctius Flamiuius , son frère , a la suite d'un combat naval, où il a pour auxiliaires le roi Attale et
les llhodiens, passe dans l'tle d'Eubée où il prend Érétrie et soumet toute la cote maritime. — Les Achéensscut

reçus au nombre des alliés du peuple romain. ——Une conjuration des esclaves, tramee pour délivrer les.otages
des carthaginois , est découverte et punie. - Le nombre des préteurs esLaugmenté et porte à dix. — Le consul
Cornélius Cethegus l'ait éprouver aux Gaulois Insnbriens une sanglante défaite. -— Alliance avec le tyran Nahis et

les Lacédémoniens. ——Prise de plusieurs places en Macédoine.

l. Les consuls et les préteurs, étant entrés en t sant pour garder cette province.0n prorogée dans

charge aux ides de mars, tirèrent les provinces
au sort. L. Cornélius Leutulns obtint l'ltalic,
P. Villius la Macédoine. Quant aux préteurs,
L. Quiuctius eutla juridiction de la ville; Cn. Bé
bius fut désigné pour Ariminium; L. Valérius,
pour la Sicile; L. Villius, pour la Sardaigne. Le
consul Lentulus eut ordre de lever des légions

nouvelles; Villius devait prendre l'armée de
P. Sulpicius;mais on lui permit d'enrôler autant
d'hommes qu'il le jugerait a propos pour la com

pléler. Le prêteur Bébius devait prendre le com

mandement des légions qui avaient été sous les
ordres du consul C. Aurélius, et les conserver
jusqu'au moment où Lentulus viendrait le rem

placer avec se srecrues. Aussitôt après l'arrivée de

ce consul en Gaule, tous les soldats licenciés de

vaient être renvoyés dans leurs foyers, a l'excep

tion de cinq mille alliés, qui resteraient aux en
virons d’Ariminium. Ce nombre était jugé sulfi

LlBElt TRIGESIMUS SECUNDUS.

leurs commandements les préteurs de l'année pré

cédente : Cn. Scrgius, pour distribuer des terres
aux soldats, qui avaient longtemps fait la guerre

en Espagne, en Sicile et en Sardaignc; Q. Minu

cius, pour achever dans le Bruttium les poursuites

qu’il avait exercées avec tant de zèle etd'intégrilé

pendant sa préture contre les profanateurs de Lo

cres; il étaitchargéd’envoyer danscette ville, pour

y faire subir leur peine, ceux qu'il avait faitcon
duire danslesprisons de Home, comme convaincus

de sacrilège; de veiller à la restitution de tous les

objets enlevés du temple de Proserpine et de pres

crire les expiations convenables. Un recommença
ensuite, par décret des pontil'es, les féries latines,

parce que des ambassadeurs étaient venus se

plaindre au sénat qu'on ne leur eût pas , suivant

l'usage, donné leur part des victimes immolées

sur le mont Albain. On reçut de Suessa la nou

velle que deux portes de cette ville et le mur qui

l. Consutcs prætoresque, quum idibus martiis magi
stratum iuiasent, provincias sortiti suut. L. Cornelio
Leutulo ttalia , P. VillioMacedonia ; prætoribus, L. Quin
ctio urbaua, Cn. Bæbio Ariminum, L. Valerio Sicilia,
L. Villio Sardinia evenit. Leutulns consul novas lcgiones
scribcre jnssus; Villius a P. Snlpicio exercitum accipere.
In supplementum ejus, quantum militum videretur, ut
scrilieret , ipsi permissum. Prætori Bæbio legiones , quas
C. Aurelius consul habuisset, ita decretæ, ut retineret
cas, douec consul uovo cnm cxercitu succalcrel. ln Gal
liam ubi is vcnissct, omnes militcs exauctorati domum

dimitterentur, praater quinque millia socium; his obti
neri circa Ariminum provtucism salis esse. Prnrogsto
impcrio prætoribus prioris anni (Cn. Sergio, ut militi
hus , qui tu Hispania , Siciha, Sardinia stipendis per mul
tos annos l‘ecissent, agrum assignandum cursret; Q. Mi
uucio, ut in Brutliis idem de conjurationibus quævtio
ncs, qnas prætor cum flde curaque excrtuisset , pedlceret;
et 605, quos sacrilegii com pertes in viuculis Itomsm mi
sisset , Locros mitteret ad supplicium ; quæque sublata ex
delubro Proserpinæ esseut , reponenda cum piaculis cu
raret ), feriæ Latinæ pontillcum decreto inslauratæ sont ;

quod legali ab Ardea questi in senatu erant , sibi in monte
Albano Latinis earnem, ut assolet. datant non esse. Ah

Snessa nuntiatum est, dans portes. quodque inter cas
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s'étendait de l'une à l‘autre avaient été frappés
de la foudre; d'autres envoyés racontèrent que le

feu du ciel était aussi tombé ‘a Formiesetaostie,
sur le temple de Jupiter; à Véliterne, sur les

temples d’Apollon et de San cus, et qu'il était
poussé un cheveu a Hercule dans son temple.

Du Bruttium, le propréteur Minucius manda qu'il
était né un poulain a ciuq.pieds et trois poulets a

trois pattes. Peu après, le proconsul P. Sulpicius
écrivit de Macédoine une lettre où il parlait , en
tre autres particularités, d'un laurier qui avait
crû sur la poupe d'un vaisseau long. A l'occasion

des premiers prodiges, le sénat avait décrété que

les consuls olt‘riraieut les grandes victimes à ceux

des dieux‘ qu'ils jugeraient a propos d'apaiser.

Mais pour le dernier, on appela des aruspiccs a la

curie : d'après leur réponse, ou ordonna un jour
de supplications et l’on célébra des sacrifices a

tous les autels.

1]. Cette année, les carthaginois apportèrent à

Rome le premier argent du tribut qui leur avait

été imposé. Les questeurs déclarèrent que cet ar

gent n'était pas de bon aloi; et lorsqu’on en tit
l'essai, on y trouva un quart d’alliage. Les Car

thaginois tirent donc un emprunt à Rome pour

suppléer à ce déchet. Ils demandèrent ensuite au

sénat la restitution de leurs otages: on voulut

bien leur en rendre cent, et on leur lit. espérer la
délivrance des autres, si Carthage demeurait lidèle

aux traités. lls solliciterent alors pour les otages
retenus leur translation de Norba, où ils se trou

vaient fort. mal, dans un autre séjour; ou les lit pas
ser a Signia et a Férentinum. Les habitants de Ga

dès obtinrentaussi sur leur demandequ'ou ne leur
enverrait pas de préfet; ce qui était contraire ‘a la
capitulation signée par eux avec L. Marcius Sep
timus, lorsqu'ils s'étaient soumis au peuple ro
main. Les députés de Narnic se plaignaient de ce

que le nombre des colons était insuftisant et de
ce que plusieurs étrangers, se mêlant à la popu
lation , sedonnaient pour de véritables colons. On

enjoiguit au consul L. Cornélius de nommer: des
triumvirs pour examiner l’affaire. Les magistrats
choisis furent les frères P et Sext. Ælius, surnom
més tous deux l’étus, etC. Coruélius Lentulus. La
faveur accordée à ceux de Narnie et qui avait pour
but de compléter le nombre des colons, lut ré

clamée par ceux de Cosa; mais on la leur refusa.

lll. Après avoir réglé les affaires qui les rete
naientaltomc, les consuls partirent pour leurs
provinces. P.Villius, a son arrivée en Macédoine,
trouva les soldats mutinés; l'irritation était vive
et durait déjà depuis quelque temps; on ne s'était

pas assez occupé de la comprimer dans l'origine.
C'étaient deux mille hommes, qui, après la dé
faite d'Annibal, avaient été transportés comme
volontaires d'Afrique en Sicile, et environ un an

après en ltlacéduiue. lls prétendaient n'avoir pas
été maîtres du choix. «Leurs tribuns, (lisaient

ils , les avaient embarqués malgré eux; mais d'ail

leurs, que leur service fût volontaire ou forcé ,
le temps en était expiré; il était juste qu'il y
eût un terme aux fatigues de la guerre. Il y avait
plusieurs années qu'ils n'avaient vu l‘ltalie; ils
avaient vieilli sous les armes en Sicile, en Afriqne,
en Macédoine; ils étaient épuisés par leurs tra

mari erat, de rœlo tae‘tum; et foi-minui legali u'dem
.lovix , item Ostienses ædem .Iovis , et Velilerni Apollinia
et Sanci ædes, et in Herculis æde capillum enatum: et
ex Brnttiis ah Q. Miuucio propra-tore scriptum, equu
lcunl cutn quinque pedibus , putlos gallinaceos tres cnm

ternis pedihus , natos esse. Inde 8 P. sulpicio procomule
ex Macedonia literæ allatæ , in q'uibns inter cetera scri

ptum erat. laureum in puppi navis longæ enntem. Prio
rum prodtgiorum causa scnatus censuerat, ut consoles

majoribus hostile, quibus dits videretur, sicrilicarent. 0h
hoc unum prodigium haruspices in seuatum vocati , atque

ex resp..n:o eorum supplicatio populo in diem unum

edicta , et ad omnia pulvinaria res divtntn t'actœ.

Il. Car haginienses en mon ‘àrgentum in stipendium
impositum primum ltomam advexeruut. Id quia prohum
non esse qnæstores reunntiaverant, expcrientihusque

pars qnarta dccocta crut , pecunia Romæ mulua sumpta ,

intcrtrimeutum argenti explevrrunt. Peteutihus deinde,

ut si jaul videremr senatui, ohsides sthi reddrrcntnr,
centum redditi obsides ; de cæteris, si in fide permane

rent, spes facta. Petentibus iisdem. qui non reddehan
tur ohsidea , ut ab Norba , uhi parum commode esseut ,
alto tradncrrentur, conccxsum, ut Signiam et Ferenti

num trausireut. Gaditanis item petentihns remissum , ne

præfectus Gade: niittcrctur, advorsus quod lis , in iidem
populi romani vcnirutibns , eum L. .\l.trcio Septumo con
venisset. Et Narniensium légatis, qucrenlibus ud nu

nîerum sibi culonos non esse , et iinmixtos qnosdam non

sui generin pro colonis se gerere, earum rerum causa
tres viros creare L. Cornelius consul jussus. Creati P. et
Sex. Ælti (Pætis t'ult ambohus cugnomeu) et Corne
lius Lentulus. Quod Naruiensihus datum erat , ut colono

rum numerus augeretur. id Cosam pcteules non impe

traveruut.

llI. Rehus , quze Romæ agendæerant , perfectis , con
sules in provincias protccti. P. Villium, in Macedoniam
quum venisset , atrox xeditio militum , jam ante irritata ,

nrc salis in principto compresse , excépit. Duo millia en
militum l‘uere , qui ex Africa post devictnm Annibalem in

biciliam, inde anno fere post in tlact-doniam pro volun

tariis transportait erant. Id voluntate factum negabant :
. Ah trihunis rccusantes in navet impositos. sed utcum

que, sen injuncta, sen suseepta foret militia, et eam _
exltaustam, et Iincm uliqucm militaudi firri znquum esse.

Multis annis scse ltaliim non vidilse; cousenuisse sull

armis in Sicilia , Atrica , .‘tlacedonia. Gonfectos jam se la
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vaux et leurs campagnes, affaiblis par leurs nom

breuses blessures.» Leconsul leur déclara « qu'ils

pouvaient espérer de voir leur demande de congé

accueillie, s'ils la présentaient avec modération.

Mais ni les motifs qu‘ils alléguaient, ni aucun

autre, nejuslifiaient une sédition. S'ils voulaient

rentrer dans l’ordre et obéir à leur général, il

écrirait au sénat pour leur congé. La soumission

était un plus sûr moyen que la révolte d’obtenir

ce qu'ils désiraient. n

1V. Philippe concentrait alors tous ses efforts

sur Thaumacie qu‘il assiégeait; ilavaitfaitouvrir
des tranchées et construire desmantelets; ilse dis

posait ‘a battre les murs avec le bélier. L’arrivée

subite des Étoliens l'obligea de renoncer ‘a son en

treprise. Sous la conduite d’Archidamus, ils tra

versèrent les lignes des Macédoniens, se jetèrent

dans la place et attaquèrent jour et nuit dans des

sorties continuelles les portes et les ouvrages de

l'ennemi. La nature même des lieux les favori

sait. Lorsqu'on arrive des Thermopvles et du

golfe Maliaque par Lamia, on aperçoit Thaumacie

sur les hauteurs nommées Cœla, qui dominent
le défilé; mais quand on passe par les chemins
rocailleux de la 'l‘bessalie , ou qu'on suit les si

nuosités de ses vallées, on voit tout a coup, en

approchant de la ville, se dérouler à ses pieds ,
comme une vaste mer, une plaine immense dont

l'œil a peine à embrasser l'étendue. C'est cet ad

mirable point de vue qui a valu à Thaumacie le

nom qu'il porte. La ville doitsa sûreté, non-seu
lement à son élévation , mais encore a ce que le

rocher sur lequel elle est assise est taillé à pic de

l

tous côtés. Ces difficultés, et la certitude que

cette conquête, tout importante qu'elle pouvait

être, le paierait mal des peines et des travaux

qu'elle pourrait lui coûter, déterminèrent Phi

lippe a lever le siége. L'hiver approchaitd’ail
leurs, lorsqu'il s'éloigna pour ramener ses trou
pes dans leurs quartiers en Macédoine.

V. La son armée eut tout le temps nécessaire

pour réparer ses forces et reprendre courage. Mais

Philippe, touten profitant. de la saison pour dé

lasser son corps fatigué de tant de marches et de

tant de combats, n'avait l'esprit que plus tour

menté sur l'issue définitive d'une guerre où il avait

à craindre non-seulement les ennemis qui le pres
saient par terre et par mer, mais ses alliés et ses

sujets mêmes, dont les uns pouvaient le trahir

dans l'espoir d'obtenir l’amitié de ltome, et les

autres se laisser séduire par l'attrait d'un chan<

gement. ll envoya donc des ambassadeurs en

Achaïe, pour exiger en son nom le serment que

les habitants s'étaient engagés ‘alui prêter cha

que année , et pour remetlreen même temps aux

Achéens Orchomèue, Hérée et Triphylie; aux

Élc'ens, Aliphère. Ces derniers prétendaient que

cette ville n'avait jamais faitpartie de la Triphy lie,

et qu'elle devait leur être rendue; parce qu'elle

était une de celles que l'assemblée générale des

Arcadiens avait désignées pour concourir à la

fondation de Mégalopolis. Par ces restitutions,

Philippe consolidait son alliance avec les Achéens.

Quant aux Macédoniens, il s'assura leur attache

ment par la punition d'Héraclide; voyant que les

crimes nombreux dont il était chargé l'avaient

bore, opere, exsangues tot aeoeptis vulneribus essem Con
sul. «causam postulandæ missionis probabilem, si modeste

pnteretur, videri , dixit : seditionis ncc eam, nec ullam

aliam salis justam causam esse. Itaque si manerc ad signe,

et dicto parere velint, se de missione eorum ad senutum

s‘ ripturum. blodestîa facilius , quam pertinacia , quod
velint, impetraturos. .

1V. 'l‘haumacos eo tempore Philippus summa vi oppn

nuahat agzcrihus vineisque; et jam arietem muris ad

nmturus erat. (jeterum incepto nbaislere eum coegit su

taitm Ætolnrum advcntus, qui, Archidamo duce intercu

smdias Macedonum mœnia ingressi , nee die , née nocte

l‘mem ullum erumpendi, nunc in statioues, nune in opera

Maoedonum , faciebant. Et adjuvabat eos natura ipsa loci.
Namque Thaumaci a Pylts sinuque Maliaeo per Lamiam

mnti loco alto siti sunt , ipsis faucibus imminentes , quas
(lœla voeant Thessaliæ : qua: transeunli confragosa loca

implicatasque llexibus vallium vins , ubi ventum ad hanc

urbem est , repente , velut maris vasti , sic immensa pan

ditur planities , ut suhjectns campos terminare Oculis haud
facilequeas. Ah eo miracu'o Thaumaci appellati. Nec al

titudine solum tutu urbs, sed quod, saxo'undique al)
scilo, rnpihus imposita est. Hæ diftlcultates , et quod haud

sans diguum tanü lahoris psriculique pretium erat , ut

absisteret ineepto Philippus, effecerunt. Hiems quoque
jam imtabat , quum inde abscessit, et in Macedoniam in
hiberna copias rednxit.

V. Itti ceteri quidem . data quanticumque quietc tcln

poris , simul animos corporaque remiserant. Philippum ,

quantum ah assiduis lahorillus itinerum pugnarumque

laxaverat annus, tante magie intentum in nniversum
eventum belli curæ angunt , non hostes modo timentem ,

qui terra marique uraebant; sed nunc sociorum. nunc
etiam popularium animos, ne et illi ad spem amicitiæ
Bomanorum deflcerent, et Macedonas ipsos cupido no

vandi res caperet. Itaque et in Achaiam legatm mîsit,

simul qui jusjurandum (ita enim pepigerant. quotannis
juraturos in verba Philippi) exigerént : simul qui redde
rent Achæis Orchomeuon, et Heræam , et 'l‘riphyliam;
Eleis Alipheram . contendenlibus , nunquam eam urhetn

fuisse ex Triphylia, sed sibi dehere restitui. quia una
esset ex iis , qure ad condendam Megalnnolim ex concilio

Arcadum contributæ furent. Et cum Achæis quidem per
hæc societatem firmabat. Macedouum animos Iibi conci

liavit. Quum lleraclidem amicum maximæ invidiæ sibi

esse cerneret, nmltis criminihus oneratum, in vincula

conjeeit, ingenti popularium gaudio. Bellum. si qunndo
nnquam ante alias, tum magna cura apparavit, exer
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rendu l'objet de la haine publique, il le fit jeter
dans les fers ‘a la grande satisfaction de ses sujets.

Puis il s'occupe plus activement que jamais des

préparatifs de la guerre; il exerça aux armes et

les Macédoniens et les troupes mercenaires. Au

commencement du printemps, il fit partir avec

Athénagoras tous les auxiliaires étrangers et ce

qu'il avait de troupes légères pour aller par l'É

pire en Chaonie occuper les défilés qui sont près

d‘Antigonie et que les Grecs appellent Stena. Peu

de jours après, il se mit lui-même en marche
avec le gros de l'armée. Après avoir reconnu l’as

siette du pays, iljugea qu'il ne pouvait trouver
une position meilleure pour se fortifier que les

bords de l'Aoüs. Ce fleuve coule dans une vallée

resserrée entre deux montagnes, dont l'une est

nommée par les habitants Éropus, et l'autre As

naùs; il n'offre qu’un étroit sentier sur ses rives.

Philippe enjoignit ‘a Athénagoras de s'établir sur

l'Asnaüs avec les troupes légères et de s'y retran

cher; il alla camper lui-même sur l‘Éropus. ll
plaça des détachements peu nombreux du côté

où se trouvaient des rochers ‘a pic, défendit les

endroits plus accessibles par des fossés, des re

tranchements et des toui's, et fit placer dans les

endroits convenables un grand nombre de ma

chines, pour repousser l'ennemi à coups de traits.

ll éleva sa tente en avant des fortifications, sur
la hauteur la plus en vue, afin d'intimider les
ennemis et d‘eneourager les Macédoniens par
cette marque de confiance.

V]. Le consul avait été instruit par l'Épirote
Charopus de la nature des défilés qu'occupait le

roi avec son armée. Après avoir passé l'hiver à

Corcvre, il débarque :sur les bords du continent
aux premiers jours du printemps et marcha droit
à l'ennemi. Parvenu à cinq milles environ du

camp de Philippe, il se retrancha; puis, laissant
ses légions, il s'avança en personne avec quel
ques troupes légères pour reconnaître les lieux.
Le lendemain il tint conseil afin de savoir s'il fal

lait, malgré les obstacles sans nombre et les pé
rils qu'il pourrait rencontrer, tenter le passage a
travers les défilés occupés par l'ennemi , ou faire

un détour et pénétrer en Macédoine par le che-‘

min qu'avait suivi Sulpicius l'année précédente.‘

Plusieurs jours s'écoulèrent sans qu'il prit un

parti; pendant ce temps il apprit que T. Quin-n
ctius avaitété nommé consul, que le sort lui avait

assigné la province de Macédoine, et qu'il s’était

déjà transporté en toute diligence ‘a Corcyre. Si
l'on en croit Yalérius Antias, Villius entra dans le

défilé; mais, forcé de prendre un détour parce

que le roi gardait tous les passages, il suivit la
vallée au milieu de laquelle coule l'Aoüs, jeta un

pont ‘a la hâte sur le fleuve, passa sur la rive où

campait l'ennemi, et livra bataille. Le roi fut

vaincu, mis en fuite et chassé de son camp: douze

mille Macédoniens périrent dans cette action;
deux mille deux cents prisonniers, cent trente

deux étendards et deux cent trente chevaux tom

bèrent au pouvoir des Romains; au fort de la

mêlée, Villius avait fait vœu de bâtir un temple
à Jupiter, s'il était vainqueur. Mais tous les au
tres historiens grecs et latins que j'ai lus s'accor
dent ‘a dire que Villius ne fit rien de mémorable,
et laissa tout le poids de la guerre au consul

T. Quinctius, son successeur.

cnitque in armis et Maœdonas, et mercenarios milites ;
principioque veris cum Athenagora omnia externa auxilia,

quodque levis armaturæ erat , in Chaoniam per Epirum
ad occupandas quæ ad Antigoneam fauces sunt (Stena
vocant Græci). misit. Ipse post paucis diebus graviore
secutus agmine , quum situm omnem regionis aspexisset,
maxime idoneum ad muniendum locum credidit esse

præter amnem Aonm. Is inter montes , quorum alterum
Æropum , alterum Asnaum incolæ vocant , angusta valle
finit. iter exiguum super ripam præbens. Asnaum Athe

nagoram cum levi armature tenere ac communire jubet ;

ipse in Æropo posuit castra. Qua abscisæ rupes erant .
statio pancorum armatorum tenehat; quæ minus tuta
erant, alia fossis, alia vallis . alia turribus muniebat.
Magna tormentornm etiam vis . ut missilibus procul ar

cerent hostem , idoneis loeis disposita est. Tabernaculum

regium pro vallo, in conspecto maxime tumnlo . ut ter
rorem hostibus , snisque spcm ex fiducia faceret. positum.

VI. Consul, per Charopum Epiroten certior t'actus,
quos saltus cum exercitu insedisset rex, et ipse , quum
Corcyræ hibernasset , vere primo in contiuentem trans
vcctus, ad hostem ducere pergit. Qniuqne millia ferme

ab regiis caltris quum abesset , loco munito relictis legio

nîbus , ipse cum expeditis progressus ad speculanda loœ,

postero die consilinm hahuit, utrum per insessum ah
hoste saltum , quanqnam labor ingem periculnmque pro

poneretur, transitum tentaret, au eodem itinere, quo
priore anno Sulpicius Macedoniam intraverat , circumdu

ceret copian. Hoc consilium per multos dies agitanti nun

tius venit , T. Quinctium consulem factum , sortitumqne
provinciam Macedoniam , maturato itinere jam Corcyram

trajeciese. Valerius Antias intrasse saltum Villium tradit ,

quia recto itinere nequierit, omnibus a rege insessis,

secutum vallem , per quam mediam fertur Aous amnis;
ponte raptim facto , in ripam , in qua erant castra regia .
transgressum acie conflixisse; fusum fugatumque regem,

castris exutum ; duodecim millia hostium en prœlio cæsa.
capta duo millia et ducentos, et signa mililaria centnm

triginta duo , equos ducentos triginta. Ædemetiam Jovi
in eo prœlio rotam , si res prosperc gesta esset. Ceteri

græci latinique auctorer. quorum quidem ego legi an

miles, nihil mcmorahile a Villio actum, integrumquc
bellum insequenlcm consulein T Quiuctium loœpisso
lradunt. ;, -
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Vll. Tandis que ces événements se passaient
en Macédoine, L. Lentulus, l'autre consul, qui
était reste'à Rome, tint les comices pour la no

mination des censeurs. Plusieurs personnages
illustres se portaient candidats; on choisit P. Cor
nélius Scipion l‘Africain et P. Élius Pétus. L'ac

cord le plus parfait régna entre ces deux magis
trats ; ils nomm‘erent aux places vacantes du

sénat sans noter aucun sénateur d'infamie; ils af
fermèrentles droits sur les marchandisesa Capoue,

‘a Putéolis et au port de Castro, qui est maintenant

une ville; ils envovèrent dans ce port trois cents co
lons, nombre fixé par le sénat; ils vendirent le
territoire de Capoue qui s’étend au pied du mont
Tifate. Versle même_temps, L. Manlius Acidinns,
qui avait obtenu du sénat les honneurs de l'ova
tion à son retour de l'Espagne, fut contraint, par

l‘opposition du tribun du peuple P. Porcins Lacca,
d'entrer dans la ville comme un simple citoyen;
il porta au trésor public douze cents livres pesant
d'argent et trente livres d'or environ. La même
année Cn. Be'bins 'l‘amphilus, qui avait reçu la

province de la Gaule de C. Aurélius, consul de
l'année précédente, entra témérairement sur les

terres des Gaulois lnsnbriens, fut enveloppé par
eux avec presque toute son armée et perdit plus

de six mille six cents hommes: et cetéchec venait

d'un ennemi qu'on avait cessé de craindre! Cette
circonstance obligea le consul L. Lentulus à sortir
de Rome. Il trouva la province dans une grande
confusion etles soldats consternée; il adressa de
vils reproches au préteur et lui ordonna de quit
ter la province et de retourner à Rome. Lentulus

VII. Dnm hæc in Macedonia geruntur, consul alter
L. Lentulus, qui Romæ substiterat , comitia censoribus
creanclix habuit. Mnltis claris petentibns viris . creati cen

sorea P. Cornelius Scipio At'ricanus et P. Ælins Pætus.
Ili. magna inter se concordia, et seuatum sine ullins
nota legerunt , et portoria venalium Capuæ Puteolisque,

item Castrorum portorinm , quo in loco uuuc oppidum

est. l'ruendum locarunt : eolonosque eo trecentos (is
enim numerus finitus ab senatu erat) ascripserunt, et

sub Tifatis Capuæ agi-nm vendiderunt. Sub idem tempus
L. Manlius Acidiuns, ex Hispania deccdeus, prohibitus
a P. Porcio Laeca tribune plebis, ne ovans rediret , quum
ab senatu impelrasset , privatus urbem ingrediens mille

dncenta pondo argenti, triginta pondo ferme auri in
ærarium tnlit. Eodem anno Cn. Bæbius Taniphilus, qui
ab C. Aurelio console anui prioris provinciam Galliam
aceeperat , temere ingrcssus Gallornm Insnbrium fines ,

prope cum toto exercitn est circurnventus; supra sex

millia et sexcentos milites amisit. Tauta et ce hello , quod
jam timeri desierat. clades accepta est. En res L. Len
tulum consulem ab urbe excivit. Qui , ut in provinciam
, venit plenam tnmultus, trepido exercitu accepta. præto
rem multis probris increpitum provincia decedere . atque

n'eut pas le temps de se signaler par quelque ex

ploit; la nécessité de tenir les comices le rappela
dansla ville; caries tribuns du peuple, M.Fulviuset
Mauins Curius, v mettaientobstacle en ne permet
tant pas a T. Qninctins Flamininus de briguer le
consulat au sortir de la qnestur_e. «1Déjà, disaient

ils, on méprisait l'édilitc' et la prélure; les nobles,
au lieu de donner des preuves de leur capacité en

parcourant successivement toutes les magistra

tnres, prétendaient tout d'abord au consulat; ils

francliissaient ainsi les dignités intermédiaires et

passaient du dernier rang au premier. » Du

champ de Mars la contestation I‘ut portée au sé
nat. Les Pères conscrits décidèrent que, c lors

qn’un candidat briguait une charge que la loi lui
permettait d'obtenir, il devait être libre au peu
ple d'en revêtir qui bon lui semblerait. n Les tri
buns se soumirent à cette décision. On nomma
consuls Sext. Élins Pétus et T. Qniuctins Flami
ninus. Puis on assembla les comices pour le choix
des prêteurs, et le peuple désigna L. Coruelius
Mernla, M. Claudius Marcellus, M. Porcins Ca
ton et C. Helvius, qui avaient été édiles plébéiens.
Ces prêteurs célébrèrent lesjenx plébéiens et don

nèrent à cette occasion un festin public en l’hon

neur de Jupiter. Les édiles curules C. Valérius
Flacons, flamine Dial, et C. Cornélius Céthégus
firent représenter les jeux romains avec une

grande magnificence. Les deux Sulpicius Galba,
servius et Gains, qui étaient pontiles, moururent

cette année : on les remplaça par M. Émilius Lé

pidus et Cn. Cornélius Scipion.

Vlll. A peine entrés en charge, les consuls

abire Romain jussit. Nequeipse consul memorabile quic
quam gessit , eomitiorum causa Romani revocutus; qua:
ipsa per M. Fulvium et M. Curium tribuuos plebis im
pediebantnr, quod T. Quinctium Flamiuinum consulatum
ex quæstura petere non patiebantur. a Jam ædilitatem
præturamque fastidiri: nee per honornm gradus . docu
meutum soi dantes , nobiles homines tendere ad consula
tum, sed transcendendo media summa imis eontinuare. .
ne: ex campestri certamine in seuatum venit. l‘atres cen
suerunt, «Qui honorem, quem sihi capero per loges li
ceret, peteret, in eo ‘populo creandi , quem velit, pote
stateui fieri æqnum esse. n In auctoritate Patrnm fuere
tribuni. Creati consoles Sex. Ælius Pætus et 'I‘. Quin
ctius Fiaminiuus. Inde prætorum comitia habita. Creati

L. Cornelins Mernla , M. Claudius Marcellns. M. Porcins
Cato, C. Helvins, qui ædilea plehis fueraut. Al) iis ludi
plebeiiinstaurati; et epulum Jovis fuit ludui-um causa.
Et ab ædilibus curulibus C. Valerio Flacco tlamine Diali
et C. Cornelio Cethego ludi romani magno apparatu facti.
Ser. et C. Sulpicii Galbæ pontifiees eo aune mortui sont.
la eorum locum M. Æmilius Lepidus et Go. Cornelius
Scipio pontiflces sutt’ecti sont.

YIII. Sex. Ælius Pætus, T. Quinctius Flamininus con
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sext. Élius Pétus et T. Quinctius Flamininus as- ses troupes de terre et de mer, qu'il avait exé
scmblèrent le sénat au Capitole. Les Pères con- cuté jusqu'à ce jour avec zèle et dévouement tout
scrits décidèrent que ces deux magistrats se par- ce que les consuls lui avaient enjoint; a mais,
tageraieut entre eux, ‘a l'amiable ou par la voie ajoutèrent-ils, il craignait que le roi Antiochus
du sort, les provinces de Macédoine etd'ltalie. ne lui permit plus de rendre les mêmes services
Celui qui aurait la Macédoine devait, pour com- aux Romains; son royaume se trouvant dégarni de

pléter les cadres de ses légions, lever trois mille flottes et d'armées avait été envahi par le monar

soldats romains, trois cents chevaliers, et parmi que syrien; aussi conjurail-il les Pères conscrits

les alliés du nom latin cinq mille hommes de deluieuvoyer des renforts pour protégerses états,
pied et cinq cents chevaux. On décréta pour l'au- s'ils voulaient s'assurer la coopération de sa flotte

tre consul la formation d'une armée toute nou- dans la guerre de Macédoine; sinon, il demandait
velle. L. Lentulus, consul de l‘année précédente, la permission de rappeler ses forces de terre et. de

fut prorogé dansson commandement; il eut ordre mer pour se défendre. n Lesénat fit répondreaux
de ne point quitter la province et de n’en pas ambassadeurs que, a si le roi Attale avait mis ses

éloigner les vieilles troupes, que le consul n'y fût armées et sa flotte ‘a la disposition des généraux r0
arrivé avec les nouvelles légions. Les consuls mains,on lui en savait gré. Mais on ne pouvaiten

adoptèrent la voie du sort : Élius eut l'ltalie, voyer dessecours‘aAttale contre Antiochus,allié et

Quinctius la Macédoine. Parmi les préteurs, aniidu peuple romain, pas plus qu'on ne songeait
L. Cornélius Mérula fut désigné pour Rome, à retenir les troupes d'Altale, si ses intérêts ne le
M. Claudius pour la Sicile, M. Porcins pourla permettaient point. Rome, en acceptant les se

Sardaiguc , C. Helvius pour la Gaule. Puis on
'
cours de ses alliés, leur laissait toujours le droit

commença les levées; outre les armées consu-

l

d'en régler l'usage, et de fixer l'époque où devait

laires, les préteurs avaient ordre d'enrôler aussi commencer et finir le service des auxiliaires qu‘ils
de leur côté. Marcellus devait conduire en Sicile voulaient bien lui fournir. Seulement une dépu
quatre mille fantassins et trois cents cavaliers la-

I

tation irait annoncer au roi Antiochus que les

tins, etCaton en Sa rdaigne trois mille hommesd‘in- troupes d‘Attale devaient seconder les opérations

fanlerie et deux cents de cavalerie, choisis parmi
!
de l'armée romaine contre Philippe, leur ennemi

les mêmes alliés; chacun d'eux, en arrivant dans
|
commun; qu'Antioc-hus ferait une chose agréable

sa province, devait congédier les vieilles troupes, f au peuple comme au sénat en respectant les états

fantassins et c'avaliers. Les ambassadeurs du roi d‘Attale et en cessant toute hostilité : car il était
Attale furent ensuite introduits dans le sénat par convenable que deux rois alliés et amis du peu

les consuls. lls exposèrent que leur maître avait . ple romain fussent en paix l'un avec l'autre. 1)

toujours aidé la république de sa llottc et de toutes Ë lX. Le consul T. QIJÎDCIÎUS, en procédant à ses

cules , magistratu inito , senatum in Capitolio quum ha- rent romani consoles , impigre atque obedienter ad eam

buissent. decreverunt Patres, - ut provincias Maœdoniam dicm fecisse , quum exposuissent . - vereri . dileflml, ne
atque Italiam consoles œmpararent inter se , sortir-en- id præstare ei per Antiochum regem ultra non lioeret ;

turve. Utri eorum llacedonia evenisset, in supplementum | vacuum namque præsidiis navalibus terrestribusqne re
legionum tria millia mihtnm romanornm scriberet, et gnum Attali Antiochum invasisse. ltaque Attalnm orare
trecentos eqnites; item sociornm latini nominis quinque Patres conscriptos, si stla classe , auaque opere uti ad
millia peditum .quingento; equites. - Altericonsuli novus maoedonicum bellum vellent, mitterent ipsi præsidium
omuis exercitus decretus. L. Lentulo priorisanni consuli ad reguum ejus tutandum : si id nollent, ipsum .ad sua
prorogatum imperium est: vetilusque aut ipse provincia defendenda cum classe ne reliquis copiis redire patereu
decedere prius, aut veterem exercitum dedncere, quam tur. - Senatus legatis ita responderi juasit, - quod rex

eum legionibus novis consul venisset. Snrtiti consoles Altalus classe copiisque aliis duces romano- juvisset. id
proviucias. Ælio Italia, Quinctio Macedonia evenit.
Prætorea . L. Cornelius Merula urbanam. M. Claudins
Sioiliam, M. Porcins Sardiniam, C. flelvlus Galliam
est sortitul. Deleetua inde haberi est cœptus. Nain , præ- esset. semper populum romanum alienis rebus , arbitrio
ter conaulures exercitul, prææores quoque jussi scribcre l

alicno, usum; et principium et liuem in potestateipso
lnilitea erant; “arcelto in Siciliam quatuor millia pedi-

l

rum , qui ope sua vehut adjutos Romanes œsc. Legatos

versus Antiochum , socium et amicum populi romani ;

nec Attali auxilia retenturos , ultra quam regi commudum

tum socium lattni nominis, et trecentos equites; Catoni ad Antiuchum missuros, qui nuntient, Attali naviumque
in Sardiniam ex eodem genere militnm tria millia pedi- eguset militum opera adversus Philippum communem
tum , duœntos equites : ita ut hi prætores ambo , qunm hostem uti populum romanum. üratum eum facturum et
in provincias venissent, Veleres dimitterenLpeditcs rqui- senatui, si regno Attali abstincat, bclloqne absistat.
tesque. Attali deinde regis legatos in aenatum consules Æquum esse, socios et. amicos populi romani reges in
introdnxernnt. Hi, regem classe sua copiisque omnibus ter se quoque ipsoa pacem servare. -
terra marique romaunm rem juvare, quæque impera- 1X. Gonsutem 'l‘. Quincttum , ita habite delectu, ut

gralum senatui eue. Auxilia necipsos m'cssurosAttalo ad- _
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levées, eut soin d'y comprendrcles soldatsd‘une

valeur éprouvée, qui avaient servi en Espagne et

en Afrique. Il se disposait ensuite ‘a partir pour
son département, lorsque l’annonce de plusieurs

prodiges et la nécessité de les expier le retinrent

a home. La foudre était tombée à Véies sur la

voie publique; à Lanuvium, sur le forum et le

temple de Jupiter; a Ardée, sur le temple d'Hcr
cule; a Capoue, sur la mer, les tours et le temple
qu'on appelle Blanc. Le ciel avait paru tout en
feu à Arrélium; il Vélitres, la terre s'était allais
sée et un gouffre s'était ouvert sur un espace de

trois arpents. On parlait aussi d'un agneau adeux

têtes, né dans la ville de Suessa Aurunca, et d'un

porc à tête humaine, né il Sinuessa. A l'occasion
de ces prodiges, il y eut un jour de supplications.
Les consuls satislirent aux exigences du culte sa

cré, et lorsqu'on eut apaisé les dieux, ils parti
rent pour leurs provinces. Élius se rendit en
Gaule avec le prêteur Helvius,‘lui remit l'armée

que lui livra L. Lcntulus et qn’il devait licencier,
et se disposa ‘a combattre avec les légions nou

velles qu'il avait amenées. Aucune action d'éclat
ne signala son commandement. Son collègue

T. Quinctins partit de Brindes plutôt que ne l'a
vaient fait ses prédécesseurs et débarqua a Cor

cyre avec huit mille fantassins et huit cents clie

vaux. De Corcyre il passa sur une quinquérème
en Épire, abordant au point de la côte le plus

rapproché, et se rendit en toute hâle au camp

romain. Il prit la place de Villius, attenditqucl
qucs jours l'arrivée des troupes qn’il avait laissées
a Corcyre, puis tint conseil pour savoir s'il mar

eberait droit ‘a l'ennemi et forcerait son camp ,
ou si, renonçant à tenter une entreprise si diffi
cile et si périlleuse, il ferait un détour et entre
rait en Macédoine par la Dassarétie et le Lycus.

Ce dernier avis l'eût emporté; mais Quinctins
craignit de laisser échapper l'ennemi en s'éloi

gnant de la mer, et de perdre l'été sans aucun ré

sultat, si le roi songeait à se réfugier dans les
déserts et les bois, comme il l‘avaitdéjri fait. Il se
détermina donc, quoi qu'il arrivât, à attaquer
les ennemis, malgré l'avantage de leur position.

Mais ses idées étaient plus arrêtées sur le projet

en lui-même que sur les moyens de l'exécuter.

X. Quarante jours s‘écoulèrent sans que les
Romains atteignissent l'ennemi qui était en leur

présence. Cette inaction donna ‘aPhilippe l'espoir

d'obtenir la paix par l'entremise des Épirotes. ll
tint conseil a ce sujet et choisit pour négociateurs

le général Pausanias et le commandant de la ca

valerie Alexandra. Ces deux officiers ménagèrent

une entrevue entre le consul et le roi sur les

bords de l'Aoûs, à l'endroit où les rives de ce
fleuve sont le plus resserrées. L'c consul exigeait

que le roi retirât ses garnisons des cités libres;
qu'il rendit aux peuples, dont il avait pillé le ter
ritoire et les villes, les objets qu’on aurait encore
en nature, et que, pour les autres, il en payât la
valeur ‘a dire d'experts. Philippe voulait qu'on

établit des distinctions entre les cités. «Il s'en
gageait‘a délivrer celles qui étaient sa conquê
te propre; mais il ne pouvait renoncer a la

possession héréditaire et légitime de celles que
lui avaient laissées ses ancêtres. Poùr les états

eos fere legeret, qui in Hispania aut Africa meruisscnt

spectatæ virtutis milites, properantem in provinciam
prodigia nuntiata atqne eorum procuratio ltomæ tenue
runt. De cœlo (acta erant via publica Veiis, forum et
ædes Jovis Lannvii , Herculis ædes Ardeæ , Capuæ mu
rus et turres et ædes , quæ Alba dicitur. Cœlum ardere
visum erat Al'retii; terra Velitris trium jugerum spatio
caverrta ingenti desederat. Suessæ Auruncæ nuntiabant

aguum cum duobus capitibus natum , et Sinuessæ por

cum cum bumano capite. Eorum prodigiorum causa sup
plie-‘m0 unum diem habita. Et consoles rebus divinis ope
ram dederunt, placatisque diis, profecti in provincias
sont. Ælius cum C. Helvio prætore in Galliam: exerci
tnmqne ab L. Lentulo acceptum, quem dimittere debe
bat, prætori tradidit; ipse novis legionibus, quas secum
adduxerat, bellum gcsturus : neque memorabilis rei

qnicquam gessit. Et T. Quinctins alter consul maturius ,
qumn priores soliti eraut consules,'a Brundisio quum
transuiisisset, Corcvram tenuit cum oeto millibus pedi

tum , equitibus octingentis. Ab Corcyra in proxima Epiri
quinqueremi trajecit, et in castra romana magnis itineri

bus contendit; inde Villio dimisso , paucos moratus dics,
dum se oopiæ ab Corcyra assequerentur, consilium ha

buit, utrum recto itinere per castra hostium vim faccre
conaretur : an , ne tentata qnidem re tanti laboris ne pe
riculi , per Dassnretios potins Lycurnque tuto circuitu
Macedoniam intraret. Vicissetque ea sententia . ni timuis

set . ne , quum a mari longius recessisset , misso e mani
. bus hoste , si , quod antea feeerat , solitudinibus silvisque

se tutari rex voluisset , sine nllo effectu zestes extrahere

tur. Ulcumque esset igitur, illo ipso tam iniquo loco ag
gredi hostem placuit. Sed magis fiel-i id plaœbat , quam ,

quomodo fieret . satis expedieba .

X. Dies quadraginta aine ullo conatu sedentes in con

spectu hostium absumpserant. Inde spes data Pbilippo
est, per Epirotarum gentem tentandæ pacis ; habitoqne

consilio delecti ad eam rem agendam , Pausanias prætor,

et Alexander magister equiium . consulem et regcm , ubi

in arctissimas ripas Aous cogitur amnis, in colloquium

adduxerunt. Summa postulatorum cnnsulis erat . præsiÿdia

ex civitatibus rex deduceret. lis quorum agros urbesque
popnlalos esset , redderet res , quæ comparerent; cetero

ruui aequo arbitrio æstimatio fieret. Philippuscalinm alia

rnm civitatium conditionem esse respondit. Quas ipse ce

pisset, eas liberaturnm. Quæ sibi traditæ a majoribus

cssent. earum hæreditaria ac justa posscssione non exca
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avec lesquels il avait été en guerre et qui avaient

à seplaindre de quelques dommages, il offrait

une réparation déterminée par tel peuple neutre

qu'ils choisiraient. n Le consul répondit «qu'il

n'était besoin pour cela ni d'arbitre ni de juge.

Pouvait-on douter que tous les torts ne fussent du

côté de celui qui avait commencé les hostilités ?

Philippe n'avait été attaqué par personne, et c'était

luiqui, partout, avait été l'agresseur.» Lorsqu'il
fut question de désigner les états qui seraient

rendus à la liberté, le consul nomma d'abord la

Thessalie. Le roi ne put maîtriser son indignation

et s'écria : 1 Quelle condition plus dure m'impo

seriez-vous , T. Quinctius, si j'étais vaincu? »

Puis il sortit brusquement. La bataille se serait

engagée aussitôt à coups de traits, si le fleuve

n‘eûtséparé les deux armées. Mais le lendemain

les avant-postes s’attaquèrent : plusieurs escar

mouches se livrèrent d'abord dans une plaine

dont l'étendue admettait ces sortes d'actions;
bientôt les troupes royales s'étant repliées dans

des gorges étroites et rocailleuses, les Romains,

emportés par l'ardeur du combat, y pénétrèrent
aussi. Ils avaient pour eux la tactique , la disci

pliue militaire et les armes qui conviennent dans

la lutte corpsà corps; l'ennemi avait pour lui

l'avantage de la position et le secours des cata

pultes et des machines établies sur presque tous

les rochers comme sur les murs d'une ville.
il y eut de part et d'autre un grand nombre de
blessés; ou compta même quelques morts, comme

dans une action régulière. La nuit mit fin au com

bat.

surum. Si quas quererentur belli clades eæcivltates , cum
quibus bellatum foret, arbitrio, quo vellent , populorum,
cum quibus pax utrisque fuisset , se usurum. - Consul,
nihil ad id quidem arbitrio autjudice opus esse , dicere.
- Cui enim non apparere, ab eo. qui prior arma intulisset,
injuriam ortam ? nec Philippum ah ullis bello lacessitum ,
ipsum priorem vim omnibus fecisse. n Inde quum age
retur. quae civitates liberandæ essent, Thessalos primo;
omnium nominavit consul. Ad id vero adeo accensus in
dignatione est rex, ut exclainaret, «Quid victo gravius
imperares, 'I‘. Quinctii’ - atque ita se ex colloquio pro.
ripuit. Et temperatum ægre est, quin missilibus, quia
dirempti medio amni luerant , pugnam inter se consere
rent. Postero die per excursiones ab stationibus primo in
planilie, satis ad id patenti , multa levia commissn prmlia
sunt; deinde recipientibus se regiis in tarot: et confragosa
loca , aviditate accensi certaminis en quoque Romani pe
netravere. Pro bis ordo , et militaris disciplina . et genus
armorum erat . aptum tegendis eorporibus; pro hoste
loca , et catapultæ balistæque . in omnibus prope rupibus,
quasi in mnris , dispositæ. Multis hinc atque illinc vulne
rlbnl acceptis, quum etiam, ut in prœlio justo, aliquot
cecidissent . nox pugnæ fluem fecit.

l

Xl. Dans cet état de choses, un pàtre, en
voyé par Charopus, chef des Épirotes, se pré
senta devant le consul. « il faisait paître, dit-il ,
ses troupeaux dans le défilé où était assis le camp
du roi; il connaissait toutes les gorges et tous les
sentiers des montagnes. Si on voulait lui confier

quelques hommes, il les conduirait par un che
min sûr et facile ‘a une hauteur d'où l'on dominait
les ennemis. s lnstruit de ce lait, le consul en
voie demander à Charopus s'il est d'avis que,
dans une affaire si grave, il puisse s'en fier à un

pâtre. Il le peut, répond Charopus, mais en ne se
livrant point à la merçi du pâtre et en restant

maître des événements. Quinctius voulait plus
qu'il n'osait: l'espérance et la crainte se parta
geaient son cœur. L'autorité de Charopus fixa

ses irrésolutions; il se décida ‘a tenter la chance
qu'on lui oll‘rait. Afin d'éloigner tout soupçon de

l'ennemi, il ne cessa, les deuxjours suivants, de le
harceler sur tous les points : ses soldats étaient

en ordre de bataille, et des troupes fraîches rem

plaçaient continuellement celles qui étaient tati—

guées. Puis il fitchoix de quatre mille hommes de
pied et de trois cents chevaux. Le tribun des sol
dals, qui commandait ce détachement, avaitor
dre de se porter en avant avec la cavalerie, tant

qu'il le pourrait; dès que les chemins seraient
impraticables aux chevaux, il devait chercher
un terrain uni et les y poster; puis suivre avec
l'infanterie la route indiquée par le guide; et lors

que, suivant la promesse du pâtre, on serait par
venu au-dcssus des ennemis, employer la fumée

pour signal, et attendre pour pousser le cri du

XI. Qunm in hoc statu rel esse! , pastor quidam a Cha
ropo principe Epirotarum missus , deducitur ad consu
lem. - Il se in eo saltu , qui regiis tunc teueretur castris ,
armentum pascere solitum , ait, omnes montium eorum
anrractus callesque noise. Si secum aliquos consul mittere

velit , se non iniquo nec perdil‘ficili aditu super caput ho

stium eos deducturum. - [lat-c ubi consul audivlt, per
cunctatum ad Charopum mittit, c satisne credendum
super tanta re agresti censeret? - Charopus renuntiari

jubet , - ita crederet, ut luæ potins omnia , quam
illius, potestatis esseut. c Qunm magis vellet credcre,
quam auderct , consul , mixtumque gaudio ac metu

auimum gereret, auctoritate motus Gharopi . experiri
spem oblatam statuit : et , ut averteret rem a suspicione,

biduo insequenti lacessere hostem, dispositis ab omni

parte copiis, suocedentibusque integris in locum défen
soruni. non destitit. Quatuor millia inde lecta peditum
et trecentos equites tribuno militum tradit. Equitls,
quôad loca patiantur, duccrejubet; ubi ad iuvia equiti
ventum si! , in plauitie aliqua locari equitatum; pedites.

qua dux moustraret viam , ire ; ubi , ut polliceretur, su
per caput hostium perventum sit, fumo dare signum;
ncc ante clamorem tollere, quam ab se signo accepte
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combat que le consul eût répondu et lui eût fait

connaître que l'action était engagée. On ne de

vait marcher que la nuit, il faisait alors clair de

lune : le jour on prendrait la nourriture et le

repos nécessaire. De brillantes promesses furent

faites au guide, s'il tenait parole; cependant il

fut remis enchaîné au tribun. Après avoir ainsi

congédié le détachement, le consul redouble d'ef

forts pour enlever les positions des Macédoniens.

Xll. Cependant, au bout de trois jours, les
Romains avaient gagné la hauteur vers laquelle ils

s'étaient dirigés, et ils l'occupaient : ils en averti

rent le consul par les. signaux convenus. Celui

ci partagea ses troupes en trois corps et s'a

vança par le milieu de la vallée avec le centre

de l'armée; les deux ailes devaient attaquer le

camp‘a droite et a gauche. Les ennemis ne marche

rent pas avec moins derésolution : emportés par une

ardeur belliqueuse , ils sortirent de leurs retran
chements. Mais bientôt la valeur, la tactique et la

supériorité des armes assurèrent l'avantage aux

Romains. Aussi les Macédoniens, avant beaucoup

de blessés et de morts, rentrèrent dans leurs po
sitions fortifiées par l'art ou la nature; et tout
le danger fut pour les Romains, qui s'étaient

avancés témérairement dans des lieux défavora

bles et des défilés où la retraite n'était pas facile.

Leur imprudence ne serait pas restée impunie, si
les cris que les soldats du roi cntendirent derrière
eux et l'attaque qui commença aussitôt n'eussent

troublé leurs esprits d'une teri'eur soudaine. Les

uns s’enfuireut en désordre; les autres soutinrent

le combat moins par courage que faute d'issues

\

pugnam cœptam arbitrari posset. Nocteitinera fieri jubet
(et peruox forte lnna erat), interdlu sibi quietisque sume

ret tempus. Dncem promisnisingentibus oneratum, si [ides
exstet, vinctum tamen tribune tradit. [iis copiisita dimîs
sis . eointentins Romanes undique instat capi stationes.

XII. Intérim die lertio quum vertioem. quem petie
rant, Romani cepisse ac lenere se fume significarent;
tum vero, trifariam divisis copiis, consul valle media
cum militum roborc succedit : cornua dextra lævaque

admovet castris. Nec seguius hostes obviam eunt; et,
dum, aviditate certaminis provecti, extra munitiones
pugnant , baud paulo superior est romanus miles , et vir
tute, et acienlia , et armorum genere. Postquam , mnltis
vulueratin interl‘ectisque. recepere se regii in loca . aut

ntunimcnto , sut nature tuta , verterat periculum in [to

manos, temere in loca iniqua , nec faciles ad receptum

angustias prcgressos. lïeque impunita terneritate inde

recepissent sese, ni clamer primum ah tergo anditus,

dein pugna etiam cœpta , amentes repentino terrore re

gios fecisset. Pars in fugam effnsi sunt; pars magis, quia

locus fugæ deerat, quam quod animi satis esset ad pu

gnam. quum substitiuent, al) hoste, et a fronte, et ab
tergo urgente, circutuventi sunt. Deleri totus exercitus

pour s'échapper; et , pressés par l'ennemi en tête
et en queue, ils furent bientôt enveloppés. L'ar
mée entière pouvait être anéantie, si les vain

queurs eussent poursuivi les fuyards; mais la
cavalerie fut arrêtée par les défilés et la difficulté

des lieux, l'infanterie par le poids de ses armes.

Le roi s'enfuit d'abord a toute bride sans regar
der en arrière : au bout de cinq milles, pensant,
avec raison, que l'ennemi n'avait pu le suivre

par ces chemins presque impraticables, il lithalte
sur une éminence, et envoya des ofliciers dans

toutes les directions pour visiter les collines et
les vallées, et rallier les fuyards. Il ne perdit pas
plus de deux mille hommes; le reste de l'armée
se réunit en un seul corps, comme si on eût
marché sous un même étendard, et se dirigea en

masse vers la Thessalie. Les Romains, après avoir
poursuivi les vaincus, autant qu'ils avaient pu le

faire sans danger, massacrent ceux qu'ils attei
gnaient et les de'pouillant ensuite, revinrent piller
le camp du roi , où ils n'entrèrent qu'avec peine,
bien qu'il ne fût pas défendu; puis ils passèrent
la nuit dans leur propre camp.
Xlll. Le lendemain, le consul continua la pour
suite en s'engageant dans l'étroite vallée où le fleuve

s'est creusé un lit. Philippe était arrivé le premier
jour au camp de Pvrrhus; l'endroit qu'on appelle
ainsi est situé dans la Triphvlie de Mélotide. Le
jour suivant, pressé par la crainte, il fit une mar
che forcée et gagna la chaîne du Lingon: ce sont

des montagnes d‘Épire quis‘étendent entre la Ma

cédoine et la Tbessalie. Le versant oriental des

cend vers la Tbessalie, le versant septentrional fait

potuit , si fugientes persecuti victores essent; sed equitern

angustiæ locornmque asperitas , peditem armorum gra
vitas impediit. Re! primo efluse ac sine rcspectu fug‘it;
dein, quinque millium spatium progressus, quum ex
iniquitate loeorum id . quod erat, suspicatus esset, sequi
non posse hostem , substitit in tumulo qnondam , dimisit

que suos per omnia juga vallesque, qui palatos in unum

colligerent. Non plus duobus millibns hominum amissis ,

cetera omnis multitude , velut signum aliquod secuta , in
unum quum convenisset , frequenti agmine petunt Tbes
saliam. Romani, quoad tutnm fuit insecuti, cædentes
spoliantesque cæsos , eastra regia, etiam sine del‘ensori
bus difficili aditu , diripiunt : atque ea nocte in suis ca
stris manserunt.

XIll. Postero die consul per ipsas snguxtias, que se
inter valles [lumen insinuat. hostem seqnitnr. Rex primo
die ad castra Pyrrhi pervenit. Locus, quem ita vocant .
est in 'l‘riphylia terræ Melotidis. Inde poltero die ( in

gens iter agminis, sed metus urgebat) in montem Lin

gon perrexit. Ipsi montes Epiri sunt , interjecti Macedo
niæ Thessaliæque. Latus, quod vcrgit in Thessaliam ,
oriens spectat ; septentrio a Macedonia objicitur. Vestîti

frequentibus silvis sunt : jnga summa campos patentes

l]. f5
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face a la Macédoine; Elles sont couvertes de forêts

épaisses, mais leurs sommets les plus élevés offrent

de vastes plaines et des sources d'eaux vives. Le

roi y établit ses quartiers pour quelques jours, ne

sachant s'il irait directement s'enfermer dans son

royaume, ou s'il essaierait de rentrer en Tlles

salie. Il se décida enfin à descendre en Thessalie

avec son armée, et gagna Tricea par le chemin le

plus court; puis il parcourut rapidement les villes

qui se trouvaient sur son passage, entrainantavec

lui ceux qui étaient en état de le suivre, incen

diallt les places fortes, laissant aux habitants la li

berté d'emporter avec eux tout ce qu'ils pouvaient

prendre de leurs effets , et abandonnant le reste

au pillage de ses soldats. En un mot tout ce qu'on

pouvait éprouver de plus cruel de la part d'un en

nemi, l’hilippe ne l'épargna point il ses alliés. ll

souffrait lui-même de se livrer ‘ade pareils excès;

mais ce pays allait bientôt appartenir aux Ro

mains, et il voulait au moins ne pas y laisser il leur

merci les personnes de ses alliés. Ce fut ainsi qu'il

dévasta les places de Phacie, d'lrésies, d'Euhydrie,

'd'Ërétrie et de l’halépharsale. Il se présenta sous les

murs de Phères, qui lui ferma ses portes; connue

il fallait du temps pour la forcer, et qu'il était

pressé, il renonça ‘a cette entreprise et passa en

Macédoine, car on disait que les Étoliens aussi la

menaçaient. A la nouvelle du combat livré sur les

bords de l'Aoüs, ils avaient d'abord ravagé les

terres voisines qui s‘étendeutaux environs desper

chics et. du lieu appelé le Long- Bourg ; puis entrant

en 'l‘hessalie, ils emporterent du premier assaut

Cymènes et Angées. lls poussèrent jusqu'à Métro

polis, en dévastant les campagnes; mais les habi

tants accoururent pour défendre leurs murailles ,
et les Étoliens furent repoussés. De la ils allèrent.

attaquer Callithèrc, et soutinrent avec plus de
fermeté le choc des assiégés, qui avaient fait une

sortie, les rejetèrent dans l'enceinte des murs, et
se bornant à ce succès, parce qu'ils ne pouvaient

espérer de se rendre maîtres de la place, ils se rcti—

rèrent, prirent les bourgs de Theume et de Cala

thane qu'ils livr'ereutau pillage, reçurent la soli

mission d’Acharres, et par la terreurde leurs armes

forcèrent les habitants de Xynies‘as‘enfuir. Cette

troupe d’exilés rencontra le détachement qui allait

tenir garnison à Thamuacie pour assurer les ap

provisionnements, et qui massacra impitoyable
ment cette multitude confuse d'hommes sans ar

mes, entremêlés de femmes et d'enfants. Xyuies,

qui était déserte, fut livrée au pillage. Puis les Éto

liens prirent le château fort de Cyphare, dont la

position avantageuse domine la Dolopie. Tout cela

fut l'ouvrage de quelques jours. Amynandcretles
Athamanes ne restèrent pas non plus en repos,

lorsqu'ils eurent appris la victoire des Romains.

XlV. Mais Amynander, qui n'avait pas une

grande confiance dans ses soldats, demanda au con

sul un léger renfort et marcha sur Gomphi. Sur

sa route il emporta d'assaut la place forte de Plléca,
située entre Gomphi et l'étroit défilé qui sépare la

Thessalie de l'Athamauie. Eusuiteil attaqua Gom phi

dont les habitants se défendirent quelques jours
avec beaucoup de vigueur; mais quand il eut

dressé ses échelles le long des murs, la crainte les

contraignità se rendre. La soumission de cette

aquasque pereunes hahent. lbi stntivis rex per aliqnot
dics habitis fluctnatus aniino est, utrum protinus in re

gnum se reciperet, an reverti in Thessaliam posset, ln
clinavit sententia , suum in Thessaliam agmeu ilinlit
tere, Triecamque proximis limitibus petit; inde obvias
urbes raptiln peragravit. Homines, qui sequi passent.

sedibus excihat; oppida incendebat; rerum suarum,

qnas passent, fcrendarum secunl donlinis jus fiebat;

cetera militis præda erat. Nec, quod ab hoste ernde

lius pati passent, reliqui quicquaiu fuit, quam quze ah
sociis patiebantur. Hæc etiam faeienti Philippo acerha
erant , sed e terra , mox futura hostium , corpora saltem

eripere sociorum volebat. [la evastata sunt oppida, Pha

ciunl , Iresiæ . Euhydrium, Eretria , Phalmpharsalus.
Plleras quum peteret, exclusus, quia res egebat mora,
si expugnare vellet , nec tempos erat , omisso incepto, in

Maeedoniam transcendit. Nam etiam Ætolos appropin

qnare fama erat. Qui, audito prælio , quod circa amnem
Aonm factuln erat, proxinlis prius evastatis circa Sper
chias et Macran, quam vocant. Comen. transgressi inde

in Themliam, Cymenes et Angcas primo impetu potiti
sunt. A Metropoli. dum vastant agros, coucursu oppida

norum lld tuenda mœnia facto, repulsisnnt. Callilhcra

inde :lgressi , similem impetum oppidanorum pedinacius

sustinueruul, complllsisqne intra mœnia, qui eruperallt.
cuntenti en victoria , quia spes nulla admodum expu

guaniti erat, abcesserunt. Tlleuma inde et Calathaua vi

cos erpngnaut diripiuntque. Acharras per dedilionem re

ceperunt. Xyniæ simili metu a cultoribus desertle sunt.

Iloc sedibus suis extorrc agmen in præsidium inridit,

quod ild 'l‘haumacunl , quo tutior frumentatio esset. du

cebatur ; incondita inermisqnc multitudo , lnixta imbelli

turha , ah armatis cæsa est. Xyniæ desertæ diripiuntur.
Cyphara inde Ætoli capiunt, opportune Dolopiæ immi
nens castellum. Hæc raptim intra paucos dies ah Ætolis

(testa. Ncc Ainynllnder atqne Atbamanes, post famam

prosperæ pugnæ Romanornm , quieverunt.

XIV. Ceterum Amynander. quia suo nliliti parum iide
bat , petito ah console modico præsidio, quum Gomphos

peteret , oppidum protinus nomine Phecam , sitnm inter
Gomphos fancesque angustas, quæ ah Athamania Thes
saliam dirimunt, vi cepit. Inde Gomphos adortus, et per
aliquot dies summa vi urbem tuentes, quumjam scatas

ad mœuia erexisset , eo demnm metu perpulit ad deditio

nem. llæc tradltio Gomphornm ingentem terrorem Thes

salis intuht. Dedidere deinœps sese, qui Argenta, quique
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ville répandit une grande terreur en Thessalie, et

l'on vitcapituler successivement les garnisons d'Ar

gente, de Phérine, de Thimare, de Lisines, de Sti

mon, de Lampsus et d'autres places voisines moins

connues. Tandis que les Athamanéset les Etoliens

venaient, sans rien craindre du côté de la Macé

doine, recueillir le fruit de la victoire des Romains,

et que la Thessalie était ravagée par trois armées

à la fois, sans pouvoir distinguer ses ennemis de

ses alliés, le consul franchit le défilé que la fuite

de Philippe avait ouvert devant lui, et pénétra en

Èpire. Il savait bien que les Épirotes, à l'exception
de Charopus leur chef, n'avaient pas embrassé son

parti; mais voyant que le désir de réparer leurs

torts les faisait redoubler d'efforts pour exécuter

ses ordres, il eut plus égard ‘a leurs dispositions

présentes que passées, et la facilité même avec la

quelle il leur pardonna lui concilia tous les cœurs

pour l'avenir. il envoya ensuitedes dépêches‘a Cor

cvre pour que les bâtiments de transport vinssent

mouiller dans le golfe d’Ambracie, poursuivit sa
marche ‘:

1

petites journées, et alla camper au bout

de qnatrejours sur lemont Cercétius où il se fit re

joindre par Amvnander etses Athamancs; non' qu'il
eût besoin de son secours, mais il voulait le'prcudre

pour guide en Thessalie. Ce fut dans le même but

‘qu’il reçut au nombre de ses auxiliaires la'plupart

des Épirotes qui s'offrirent ‘a lui volontairement.
XV. La première ville de Thessalie qu’il attaqua
fut Phalorie. Elle avait pour garnison deux mille

Macédoniens, qui se défendirent avec beaucoup de

vigueur, tantqu‘ils eurent des armes et que les
murailles purent les protéger; mais le consul, pcr

Pherinum. et Thimarum , et Lisinss, et Stimonem, et
Lampsum habent, aliaque castella juxta iguobilia. Dutu

Athamanes Ætolique. summoto Macedonum mctu, in
alieua victoria suam prædam faciunt, Thessatiaque a tri
bus simul exercitibns , incerta quem hostem, quemve so

cium crederet , vastatur; consul faucibus, quas fuga hos

tium aperuerat , in regionem Epiri trausgressus, etsi
probe scit, cni parti, Charopo principe excepto, Epirotæ
favissent; tsmen . quia al) satlsfaciendi quoque cura im

perata enixc l'accre videt. ex præsent’peos potius,quam

ex præterito, æstimat habitu, et en ipsa facilitale veniœ
animos eorum in posterum couciliat. Missis deinde nun

tiis Corcyram, ut onerariæ uavrs in siuuni venirent Am—
bracium; ipse, progressus modicis itineribns, quarto die
in monte Cercetio posuit castra, eodem Amynandro cum
suis auxiliis accito; 'non tam virium cius egeus, quam
ut duccs in Thessaliam haberet. Ab eodem consilioet ple
rique Eperotarum voluntarii inter anxilia accepti.
XV. Primam urbium Thessaliæ Phaluriatn' est aggres
sus. Duo millia Illncedonum in præsidio habebat , qui
primo summa vi restiterunt, quantum arma, quantum
inœnia tueri poteraut; sed oppugnatio continua. non die,
non nocte remissa , quum consul in en verti crederct cc

suadé que la soumission du reste d
e la Thessalie

dépendait du succès de cette première entreprise,

pressa le siège jour et nuit sans relâche , et ses et
forts triompbèrent de la résistance des Macédo

niens. Après la prise de Phalorie, il reçut les dé

putés de Métropolis et de Piéra qui envovaient
offrir leur soumission et demander grâce: il leur

pardonna, mais il incendia Phalorie et la livra au

pillage. Puis ilmarchasur Égînie ; mais voyant que

cette place, bien que défendue par une faible garni

son , était presqueimprenable, il lit lancer seulement‘

quelques traits surle poste le plus avancé et tourna

vers Gomphi. ll descendit dans les plaines de la

Thessalie, où bientôt son armée manqua de tout,

parce qu'il avajt ménagé les terres des Épirotes. I
l

s'assure donc d'abord si c’était a Leucade ou dans

le golfe d'Ambracie que ses bâtiments de transport

étaient'm'ouillés; et quand il sut que c’était près

d'Ambracie, il envoya tour a tour chaque cohorte

pour sa pprovisionner. La route qui mène de Com

phi a Ambracie est embarrassée et difficile , mais

très-courte. Peu de jours suffirent pour transpor
ter les provisions de la mer au camp et v rame

ner l'abondance. Le consul partit ensuite pour

Atrax, qui est à dix milles environ de Larisse: les

habitants sont originaires de la l’errhébie; l
a ville

est située sur les bords du Pénée. Les Thessaliens

ne s‘elfravèrent pas ‘
a l'approche des Romains: s
i

Pbilippe. n'osait pas s'avancer dans leur pays, il

avait établi son camp dans la vallée de Tempé, et

il envoyait‘a l'occasion des secours sur tous les

points menacés par l'ennemi.

XVI. Vers l'époque ‘a peu'pr‘es où le consul alla

terorum Thessalorum animos, s
i primi vim romanam
nou sustiunissent, viclt pertinaciam Macedonum. Capta

Phaloria , legati a llletropoli et a Piera dedentes urbes ve
nerunt. Venta iisdem petentibns dalur. Phaloria incensa

ac direpta est. Inde Æginium petit. Quem locum quum
vel modico præsidio tutum ac prope iuexpugnabilem v

i

disset, paucis in stationem proximam tclis conjcctis , ad
Gomphorum regionem agmeu verlit ; degressusqne in
campos Thessaliæ , quum jam omnia exercitui deessent,

quia Epirotarum pepercerat agris, explorato ante, ntrum

Leucadem, an sinum Ambracium onerarize teuuisscut,

lrumentatum Ambraciam iu vicem cohortes misit. Et est

iter a Gomphis Ambraciam , sicut impeditum ac difllcile,

ita spatio perbrevi. lntra paucos itaque dies , transveetis

a mari commeatibus, repleta omui rernm copia sunt cas

tra. Inde Atracem est prolectus. Deeem ferme millia ab

Larissa abest; ex Perrliæbia oriundi sunt; site est urbs

super Penenm amnem.Nibil trepidavere Thessali ad pri
mum adventum Romanorum. Et Pliilippus, sicut in
Thessaliam ipse progredi non audebat, ita, intra Tempe
stativis positis , ut quisque locus ab hoste tentabatur, præ—

sidia per occasioues submittebat.

XVI. Sub idem fere tempos, quo consul adversus

15.
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prendre pourla première fois position en face de

Philippe dans les gorges de I‘Epire , son frère

L. Quinclius, a qui lesénat avaitconfié le comman

dement de la flotte et la défense des côtes, aborda

à Corcvre avec deux quinque’rèmes; mais appre

nant que la flotte était partie, il remit aussitôt à la

voile. Arrivé dans l'île de Zama, il reuvova L. Apus

tius, dont il était le successeur, et se dirigea vers

le cap Malée, mais avec lenteur, obligé souvent de

traîner ‘a la remorque les navires chargés des pro

visions. ll quitta bientôt le cap Malée avec trois

quinquérèmes légères,laissant au reste de la flotte

l'ordre de le suivre avec toute la diligence possi

ble, et il arriva le premier au Pirée, où il trouva

les vaisseaux que le lieutenant L. Apustius y avait

laissés pour la défense d‘Athènes. Dans le même

temps deux flottes partirentd‘Asie, l’une de vingt

qnatre quinquérèmes avec le roi Attale, l'autre de

vingt vaisscauxpon‘tés fournis par les lthodienset

commandée par Agésimbrote. Elles opérèrent leur

jonction ‘a la hauteur d'Andros, et firent voile vers

l'liubée, qui n'est séparée de cette île que par un

petit bras de mer. Elles ravagèrent d'abord le ter

ritoire de Caryste; mais un renfort envoyé de Chal

cis en toute hâte ayant mis la place a l'abri d'une

surprise, elles s’approchèrent d'Érétrie. L. Quinc

tius, apprenant l'arrivée du roi Attale , les rejoi

gnit près de cette ville avec les bâtiments qui
étaient dans le Pirée, et laissa pour sa flotte, qui
devait arriver dans ce port, l'ordre de cingler vers

l'Eubée. Érétrie fut vivement pressée: outre que

les navires des trois flottes réunies avaient à bord

toutes les machines de guerre et tous les instru

Philippum primum in Epiri faucihus poauitcastra , et

L. Quinctius. frater consntis, coi classis cura maritimæ
que une impcrium mandatum ab senatu erat, cum dua

bua quinqucremibus Corcyram trausvectus, postqnam

profectam inde classem audivit , nihil morandum ra
tus, quum au Zamam insulam assecutus easet, dimisso

L. Apnstio, cui suecesserat, tarde inde ad Maleam , tra
hendis plerumque remulco navibus. quæ cuni commeatu

sequebantur, pervenit. A Malea , jussis ceterix , quantum

maxime possent, maturare sequi. ipse tribun quinqucre

minus expeditis Piræenm præcepit. accepitque naves ibi

relictas ab L. Apnstio Iegato ad præsidium Athenarum.
Eodem tempore duæ ex Asia classes profectæ , una cum

Attalo rage (eæ quatuor et viginti quinqueremes erant);

Rhodia altera. viginti navium tectarnm ; Agesimbrotus
præerat. Hæ circa Andrum insulam classes conjunctæ
Eubœam, inde exiguo distantem l'reto, trajecerunt. Ca

rystiorum primum agros vastarunt; deinde, ubiCarys
tus, præsidio a Chaleide raptim niisso, firma visa est. ad

Eretriam accesserunt. Eodem et L. Qninctius eum iis na
vibus, quæ Piræei fuerant, Attati regis adventu audito,

venit, jnssitque, ut . quæ ex sua classe vcnissent naves ,

Enbœam peterent. Eretria summa vi oppugnabatur. Nam

et trium junctarum classium naves omnis generis tor

ments propres à battre une place, les campagnes
voisines fournissaient assez de matériaux pour
construire de nouveaux ouvrages. ,Les assiégés se

défendirenl. d'abord avec courage; enfin, épuisés de
fatigues, couverts de blessures et voyant une par
tie de leurs murs renversés par les travaux de l'en
nemi, ils songèrent à se rendre. Mais il y avait dans
la ville une garnison macédonienne qu'ils redou
taient autant que les Romains. Philoclès , lieute

nant de Philippe, leur faisait savoir de Chalcis
qu'il arriverait ‘a propos à leur secours , s'ils pro
longeaient le siége. Cette alternative de craintes et

d'cspérances les obligea de chercher ‘a gagner
plus de temps qu'ils n'auraient voulu et qu’ils ne
le pouvaient; mais quand ils apprirent que Phi
loclès avait été repoussé et qu'il était rentré en
désordre à Chalcis, ils envovèrcnt implorer la pi
tié et la protection d'Attale. L'attente de la paix
leur fit négliger le soin de la défense : ils se con

tentèrent d'établir des postes a l’endroit où la
brèche était ouverte et ne s'occuperont point du

reste des rcmpartsfluinclius dirigea donc pendant
la nuit une attaque du côté qui était le moins sur

veillé, et entra dans la place par escalade. Tous
les habitants se réfugièrent en foule dans la cita

delle avec leurs femmes et leurs enfants, et bientôt

ils capilulèrent. On ne trouva que peu d'or et

d'argent; mais le nombre des statues, des tableaux

peints par d'anciens maîtres et des chefs-d'œuvre

de toute espèce fut très-considérable pour une

ville de cette étendue et de cette importance.

XVll. On retourna ensuite vers Carvste; mais
les habitants n'attendlrent pas que les troupes

mente machinasque ad urbium excidia secum porlahant.
et agri affatim materiæ præbebant ad nova molienda
opera. Oppidani primo hand impigre tuebantur mœ
nia; deinde fcssi vulneratique aliquot, quum et mnri
partent everxam operihus hostium eernerent, ad dedi
tionem inclinarunt. Sed præsidium erat Macedouum ,

quos non minus , quam Romanes , metuebant; et Philo
cles regiua præfectux a Chalcide nuntios mittebat, se in
tempore affuturnm, si sustinerentobsidionemflæc mixta

metu spes ultra, quam velleut , aut quam possent, tra
here eos tempng cogebat. Deinde, postqnam Philoclem
repnlsum trepidantemque refngisse Chalcidem accepe

runt. oratores cxtemplo ad Attalum , veniam fidemque
ejus petentes, miscrunt. Dum in spem pacis intcnti se

gnius munera belli obeunt, et en modo parte, qua murnx
dirntus erat. ceteris neglectis , atationes armatas oppo
nunt, Quinctius, noctu ab ea parte, quæ minime sus
pecta erat , impetu facto . scalis urbem cepit. Oppidano
ruin omnis multitudo eum conjugihus ac liberis in amen]
confugit; deinde in deditionem vcnit. Pecnniæ aurique
et argenti baud sane multum fuit; signa. tabulæ priscæ
artis , ornamentaquc ejus generis plura, quam pro urbis

maguitudineaut opibus ccten's, inventa.

XVII. Carystus inde repetita ; unde, prinsquam e na
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fusent débarquées; ils aliandonnèrent la ville et

se réfugièrent en foule dans la citadelle. De l'
a ils

euvoyèreutimplorer la merci des liomaius. On ac

corda sur-le-champ la vie et la liberté aux Cary‘s

tiens; quant aux Macédoniens, on exigea, pour
les laisser partir, une somme de trois cents pièces
d'or par tête et la remise de leurs armes. Ils payè
rentcctte rançon, furent désarmés et transportés

en Béotie. La flotte , qui venait de prendre en si

peu de jours deux villes importantes de l'Eubée ,

doubla le cap Sunium en Attique, et aborda au

port de Cenchrées, l'un des entrepôts de Corinthe.

Cependant le consul voyait le siége d'Atrax traî

ner en longueur et devenir plus meurtrier qu'on
ne le pensait: c'est au moment où il s'y était le

moins attendu qu'il rencontrait le plus de résis

tance. Il avait cru en effet que toute la difficulté
serait d'abattre le mur, et qu'une fois la brèche

ouverteä ses soldats, on n'aurait plus qu'a pour
suivre et a massacrer des fuyards, commeil arrive

ordinairement dans les villes prises d'assaut ; mais

lorsque les béliers eurent abattu un pan de mn

railles et que les Romains furent entrés dans la

ville par la brèche même, il leur fallut commencer

pour ainsi dire, un nouveau travail, comme s'ils
u'eussent rien fait. Les Macédoniens qui formaient

la garnison étaient nombreux et tous gens d'élite.

Persuadués qu'il serait très-glorieux pour eux de
défendre la ville par leurs bras et leur valeur, plu
tôt qu"a l'abri des murailles, ils se réunirent en

masse, formèrent sur plusieurs rangs de profon
deur un bataillon impénétrable, et lorsqu'ils v

i

rent que les Romains avaient franchi la brèche,

ils les attaquèrent au milieu des décombres où la

vibus copiæ exponerenlur, omnis mnltitudo, urbe de

serta , in arcem confugit. Inde ad (idem ah romano pe
tendam oratores inittunt. Oppidanis extemplo vita ac li

liertas coucessa 6st; Macedonibus treeeni nummi in

capita statutum est pretium, et ut armis traditis abîrent.

Hac summa redempti , in Bœotiam iuermes trajecti. Na;
vales copiæ, duabus claris urbibns Eubrræ intra dieu pau
eos raptis, circumvectæ Sunium Atticæ terræ promon
torium, Cenchreas Corinthiorum emporium petierunt.

Consul interim omnium spe longiorem atrociorem

que oppngnationem habuit; et os, qua minimum cre

didisset. resistebant liostes. Nam omnem laborem in

muro dirucndo crediderat fore; si aditum armatis in
urbem patefccisset, fugam inde cædemque hostium fore,

qualis captis ut'bihus fieri solet. Ccteruni postqnam, parte

muri arietihus decnssn , per ipsas ruinas lranscenderunt
in urbem arniati, illud principium velut novi atque inte
gri laburis fuit. Nam Maceilones, qui in præsidio erant et
multi et delecti, gloriam etiam cgregiam rati, si nrmis
potins et virtute, quam mœnibus , urbem tuercutur,
conferti, pluribns introrsus ordinibus acie firmata, quum

transcendere ruinaa sensisseot Romanes , per impcditum

retraite ‘était difficile et les repoussèrent. Le con

sul fut vivement irrité. Cet affront pouvait non
seulement retarder la prise d'une seule ville, mais

influer sur l'issue de l
a guerre, qui dépendait sou

vent dcs circonstances les plus légères. Il fit donc

dc'hlayer la place, qui était embarrasséc des dé

combres de la muraille, et avancer une tour très

élevée, à plusieurs étages, renfermant un grand

nombre de soldats , puis il envoya ses cohortes
l'une après l'autre contre la phalange macédo

nienne pour l'enfoncer, s'il était possible; mais

l'ouverture étroite que présentait la brèche faite

au mur était favorable au genre d'armes et a la

tactique de l'ennemi. Ses rangs serrés étaient hé

rissés d'une forêt de longues sarisscs , et la masse

compacte de ses boucliers formait comme une

tortue contre laquelle les Romains lancèrent en

vain leurs petits javelots. lls tirèrent ensuite l'é

pée, mais ils ne pouvaient approcher des Macé«

doniens et couper leurs sarisscs; s'ils venaient à

bout d'en couper ou d'en briser quelques-unes,
ces tronçons aigus s'arrêtaient au milieu des fers

de celles qui restaient entières et comblaient pour

ainsi dire les vides. Puis la partie du mur qui n'é

tait pas renversée couvrait a droite et ‘a gauche les

flancs des Macédoniens, et ils n'avaient pas un

long espace 'a parcourir pour se replier ou pour

charger, mouvementsqui mettent presque toujours

le désordre dans les rangs. Une circonstance for

tuite vint encore ranimer leur courage. Tandis

qu'on faisait avancer la tour sur la plate-forme,

dont le sol n'était pas bien affermi, une des roues

s'enfonça dans une ornière profonde, et fit peu

cher la tour au point que l'ennemi crut qu'elle a
l

ac difficilcm ad reoeplum locum expulerunt. Id consul
aigre passes. nec eam ignominiam ad unius modo ex

puguandæ moram urbis , sed ad summain universi belli ,

pertinere ratus , quod ex momentis parvarum plerumque

rerum penderet , purgato loco. qui strage scmirnti nmri
cumulatus erat, turrem ingentis altitudinis, magnam vim

armatorum multiplici tabulato portautem, promovit; et
cohortes in vicem sub signis, quæ cuneum Macedonum

( phalangem ipsi vocant) , s
i

posseut, vi perrumperent .

emittebat. Sed ad loci angustias haud late patente inter

vallo dirnti muri, genus armorum pngnæquc hosti aptius

erat. Ubi conferti hastas ingenti’s longitndinis præ se Ma

cedones objecissent, velut in constrnctam densitate cly

peorum testudinein Romani , pilis nequiequain eniissis .

quuin atrinxissent gladios; neque congredi propius , ne—

que pra'ciderc haslas polerant; et s
i

qnas incidissent, aut

præfregissenl, hastilin fragmente ipso acuto. inter spicula

iutegrarum hastarum , velut vallum cxplchsut. Ad hue

et muri par: adhuc intégra utraque tuta prtestuhat lalcra;

ncc ox longo spatio nut cedendum. aut impetus faciendus

era: ; qutc res turbarevm-ilznes solet. Accessit etiam l'or

tuita res atl nnimos eorum firinandos. Nam quum tnrrix
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laittomber,etquelesltomainsquiyétaientmontés jusqu'aux portes, et se précipitérent pôle-môle
éprouvercnt un moment de vertige.

XVlll. Le consul voyait tous ses efforts inutiles,
et ce ne fut pas sans un vif déplaisir qu"il entendit
faire une comparaison défavorable ‘a ses soldats et

à leurs armes. Il ne voyait d'ailleurs aucune espé
rance prochaine de réduire la place, aucun moyen

d'hiverner loin de la mer, dans un pays ruiné par
les maux de la guerre. il renonça donc au siége,
et comme toute la côte de l‘Acarnanie et de l'É
tolie ne lui offrait point de port assez spacieux pour
recevoir en même temps tous les bâtiments de

transport chargés des provisions de l'armée, et

fournir des quartiers d'hiver à ses légions, il alla
s'établir dans Anticyre , ville de Phocide, sur le

golfe corinthien, dont la situation lui parut la plus
conforme a ses vues, et qui, sans trop l'éloigner
de la Thessalic et des postes ennemis, avait en
face le l'éloponèse, qui n'en était séparé que par
un petit bras de mer, par derrière I'Étolie etl'A
carnanie, à droite et a gauche, la Locride et la

Béotie. En Phocidc il emporta d'emblée, sans com
bat, la ville de Phanotée. Le siège d‘Anticyre ne
l‘arrêta pas longtemps. il reprit ensuite Ambryse
et tlyampolis. Daulis , située sur une éminence

très-élevée, n'avait rien à craindre d'une escalade

ou d'un siège régulier. A force de harceler la gar
nison ‘a coups de traits , les Romains l'attir'crent

hors des murs; puis fuyant ou revcnant‘a la charge
tour 31tour, et engageant des escarmouches sans

résultat, ils leur inspirèrent un tel mépris et une

telle sécurité, qu'un jour enfin ils les repoussèrent

avec eux dans la ville : six autres places moins
connues de la Phocide capitul'crent plutôt par
frayeur que par la puissance des armes romaines.

Élatic ferma ses portes, et la force seule semblait

devoir la contraindre à recevoir dans ses murs le
général romain et ses légions.

XlX. Le consul avait formé le siège d‘lÊlatie,
lorsqu'il vit briller l'espoir d'une conquête plus
importante : c'étaitcelle de la ligue Achéenne, qu'il
fallait détacher de l'alliance de Philippe et faire en

trer dans le parti de Borne. Cycliade , chef de la
faction qui tenait pour le roi de Macédoine , ve
nait d'être chassé. Le nouveau préteur était Aris

tène, qui conseillait de se joindre aux Romains. La
flotte romaine était mouillée a Cenchrées avec At
tale et les lthodiens , et tous de concert se dispo

saient a faire le siège de Corinthe. Le consul jugea

qu'avant de se jeter dans cette entreprise, il serait
bon d'envoyer une ambassade aux Achéens pour

leur promettre, s'ils passaient de Philippe aux

Romains, qu'on feraitentrcr Corinthe dans la ligue

Achécnne. D'après son conseil, les députés devaient

parler au nom de son frère L. Quinctins, d'Attale ,
des Rhodiens et des Athéniens. Ce fut ‘a Sicyone

qu'on leur donna audience. il n'y avait pas unité

de vues parmi les Achéens. llscraignaientle tyran
de Lacédémone, dont les hostilités continuelles

causaientchez eux de grands dommages; ils avaient

peur de la puissance romaine; ils étaient attachés

aux Macédoniens par des bienfaits anciens et ré

cents; mais le roi leur était suspect; ils connais

per aggerein parum deusati soli ageretur, rota una in
ultiorem orbitam depressa ita turriui inclinavit. ut spe
ciem ruentis hostihus , trepitiationcniqne insanam su
perstantibus armatis præbuerit.
XVIII. Qunm parum quicquam succederet, consul
minime æquo animo comparationem militum generis ur

mnrumque firrl paticbatur; simul nec maturam expu
gnandi spem , nec rationem procul a mari et in evastatis
belli cladihns loeis hibernandi ullam cernebat. Itaque re
licta obsidione, quia nullus in tota Acarnaniæ atque Æto—
liæ or? portus erat, qui simul et omnes onerarias , quæ
commeatum exercitui portabant, caperet , et tecta ad hi
beruandum lcgionibus præberet, Anticyra in Phocide, in
(.‘orintnium versa sinum . ad id opportunissime sita visa;
quia nec procul Thessalia hostiumquc loeis ubibant; et.
ex adverse Peloponuesnm exiguo maris spatio divisam',
ab tergo Ætoliam Acarnaniamque , ab lateribus Locri
dem ac Bœotiam huhebant. Phocidis primo impetu Pha
notcam sine certamine cepit. Anticyra haud multum in
oppugnan‘du præbuit moræ. Amorysus inde tlyampolis

que receptæ. Daulis, quia in tumulo excelso sita est, nec
scalis , nec operihus capi poterat. Lacessendo missilibus
eus , qui in præsidio erant , quum ad excursiones elicuis
scnt , refugtendo in vicem insequendoque, et lcvibus sine

effectu certaminibus, eo negligcntiæ et coutemptus arl

duxernnt, ut curn refugientibns in portam permixti impe

tuin Romani facercut. Sex alia ignobilia castella Phocidis

tcrrore magis, quam armis. in potestatcrn venerunt. Elatia

clausit portas ; nec, nisi vi cogereutur , recepturi mœui

bus videhantur aut ducem. aut exercitum romanum.

XIX. Elatiam oltsidenti conxuli rei majoris spes afful
sit, Achæorum gentcni ab societate regia ad romanum
amicitiam avertendi. Cycliadam, priucipem factionis ad

Philippum trahentium res. expulerant. Aristæuua, qui
Romains gcntem jungi volebat, prætor erat. Classis ro
mana cum Attalo et lthodiis ceuchreis stabat, parabaut

que commuui omnes consilio Corinthum oppugnare.

Optimum igitur ratus est, priusquam eam rem aggre
derentur, legatns ad gcntem Achrsorum mitti, polucentes.
si ah rege ad Romanes defecissent , Coriuthum iis con

tributuros in antiquutn gentis concilinm. Auctore consule

legati a fratre ejus L. Quinctio , ct Attalo, et Bhodiis ,
et Atheniensibus , ad Achæos missi. Swyone datum iis est

concilinm. Erat auteni non admodum sirnplex babitus
animorum inter Achæos. Terrebat Naliis Lacedæmonius_

gravis et assiduus hostis; horrebant romana arma; Ma
cedonum beneficiis et veteribus et rccrntilnus oliligati

erant; regem ipsum suspcctum habcbant pro ejus crude
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saient trop sa cruauté et sa perfidie pour le juger

d'après la conduite qu'il avait alors adoptée par

circonstance, et ils prévoyaient bien qu'après la

guerre ils trouveraient en lui un maître plus im

périeux que jamais. Non-seulement on manquait

de vues arrêtées, soit dans les sénats particuliers,

soit dans l'assemblée générale de la nation; mais

chaque citoyen même, après y avoir réfléchi, n'é

tait pas bien sûr de ce qu'il voulait, de ce qu'il
souhaitait. Ce fut au milieu de ces irrésolutions

qu'ils donnèrent audience aux ambassadeurs et

leuraccordèrcntla parole. L'envové romain L. Cal

purnius fut entendu le premier; après lui les dé

putés du roi Attale, puis ceux des Rbodieus. Les

ambassadeurs de Philippe parlèrent ensuite. On

entendit en dernier lieu lcsAthéniens, qui se char

gèrent de réfuter les assertions des Macédoniens.

Ils se livrèrent aux plus violentes invectives contre

le roi; car aucun peuple n'en avait souffert de.

plus nombreux ni de plus sanglants outrages.
L'assemblée se sépara vers le coucher du soleil;
les discours successifs de tous ces députés avaient

employé la journée entière.

XX. Le lendemain il y eut une nouvelle ré

union : suivant l'usage établi chez les Grecs, le

héraut'iuvita au nom des magistrats ceux qui
voudraient ouvrir un avisà prendre la parole;
mais personne ne se présenta; les Achéens se re

gardaient les uns les autres, et un profond silence

régna longtemps dans l'assemblée. Cela n'avait

rien d'étonnant. Si le choc de tant d'intérêts di

vers avait dû naturellement plonger les esprits

dans une sorte de torpeur, tous ces discours con

sacrés pendant un jour entier à développer et‘a

mettre en évidence les difficultés qu'on rencon

trait de toutes parts n'avaient pu qu'augmenter

l'embarras. Enfin le préteur de la ligue, Aristène,

voulant empêcher qu'on se séparât sans avoir rien

dit, s'écria : a Achéens, qu'est devenue cette cha

leur qui vous animait au milieu des festins et dans

les réunions, lorsqu'on venait à parler de Philippe

et des Romains, et que vous vous portiez presque

a desvoies de fait? Aujourd'hui, que vous êtes

assemblés expressément pour cet objet, que vous

avez entendu les députés des deux partis, que

vos magistrats vous demandent une décision, que

le héraut vous invite a parler, vous restez muets.

Si le salut commun ne vous touche point, l'inté

rêt particulier, qui fait pencher chacun de vous

pour Philippe ou pour les Romains, ne peut-il

vous arracher une parole‘? Certes, il n‘est ici

personne qui soit assez absurde pour ignorer que
le moment de se prononcer et; d'ouvrir l'avis

qu'on préfère ou qu'on juge le meilleur, est celui

où rien n‘est encore arrêté. Lorsqu'une foison

aura pris une résolution, il faudra que tout le

monde, même ceux qui l'auront'désapprouvée, la

défende comme un pacte utile et salutaire. 9

Cette allocution du prêteur ne fit aucun effet‘

non-seulement personne ne prit la parole, mais

on n'entendit pas même le plus léger frémisse

ment, le plus faible murmure dans une assemblée

si nombreuse, composée de tant de peuples di

vers.

XXL 1 Chefs de la ligue Acbéenne, reprit alors

Arist‘ene, vous n'avez assurément pas perdu ni le

sens ni la parole; mais aucun de vous ne vent, a ses

risques et périls, proposer une mesure d'intérêt

litate perfidiaque; neque ex lis, que tum ad tempus fa
ceret, æstimaotes, graviorem post bellum dominnm fu
turum cernebaut. Neque solum , quid in seuatu quisqne
civitatis sure, aut in commuuibus couciliis gentis pro sen

teutia dicerent, iguorabant; sed ne ipsis qnidem seeum

cogitantibus , quid velleut , aut quid optureut, salis cou

ltabat. Ad honiincs ita iucertos introduelis legatis potes

tas direndi facta est. Romanus priumm lcgsitus L. Cal
purnius, deinde Attali régis lcgati , post eos tthodii disa
serueruut. Philippi deinde légatis dicendi potestas facta
est. Postremi :‘ttheuienses, ut refellerent Mncedonum

dicta,anditi sont. Il fera atrocissime in regem, quia uulli l
nec plura. nee tam acerbe passi erant. invecti sont. Et
illa qnidem concio sub occasum solis , tot legatorum
perpetuis orat’onibus die absumpto , dimissa est.

XX. Poslero die adrocatur concilium; ubi quum per
præconem , sicut Græcis mm est , suadendi , si quis vel

let, potestas a inagistratibus facta esset, nec quisqnam
prodirct, diu silentium aliorum alios intnentium fuit.
Neque mirum, si, qnibus sua sponre, rolutanlibus res
inter se pugnantes, obtorpuerant quodaminodo animl,
eos orationes quoque insupcr turbaverant, utrimque que

difficitia essent, promendo admonendoque , pcr totum

diem habitue. Tandem Arislæuus, prætor Achæorum , ne

taeitum coneilinm dimitteret, l Ubi , inquit, illa certa
mina auimorum , Achæi , sunt, qnibus in conviviis et cir
eulis, quum de Philippe et Romanis meutio incidit, vix

manibus temperabatis? Nunc in concilio, ad eam rem

unam iudicto , quum legatorum utrimque verbe audieri

lis . quum referant magistratus . quum præco ad suaden

dum vueet , obmutuistis. Si non cura communis salutis ,

ne studia qnidem , quæ in banc aut in illam partem uni

mos vestros inclinarunt , vocem cuiquam possunt expri

mera‘! quum præsertim nemo tain bebes sit. qui igno

rare possit. dicendi ac suadendi , quod quisque aut velit,

aut optimum putt-t. nuue occnsiouem esse , pl'iusquam

quicqu'tm decernainus. Ubi setnel decretum erit , omni

bus id , etiam qnibus ante displicuerit, pro boue atque
utili fœdere defendendum. - Htcc adhortatio prætoris non

modo qucmquani nnum elicuit ad snudeudum; sed ne

fremitum qnidem aut nmrmur conciouis tantæ, ex tot

populis congregatæ , movit.

XXI. Tum Aristæuus prætor rursus : - Non magie
cousilium vohis. principes Acbæorum . deest . quam tin
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public. Et moi aussi je garderais peut-être le si

lence, si j'étais un homme privé; comme prêteur,

je pense, ou qu'il aurait fallu ne pas donner au
dience aux ambassadeurs, ou qu'on ne peut les

congédier sans réponse. Mais cette réponse, com

ment puis-je la faire sans un décret émané de

vous? Tous appelés à cette assemblée, personne

ne veut ou n'ose ouvrir un avis quelconque; eh
bien! consultons les discours prononcés hier par

les députés; pour nous former une opinion, sup

posons qu'ils n'ont point demandé ce qui était
dans leurs intérêts , mais qu'ils nous conseillaient

ce qu’ils jugeaient utile à notre cause. Les Ro

mains, les Rhodicns et Attale sollicitent notre

alliance et notre amitié, et ils voudraient que,
dans la guerre soutenue par eux contre Philippe,
nous devinssions leurs auxiliaires. Pbilippe nous

rappelle l'alliance que nous avons faite avec lui
et nos serments; tantôt il exige que nous nous
rangions sous ses drapeaux; tantôt il se déclare
content, si nous restons neutres. Personne n‘a-t-il
deviné pourquoi ceux qui ne sont pas encore nos
alliés sont plus exigeants que notre allié même?

il ne faut attribuer cette différence ni a la modé
ration de Philippe, ni à l'insolence des Romains:
ce sont les ports de I'Acbaie qui enbardissent les
uns dans leurs demandes, et diminuent la con

fiance de l'autre. De Philippe nous ne voyons que

l'ambassadeur; mais les Romains ont leur flotte

mouillée a Cencbre'es, étalant avec orgueil les dé

pouilles des villes de l'Eubée, et nous apercevons
le consul au delà du détroit qui nous sépare de

lui, courant sans obstacle avec ses légions la Pho

cide et la Locride. Et vous vous étonneriez de
l'embarras qu'éprouve Cléomédon , l'envoyé de

Philippe, pour nous engager à prendre les armes
contre les Romains en faveur du roi? Mais si, en
vertu de ce même traité et de ces serments, dont

il nous a rappelé la sainteté, nous lui demandions
que son maître nous protégeât également contre

Nabis et les Lacédémouiens, et contre les Ro

mains, loin de nous envoyer un secours pour nous

sauver, il ne saurait même que nous répondre.
Non , il ne serait pas de meilleure foi que Philippe
lui-même ne l'a été l'année dernière. Quand il pro
mit de faire la guerre a Nabis, n'était-ce pas pour
attirer notre jeunesse sous ses drapeaux et l'em
mener en Eubée‘? mais voyant que nous lui refu
sions cet appui et que nous ne voulions pas nous
engager dans sa querelle avec les Romains, il ne
s'est pas inquiété de cette alliance qu'il fait valoir
aujourd'hui, et il alaissé ravager et dévaster nos
terres par Nabis et les Lacédémoniens. .le dois

l'avouer, le discours de Cléomédon m'a parupeu
conséquent dans ses différentes parties. il cher.
cbait à diminuer l'importance de la guerre que les
Romains faisaient ‘aPhilippe, et il assurait qu'elle
aurait le même résultat que la précédente. Pour
quoi donc Philippe réclame-t-il de loin notre se
cours, plutôt que de venir en personne défendre

d'anciens alliés contre Nabis et contre les Romains

tout à la fois? Que dis-je d'anciens alliés? u‘a-t-il
pas laissé prendre Érétrie et Caryste, et toutes les

villes de la Thessalie‘? et la Locride et la Pliocide?
Aujourd'hui même ne voit-il pas avec indiffé
rence le sige d‘Élatie? Pourquoi a-t-il quitté les

gua;sed suo quisque pcricnlo in commune consultum
non vnlt. Forsitan ego ‘quoque tacerenl , si privatns es
scm. Nunc prætor vidco, aut non dandum concilium le
gatis fuisse, aut inde sine responso eos dimittendos non
esse. Respondere autem , nisi es vestro decreto . qui pos
snm 1’ Et quando nemo vestrum , qui in boc concilium
advocati estis, pro sententia quicquam dicere vult. sut
audet; orationes legatorum, hesterno die dictas, pro
senteuliis percenseamns: perinde ac non postulaverint,
que e re sua essent, sed suaserint. quæ nobis censerent
ntilia esse. Romani Rhodiique et Attslus societatem ami
citiamquc nostram petunt; et in bcllo. quod adversus
Philippum gertint , se a nobis adjuvsri æquum censent.
Philippus societatis secum admonet et jurisjurandi ; et
modo postulat, ut secum stemus; modo, ne intersimus
armis , contcntum ait se esse. Nulline venit in mentem ,
cnr , qui nondum socii suut, plus petant , quam socius 1
Non lit huc neque modestie Philippi , neque iinpndentia
Romanorum , Achæi. Fortune et du fiduciam postulsnti
bus. et demit. Philippi præter legatum videmus nihil.
Romans elassis ad Cencbreas stat , urbiuln Eubœæ spo
lia præ se ferens; consulem legioncsque ejus. esiguo
maris spatio disjunctas . Phocidctn ac Locridcm perm

gantes videmus. Miramini, cur diffldenter Cleomedon
legatns Pbilippi , ut pro rege arma caperemns adversus
Romans, modo egerit; qui . si es eodem fœdere ac Ju
rejurando, cujus nobis religionem injlciebat, rogeinus
eum . ut nos Philippus et sb Nsbide ac Lacedæmoniis et
ah Romanis defendat, non modo præsidsum , que nos
tueatur, sed ne quid respoudeat quidam nobis, sit inven
turus. Non , liercle, magis , quam ipse Philippus priore
anno , qui , pollicendo se adversus Nabidem bellum ge
sturum , quum tentasset nostram juventutem hinc in Eu
bŒam extruhere , postquam nos neque décernera id sibi
præsidium, neque velle illigari romano bello vidit, obli
tus socieiatis ejus , quam nunc jactat, vastandos depopu

landosque Nabidi ac Lacedæmoniis reliquit. Ac mihi qui
dem minime conveniens inter se oratio Cleomedontis
visa est. Elevsbat romanum bellum, eventumque cjus

'

eumdem fore , qui prioris belli . quod cum Philippo ges
serint , diccbat. Cul‘ igitur nostrum ille ausilium absent

petit potins. quam præsens nos vetercs socios simul ab
Nabide ac Romani: tueatur ? Nos . diœ? quid its passun
est Eretriam Carystumque capi? quid ita tot Thessaliæ

urbesî'quid ita Locrideni Phocidemque? quid ita nunc
Elatiam oppngnari palitur? Cur excessit fancibus Epiri
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_ gorges de l'Épire et cette position .inexpugnable
sur les bords de l'Aoüs, qui fermait l'entrée de
ses états? Devait-il, par force, par crainte ou vo

lontairement abandonner le défilé qu'il occupait,
et se retirer au fond de la Macédoine‘tsi c'est vo

lontairement qu'il a livré tant d’alliés aux dévas
tations de l'ennemi, peut-il trouver mauvais que
ses alliés songent aussi a leurs intérêts?ltlais si

c'est par crainte, il doit aussi excuser nos ter

reurs. S'il n'a reculé que par suite d'une défaite,
comment nous autres Achéens résisterions-nous

aux armes romaines, dites, Cléomédon, quand

vous, Macédoniens, n'y avez pu résister? Faut-il
croire, comme vous le dites, que les Romains ne
déploient pas plus de troupes et plus d'énergie dans

cette guerre que dans la précédente, quand nos
yeux nous disent le contraire? Précédemment, ils

n'ont fait qu'aider les Étoliens de leur flotte; ils
n'avaient pas à leur tête un consul, ils n'avaient
point envoyé une armée consulaire; les alliés de
Philippe tremblaient pour leurs villes maritimes
et l'alarme régnait sur les côtes; mais a l'inté
rieur on redoutait si peu les armes romaines, que
Philippe put dévaster l'Étolie, qui implorait en
vain les secours de Home. Aujourd'hui que les
Romains sont débarrassés de la guerre punique,

qui durant seize années décbira, pour ainsi dire ,
les entrailles de l'ltalie, ce n'est pas un renfort
qu'ils ont envoyé pour seconder les opérations
militaires des Étoliens; ils se sont chargés eux
znêmes de conduire la guerre et ont attaqué la

Macédoine par terre et par mer a la foiszvoilit
déjà le troisième consul qui presse Philippe avec
acharnement. Sulpicius lui a livré bataille au sein

même de la Macédoine, l'a battu et mis en fuite;

puisil a ravagé la plus riche partie de son royaume.
Aujourd'hui Quinctins l'a forcé dans les gorges
de l'Épire, malgré les difficultés du‘ terrain, les

fortifications que le roi y avait élevées et le grand
nombre de ses troupes; il l'a chassé de son camp,
l'a poursuivi dans sa fuite jusqu'en Thessalie, et

s'est rendu maîti‘e presque, sous ses yeux, de ses

garnisons et des villes de son parti. Mais suppo

sens qu'il n'y ait rien de vrai dans les reproches
de cruauté, d'avarice et de débauche que les dé

putés athéniens ont ‘adressés naguère au roi;
ne nous occupons pas des sacriléges commis en

Attique contre les dieux du ciel et des enfers;

laissons la les souffrances de Cius et d'Abydos,
dont les habitants sont loin de nous. Oublions,
si vous le voulez , nos propres malheurs, les mas

sacres et les pillages exercés ‘a Messène au sein

même du Péloponèse; la mort de Garitène, notre

hôte de Cyparissie, égorgé dans un festin au mé

pris des droits et de la justice; l'assassinat des
deux Aratus de Sicyone, le père et le fils, et sur

tout du premier , de cet infortuné vieillard que
Philippe se plaisait i1 nommer son père; enfin

l'enlèvement de l'épouse du jeune Aratus, qu'il lit

transporter en Macédoine pour assouvir sa pas- .

sion. Oublions encore le déshonneur de tant de

jeunes tilles, de tant de mères; admettons que

nous n'avons pas affaire à Philippe, dont la
cruauté vous épouvante au point de vous rendre

tous muets : car je ne puis expliquer autrement

votre silence lorsque vous êtes assemblés pour

délibérer. Supposons que c'est avec Antigone , le

plus doux et le plus juste des rois, et celui qui

claustrisque illis inexpuguabilibus super Aoum amnem ,

aut vi, aut metu, aut voluntate , relictoque, quem insi
debat , saltu , peuitus in reg‘num abiit? Si sua voluntate
tot socles reliquit hostibus diripiendos , quid recusare po
test , quin et socii sibi consulaut? si metu , nobis quoque
ignoscat timentibus. Si victus armis cessit . Achæi arma
romans sustiuehimus , Cleomedon, quæ vos Macedones
non sustiuuistis? An tibi potins eredamus, Romanes non

majoribus copiis nec viribus nunc bellum gerere , quam
antea gesserint, potins quam res ipsas intueamur? Æto
los tum classe adjuveruut; nec. duce consulari, nec exer
citu bellum gesscrunt; sociorum Philippi maritimæ tum
nrhes in terrore ac tumultu erant; mediterranea adeo
tuta ab romanis armis t‘uerunt, ut Philippus Ætolos ,
nequicquam opem Romanorum implorantes, depopulu
retur. Nunc autem defuncti bello punico Romani, quod
per sexdecim annos velut intra viscera ltaliæ toleruve
runt, non præsidium Ætolis bellautibus miserunt, sed
ipsi duces betli arma terra marique simul Macedoniæ in
tulerunt. Tertius jam consul summa vi gerit bellum. Sul
picius, in ipsa Macedonia congressns, fudit fugavitque
regem; parti-m opulcntissimam regni oses depopulatus;

nunc Quinctins tenenteiu claustra Epiri, uatura locî.
munimentis , exercituque fretum , castris exuit; fugien

tem in Thessaliam persecutus, præsidia regia sociasque
ejus urbes prope in conspectu regis ipsius expugnavit.

Ne sint vera, quæ Atbenienses modo legati de crudelitatc,
avaritia, libidine regis dixerunt; nihil ad nos pertineant,
quæ in terra attica scelera in superos inferosque deos
sunt admissa; multo minus , quæ Ciani Abydeuique, qui

procul a nobis absunt, passi sunt; nostrorum ipsi‘vulne

rum , si vultis, obliviscamur; cædes direptiouesque bo

norum Messenæ in media Peloponneso factas ; et hospi

tem Cyparissiæ Garitenem contra jus omne ac t'asinter

epulas prope ipsas occisum; et Aratum patrem flliumqne

Sicyonios, quum seuem iutelicem parentem etiam ap

pellare solitus esset. interfectos; fllii etiam uxorem libi

dinis causa in Macedoniam asportatam; cetera stupra

virginum matrouarumque oblivioui dentur; ne siut cum

Philippe res‘, cujus crudelitatis metu obmutuistis omnes;

( nam quæ alia tacendi advocatis in concitium causa est ?)
cum Antigouo , mitissimo ac justissimo rege , et de nobis

omnibus optimo merito, existimemus disceplationem
esse ; num id postularet faccre nos, quod tum fleri non
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nous a rendu a tous le plus de services, que nous

sommes en contestation ; eh! bien, nous deman

derait-il ce qu'il serait impossible de laire‘PLe

Pélopon‘ese est une presqu'île, rattachée au conti

nent par un isthme étroit; la guerre la plus la

cile a faire contre ce pays, celle à laquelle il est

le plus exposé, c'est la guerre maritime. S'il ar

rive que cent vaisseaux pontés, cinquante bâti

ments légers et non couverts et trente bateaux

isse'ens se mettent a ravager les côtes, et à former

le siège des villes situées presque sur le rivage,

chercherons -nous un asile dans l'intérieur,
comme si le feu de la guerre n'allait pas pénétrer

a l'intérieur, et n’embrasait pas le cœur même
du pays? Lorsque Nahis et les Lacédémoniens

nous presseront du côté de la terre, et la [lotte

romaine du côté de la mer, comment pourrons

nous implorer la protection du roi et l'appui des

Macédoniens? Réduits a nos propres forces, dé

lendrons-nons contre les Romains les villes qui

seront assiége’es? nous avons si bien détendu

Dymes dans la guerre précédente! Les désastres

des autres peuples nous fournissent assez de le

çons ; ne cherchons pas à servir aussi de leçon aux

autres. N'allez pas, parce que les Romains vien

nent eux-mêmes demander votre amitié, dédai

gner une alliance que vous deviez tant souhaiter

et rechercher avec tant d'empressement. C'est,

peut-être , dira-l'on, la crainte qu'ils éprou
vent sur une terre étrangère, et le désir de se

cacher à l'ombre de votre protection tutélaire,
qui les force à se ménager un abri dans votre
amitié, afin d'être admis dans vos ports et de
s'assurer des provisions? Eh quoi! ne sont-ils

posset? Pæninsula est Peloponnesus , angustis Isthmi
faucibus continenti adhærens , nulli apertior neque op
portuuior, quam navali . hello. si centum tectæ nuves.
et quinquaginta leviores apertæ , et triginta issaici lembi
maritimam oram vastare , et expositas prope in ipsis li
toribus urbes cœperint oppugnare , in mediterraneas

scilicet nos urbes reeipiemus? Tanquam non intestino et
hærente in ipsis visceribus uramur bellol’ Quum terra
Nahis et Lacedæmonii, mari romans classis urgebunt;

unde rvuiam societatem et præsidia Macedouum implo
rein? An ipsi nostris armis ah hoste romano tutabimur
urhes , quæ oppugnabuntur? egregie enim Dymas priore
hello sumus tutati. salis exemplorum nobis alienæ elades
præbent; ne quæramus, queinadiuodum ceteris cxeiuplo
simus. Notite , quia ultro Romani petunt amicitiam , id ,
quod optandum vobis ac summa ope pctendum erat ,
t'astidire. Metu enim videlicet compulsi et deprensi in
aliena terra , quia snh nmbra auxilii vestri latere volunt,
lnsocietatem vestram confugiunt, ut portubus vestris
recipiantur, ut commeatibus utantnr. Mare in potestate
habeut; terras, quawurnque adeunt, extempto ditionis

pas maîtres .de la mer? Et ne leur snllit-il _
pas d'aborder un pays pour le soumettre aus

sitôt a leur puissance? Ce qu'ils vous deman

dent, ils peuvent vous l'imposer par la force;
c'est parce qu'ils veulent vous épargner, qu'ils
ne permettent pas que vous vous exposiez à une

perte certaine. Cette neutralité, que Cléomédon
vous représentait naguère comme un moyen

terme et comme la mesure la plus sage que vous

puissiez prendre, ce n'est pas un moyen terme,
c'est une chose impossible. il nous faut, en effet ,
ou accepter, ou rejeter l'alliance des Romains ;

et d'ailleurs que deviendrons-nous, lorsque nous

n'avons d'amis'sûrs nulle part, ayant attendu
les événements pour prendre conseil de la t'or

tune? Nous ne pourrons qu'être la proie du
vainqueur. N'allez pas, je vous le répète, dé

daigner, parce qu'on vous l'offre, une alliance
que vous deviez appeler de tous vos vœux:
si vous avez aujourd'hui le choix entre ces deux

alternatives, vous ne l'aurez pas toujours, et vous

ne retrouverez pas souvent, vous ne trouve

rez bientôt plus une aussi belle occasion. il y a

longtemps déjà que vous désirez vous séparer

de Philippe, mais vous ne l'osez pas: eh bien!

sans qu'il vous en coûte ni fatigue ni pe'ril , voici

des libérateurs qui ont passé la mer pour vous

avec des tlottes et des armées considérables. Rejeter

leur alliance, c‘estl'aire acte de folie; mais il faut
les avoir pour amis ou pour ennemis: choisissez. 3

Kit". Ce discours du prêteur lut suivi d'un
long murmure : les uns l'approuvaient, les au

tres s’emportaient sans ménagement contre ces

approbations. Bientôt ce ne lut plus une alterca

suæ faa'unt. Quod rogant , cogere possunt; quia peper

cisse voluut, committere vos. cur pereatis, non patiun
tur. Nam quod Cleomedon modo, tanquam mediam et
tutissimam vobis viam consilii , ut quiesceretis abstinen
tisque armis, ostendebat; en non media. sed nulla vin
est. Etenim . præterquam quod aut accipienda , aut as

pernanda vobis romana societal est, quid aliud quam
nusquam gratia atahili, velut qui eventum exspectaveri
mus, ut îortunæ applicaremus nostra comitia, præda
victoria erimus Y.Nolite , si , quod omnibus votis pcten

dum erat. ultro olfertnr, fastidire. Non, quemadmodum
hodic utrumque vobis licet. sic semper liciturum est.
Nec sæpe , nec diu eadem occasio erit. Liberare vos a
Philippojnm din uiagis vultis , quam audetis. sine ves
tro labore et periculo qui vos in libertatem vindicarent ,
cum muguis classibus exercitibusque mare trajccerunt.

Eus si socios aspernamini , vix sanæ nieutis estis; sed ,
aut socios , aut liostes habeatis, oportet. -

XXII. Secuudum orationem prætoris murmur ortum
aliornm cum asœnsu , alicrum inclementcr assentientes

increpantium. Et jam non singuli tantum, sed populi uni
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tion d'homme à homme , mais de peuple a peuple.

Les magistrats mêmes de la ligue, qu'on appelle

démiurges et qui sont au nombre de dix, se li

vraient ‘ade vifs débats entre eux‘a l'exemple de la

multitude; cinq déclaraientqn’ils allaientproposer
une alliance avec les Romains et recueillir les suf

frages; les cinq autres invoquaient contre leurs

collègues les termes de la loi qui défendaient aux

magistrats de présenter, eta l'assemblée géné
rale d'adopter aucune proposition qui fût con

traire au traité fait avec Philippe. La journée se

passa encore tout entière en contestations : l'as

semblée n'avait plus pour se décider qu'un seul

jour suivant, la loi, laquelle exigeait que tout

décret fût rendu le troisième jour. L’animosité fut

si vive que les pères portèrent presque les mains

sur lettrs enfants. Un certain Rhisiasus, de Pel

Iène, avait pour fils un démiurge, nommé Mem

non, l'un de ceux qui s'opposaient à ce qu'on
lût le décret et a ce qu'on recueillit les suffrages.
il le conjura longtemps de laisser aux Achéens la
liberté de pourvoir à leur salut, l'engageant a re

noncer a une opposition qui devait perdre toute

sa nation. Comme ses prières, ne produisaient

aucun effet, il fit serment de le traiter, non plus
comme un fils, mais comme un ennemi, et de le

poignarder de sa propre main: cette menace dé

cida enfin le magistrat a se joindre le lendemain

aux partisans de la délibération. ils se trouvèrent
alors les plus nombreux, et tirent leur proposi

tion. L'assemblée presque tout entière semblait

disposée à y donner son assentiment, et il était
facile de prévoir quel serait le résultat, lorsque
ceux de Dvmes et de Mégalopolis , ainsi que quel

ques Argiens se levèrent avant que le décret fût

rendu, et quittèrent l'assemblée sans que leur
départ excitâtlamoindre surprise, ni le moindre

murmure d'improbation. Les Mégalopolilains,

chassés jadis de leur patrie par les Lacédémo

niens, y avaient été rétablis par Antigone; quant
aux Dyméens, naguère, après la prise et le pillage

de leur ville par l'armée romaine, Philippe les
avait fait racheter partout où l'esclavage les avait

dispersés, et leur avait rendu tout a la fois leur

liberté et leur patrie. Enfin les Argiens croyaient

que les rois de Macédoine étaient originaires de

leur pays, et d'ailleurs la plupart d'entre eux

étaient personnellement unis à Philippe par les

liens de l'hospitalité ou par ceux d'une étroite fa

miliarité. Tels furent les motifs qui les décidèrent
à sortir d'une assemblée qui était disposée à faire

alliance avec Rome; et leur retraite parut jus
tifiéc par les obligations signalées et toutes récen«

tes qu'ils avaient aux rois de Macédoine.

X‘Xlll. Les autres peuples de la ligue acbéenne,
appelés ‘adonner leurs suffrages, confirmèrent sur

le-champ par un décret l'alliance avec Attale et

les Rhodiens; le traité avec les Romains, ne peu
vaut être ratifié sans un plébiscite, fut ajourné

a l'époque où l'on pourrait envoyer des ambas

sadeurs à Rome. Pour le moment, on résolut que
trois députés se rendraient auprès de L.Quinctius
et que toute l'armée de la ligue marcherait sur

Corinthe. Le général romain avait pris Cenehrées

et assiégeait déjà la ville même. Les Achéens éla

blirent leur camp en face de la porte qui conduit

‘a Sicvone; les Romains pressaient la place du côte’

de Cenchrées, et Attule, qui avait fait passer

versi , inter se altercabantur; tum inter magistratus gen

tis (damiurgos vocant; decem numero creantur) certa
rnen niuilo segnins, quam inter multitudinem, esse. Quin
que relaturos se de societate romana aiebant, suffragium

que daturcs; quinque lege cautum testabantur, ne quzd,

quod adverses Philippi societatem esset, aut referre ma
gistratibns, aut decernere concilio jus esset. I-Iic quoque
dies jurgiis est consumptus. Supererat unusjusti conci
lii dies; (tertio enim lex jubebat decretum fieri) in quem
adeo etarsere studia . ut vix parentes ab lilieris tempéra

verint. Rhisiasus (Pellenensis erat) lillum damiurgum.
nomine Memnoncm . hahebat partis ejus, quæ decretum

recitari , perrugarique sententias probibebat. Is, diu olr
testatus filium, ut consulere Athæos communi saîuti pa
teretur. ueu pcrtinacia sua geniem universam perditum

iret. postquam parum proficiebant preces , juiatus se
cum sua manu interempturum , nec pro lllio, sed pro
hoste , hahiturum , minis pervicit, ut postero die conjun

geret iis se , qui referebant. Qui quum plnres faeti relen
rcnt, omnibus fere populis baud dubie approbantibns re
lationem . ac præ se fereniibus. quid decreturi essent;

Ilymæi ac Megalopolitani , et quidam Argivorum , prius

quam decretum fleret. consurrexerunt, ac reliqne‘runt

eoncilium , neque mirante ullo, neque improbante. Nain

Megalopolitanos, avorum memoria pnlsos abLacedæmo

niis , restituerat in patriam Antignnus ; et Dymœis, cap

tis nuper direptisque ab exercitu romano , quum redimi

eos, ubicumque servirent, Philippns jnssisset, non li

hertatem modo , sed etiam patriam, reddiderat. .lam Ar

givi. præterquam quod Macedonum reges ah se oriun

dos credunt, privatis etiam hospitiis familiarique atnicitia

plerique illigati Philippe erant. 0b haecconcilio, quod

inclinaverat ad romanam societatem jubendam , exœsse

runt; ventaque iis hujus secessionis fuit, et maguis et

recentihus obligatis beneficiis.

XXllI‘. Ceteri populi Achæorum , quum lententias
perrogarentur, societatem cum Attalo ac Rhodiis præ«

senti deceeto contirmarunt: cum Romams, quia injussu

populi non poterat rata esse, in in tempus, quo Romam

mitti legati possent , dilata est. lu prresentia tres legatos

ad L. Quinctium niitti placuit, et exercitum omneru

Achæorum ad Corintlmm admoveri; captis Ceuchreis ,

jam urbem ipsam Quinctio oppugnante. Et hi quidern e

rcgionc portæ, quæ fert Sieyonem. posuerunt casin.
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l'isthme a ses troupes , dirigeait ses attaques du n'avaient point de salut a attendre si les Romains

côté du port de Lécbée, situé sur l'autre mer. On étaient vainqueurs, etcette pensée leur inspirait

déploya d'abord peu de vigueur; ou espérait

qu'une sédition éelaterait a l'intérieur entre les

habitants et la garnison du roi. Mais ils étaient

tous animés d'un même esprit; les Maeédoniens
défendaient la ville comme leur commune patrie,

et les Corinthiens obéissaient au commandant de

la garnison , Androstbène, comme ils eussent

obéià un de leurs concitoyens investi par leurs

suffrages d'une autorité légitime. Les assiégeants

virent donc qu'ils n'avaient plus d'espoir que
dans la force de leurs armes et l'activité de leurs

travaux. lls élevèrent sur plusieurs points des
terrasses pour rendre l'accès des remparts plus fa

cile; bientôt le bélier eut ouvert une brèche
du côté où les Romains battaient la muraille. Ce

point se trouvait aussi sans défense. Les Macédo

niens accoururent pour le protéger de leurs ar

mes, et engagèrent avec les Romains une lutte

acharnée. La supériorité du nombre leur permit
d'abord de repousser sans peine l'ennemi; mais
les Romains, s'étant fortifiés du secours des

Achéens et d'Attale, rétablirentle combat, et ils au

raient, sans aucun doute, déhusqué facilement de

leurs positions les Macédoniens et les Grecs, s'ils

n'eussentété arrêtés par les transfugesitaliens,qui
étaient en grand nombre dans la place. Les uns

étaientpassés de l'armée d'Annibal dans les rangs

des Macédoniens, parce qu'ils redoutaient la ven

geance des Romains; les autres étaient des sol

dats de marine, qui avaient naguère abandonné
leurs vaisseaux pour accepter un service dont ils

espéraient plus d'honneur. Tous savaient qu'ils

Romani ad Cencbreas versam partem urbîs. Attslns ,
traducto per Istbmum exercitu. ab Lechæo. alterius ma
ris portu, oppugnabant; primo segnius, sperantes sedi

tionem intus fore inter oppidanos ac reginm præsidium.

Postquam uno anlmo omnes, et Maccdones tanquam
commnnem patriam tuebantur, et Corinthii ducem præ
sidii Androsthenem, hand secus quam civem et suffra

gio creatum suo, imperio in se uti patiebantur; omnis
inde spes pngnantibns in vi , et armis , et operibus erat.
Undique aggeres baud facili aditu ad mœnia admove

hantur. Aries ex ea parte, quam Romani oppngnabant,
aliquantum mnri diruerat. In quem locum ,qnia nnda
tus mnnimenta erat, protegendum armis quum Macédo

nes eoncnrrissent, atrox pra-linm inter eos ac Bomanos

ortum est. Ac primo mnltitudine facile expellebantur Ro
mani: assumptis deindc Aehæorum Attalique auxiliis,
æquabant certainen; nec dubinm erat , qnin Macedonas

Græcosqne facile loco pulsnri fnerint. Transfugarum

italicorum magna multitude erat ; pars ex Annibalis exer

citn metu pœnœ a Romanis Philippum secuta. pars na
vales soeii , relictis nuper classibns, ad spem honoratio

ris niilitiæ transgressi. Hos desperata sains , si Romani

plutôt de la rage que de l'audace. Vis-a-vis de

Sicvoue est un promontoire consacré à .lunon

Acréenne; il s'avance assez loin dans la mer, et
n'est séparé de Corinthe que par un trajet de sept

mille pas environ. Philoclès, l'un des lieutenants

de Philippe, v conduisit quinze cents soldats par
la Béotie. il y trouva des barques venues de Co
rinthe pour recevoir ce renfort et le transporter

au Lécbée. Attale conseilla alors de brûler les ou

vrages qu'on avait élevés et de renoncer aussitôt

au siège. Quinctius n'en montra, au contraire ,

que plus de fermeté et de persévérance. Mais

quand il vit les renforts du roi établis en avant
de toutes les portes, et la difficulté qu'on au

mit à soutenir les sorties des assiégés, il adopta
l'avis d'Attale. Ainsi manqua l'entreprise. On

'congédia les Achéens et l'on se remit en mer:
Attale fit voile vers letl’irée, les Romains vers

Corcvre.
XXIV. Tandis que ces opérations occupaient
l'armée navale, le consul , qui était en Pliocide

etcampait devant Élatie, eut des pourparlers avec

les principaux de la ville pour les engager ‘a se

soumettre. Ceux-ci lui répondirent qu'ils ne pou
valent rien et que la garnison royale‘ était plus
nombreuse et plus forte que les habitants. Il fit
alors commencer les travaux de siège sur tous les

points et donner un assaut général. Aux premiers

coups de bélier toute la partie du mur qui s'é
tendait entre deux tours s‘écroula avec un fracas

épouvantable et laissa la place a découvert. Aussi

tôt une cohorte romaine s'élança par la brèche

vicissent. ad rabiem magis. quam sudaciam, accendebat.

Promontorium est adversns Sicyonein .lunonis, quam v0
cant Acræam, in altum exenrrens ; trajectus inde Corin
thnm, septem millia ferme passuum. En Pbilocles , ro
gius et ipse præfectus, mille et quingentos milite: per
Bæotiam durit. Præsto t'uereab Corintho lembi, qui præ
sidinm id aoceplum Lechæum trajicerent. Auctor erat

Attalus, incemis operibns, omiltendæ extemplo oppng'na

tionis. Pertinncins Quinctius in incepto perstabat. 1s
quoque ut pro omnibus partis disposita vidit præsidia re

gin, nec facile erumpentinm impetus sustineri posse , in
Attall sententiam concessit. Ita irrito incepto, dimissis
Acbæis , reditnm ad uaves est. Attalus Piræeum, Romani

Corcyram peiierunt.

XXlV. Dnm htec ah navali exercitn geruntur, consul .
in Phocide ad Elatiam eastris positis. primo colloquiis

rem per principes Elatientium tentavit; postquam, nihil
esse in mauu sua; et plnres validioresqne esse regios.

quam oppidanos, respondebatnr, tum simul ab omni

parte operibus armisque urbem est aggressns. Arietc ad

moto, quum, quantum inter turres muri erat prnrutum,

cum ingenti l'ragore ac strcpitu nudasset urbem.simnl cf
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qui venait d'être pratiquée. De leur côté les as

siégés, abandonnant leurs postes , accoururent de

tous les points dela ville vers l'endroit que mena

çait l'ennemi. Mais pendant qu'une partie des lio

mains franchissait les ruines du mur, les autres

dressaient des échelles contre les remparts qui
étaient encore debout, et, profitant de ce que

l'attention des ennemis était concentrée tout en

tière sur une seule attaque, ils escaladèrent le

mur en plusieurs endroits et descendirent dans

la ville l'épée à la main. A la nouvelle de cette

surprise, les assiégés s’effrayèrent, quittèrent le

poste ou ils s'étaient réunis en masse, et s’enfui

rent en désordre vers la citadelle, suivis d'une

multitude sans armes. Le consul, resté ainsi maî

tre d'Élatie, la livra au pillage; puis il envoya
offrir aux Macédoniens la vie sauve, s’ils voulaient

se retirer en livrant leurs armes, et aux habitants

la liberté. Sa parole suffit, et peu de jours après

il prit possession de la citadelle.
XXV. Cependant l'arrivée de Pbiloclès, lieute

nant du roi en Achaie, n'avait pas seulement fait

lever le siège de Corinthe; elle'avait engagé quel

ques-uns des principaux Argiens à lui livrer leur

ville, après avoir sondéles dispositions du peuple.
C'était l'usage à Argos que, le jour des comices,
les magistrats proclamassent d'abord, a titre d'heu

reux présage, les noms de Jupiter, d'Apollon et

d'flereule; et, depuis , une loi avait ordonné d'a

jouter à ces noms celui de Philippe. Mais, lorsque
la ville ont fait alliance avec les Romains, le hé

raut crut devoir omettre le nom du roi. Des mur
mures éclat‘crent alors dans l'assemblée; bientôt

mille voix répétèrent ce nom, et réclamèrent pour

cohors romans peraperlum recenti strage iterinvasit ; et
ex omnibus oppidi partibus , relictis suis quisque statio
nibus , in eum. qui premebatur impetu hostium, locum
concurrerunt. Eodem tempore Romani et ruinas muri
supervadebant, et scalas ad stant‘uimœnia inferebaut; et,

dum in unam partem oculos animosque hostium certamen
averterat, plnribns locis scalis capitur murus, arinatique
in urbem trasscenderunt. Quo tumultu audito. territi
hostes , relicto, quem conferti tuebantur, loco . in areem
omnes metu , iuermi quoque insequente turba, confuge
runt. Ita urbe potitur consul. Qua direpta, missis in ar
cem , qui vitam regiis, si abire vellent inermes, liberta
tem Elstiensibus pollicerentur, fldeque in hæc data, post
pancos dies arcem recepit.
XXV. Cetcrum adventu in Achaiam Philoclis regii
præfeeti non Corinthus tsntum liberata obsidione , sed
Argivorum quoque ciritas per quosdam principes Philo
cli prodita est, tentatis prins animis plebis. Mes erat, co
mitiornm die primo velut ominis causa prætores pronun
Üare Jovem. Apollinemque, et Herculem. Additum legi
erat, ut iis Philippus rex adjiceretur. Cujus nomen post
pactam eum Romanis societatem quia præco non adjecit,

le prince l'honneur que la loi lui avait accordé.

Philippe fut enlin nommé au milieu d'applaudis

sements unanimes. Ce fut sur la foi de cet enthou

siasme que les principaux Argiens mandèrent

Philoclès. Ce lieutenantarriva la nuit, s'empara
d'une hauteur nommée le fort de Larisse, qui de

mine la ville, et y mit garnison. Dès le point du

jour il descendait, enseignes déployées, vers le

Forum, situé au bas de l'éminence, lorsqu'il vit
un corps ennemi qui marchaita sa rencontre.

c’était la garnison achéenne, récemment établie à

Argus; elle se composait d'environ cinq cents

jeunes gens, l'élite de toutes les cités de la ligue,

commandés par Énésidème, de Dymes. Philoclès

leur envoya l'ordre de sortir de la ville. Incapa
bles de résister aux Argiens seuls, qui avaient cm

brassé le parti des Macédoniens, ils pourraient

encore moins, leur disait-il, tenir tête aux Argiens
et aux Macédoniens réunis, puisque les Romains
eux-mêmes avaient reculé devant ces derniers

à Corinthe. Ces représentations ne firent d'abord

aucun effet ni sur les chefs ni sur les soldats. La
vue même des Argiens , qui arrivaient en grand
nombre et les armes ‘a la main du côté opposé, la

certitude de succomber ne les eût pas empêchés de

braver tous les hasards, si leur commandant eût

partagé leur résolution. Mais Énésidème ne vou

lut pas perdre, en même temps que la ville, cette
élite de la jeunesse acbe‘enne. ll traita avec Pbi

loclès, obtint que ses soldats pourraient se retirer,

et resta lui-même sous les armes avec quelques

amisdévoués au poste où il s'était arrêté. l’hiloclès
lui envoya demander alors quelles étaient ses

intentions. Pour toute réponse l’Achéen se cou

fremitus primo multitudinis ortus; deinde clamer snbji
cientium Philippi nomen , jubentiumque legitimum ho
norem usurpare; donec eum ingenti assensu nomen reci

tatum est. Hujus fiducia favoris Philocles arcessitus nocte
occupat coltem imminentem urbi (Larissam eam arcem
vacant), positoque ibi præsidio, quum lucis principio si
gnis infestis ad subjectum arci forum vaderet, instructa

scies ex adverso occurrit. Præsidium erat Achæornm nu

per impositum, quingenti fere juvenes delecti omnium

civitatium. Ænesidemus Dymeus præerat. Ad hos orator

a præfeeto regio missus . qui exeedere urbejuberet( ne
que enim pares eos oppidanis solis , qui idem quod Ma

cedones sentirent, nedum adjunctis Macedonibus, esse,

quos ne Romani quidem ad Corinthum sustinnissent),

primo nihil, née ducem . nec ipsos movit; post paulo, ut

Argivos quoque armatos ex parte altera venientes ma

gno agmine viderunt , certam perniciem cernentes ,

omnem tamen casum, si pertinscior dux fnisset, vi

debantur subituri. Ænesidemus. ne (les Achæorumju
ventutis simul cum urbe amizteretur, pactus eum Philo
cle , ut abire illis liceret , ipse, quo loco steterst armatus,

cum paucis clientibus non excessit. Missus s Philocle,
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vrit d'abord de son bouclier et se tint immo

bile; puis il s'écria c qu'il mourrait les armes

à la main dans la place où il avait été chargé
de tenir garnison. » Aussitôt les 'l'hraees reçu

rent ordre de l’attaquer à coups de traits, et

il périt avec tous les siens. Ainsi, malgré l’al
liance conclue entre les Achéens et les Romains,

deux des villes les plus considérables de la ligue,

Argos ct Coriuthe, tombèrent au pouvoir du roi

de Macédoine. Tels furent les opérations des Ro

mains en Grèce sur terre et sur mer pendant

cette campagne.

XXVl. En Gaule, le consul Sex. Ëlius ne fit rien

d'important. Il avait cependant deux arméesà sa

disposition; l'une, qu'il avait gardée quoiqu'il eût
ordre de la licencier; c‘était celle du proconsul

L. Cornélius, dont ilavaitcontié le commandement

au prétenr C. llelvius; l‘autre, qu'il avait amenée

avec lui dans ‘la province. Il passa presque toute
l‘anuée‘a faire rentrer dans leurs colonies les habi

tants de Crémone etde Plaisance,que les malheurs

de la guerre avaient dispersés. Mais si
,

contre toute

attente, la Gaule fut tranquille cette année, une

révolte d'esclaves faillit éclater dans les environs
de Rome. Les otages des carthaginois étaient gar

désasétia; comme fils des principaux citoyens,
ils avaient avec eux une foule considérable d'es

claves. Le nombre en fut augmenté, à la suite de

‘la dernière guerre (l'Afrique, de quelques prison
niers carthaginois provenant du butin que plu

sieurs habitants de Sétia même avaient achetés.

Ces misérables formèrent un complet, et détache

rent des émissaires pour soulever les esclaves

qui quæreret, quid sibi vellet? nihil fatns, tantummodo,
quum projecto præ se clipeo staret, a in præsidio creditæ

urbi; moriturum se armatum, n respondit. Tum jussu
præfeeti a Thracibus conjecta tela, interfectique omnes.
Et post pactam inter Achæos et l’tomanos societatem dnæ
nohilissimæ civitates , Argi et Corinlhus , in potestate re
gis erant. Hæe en æstate ab l’tomanis in Græcia terra
marique gesta.

XXVL In Callia nihil sane memorahile ab Sex. Ælio
console geslum. Qnum duos exereitus in provincia ha
buisset, unum retentum, quem dimitti oportebat , cui

L. Cornelius proconsul præfuerat (ipse ei C. Helvium præ
torem præfecit ), alterum, quem in provinciam adduxit;

totum prope annum Cremonensibus Plaeentinisquecogen

dis redire in colonias , unde belli casihus dissipati erant ,

consumpvit. Quemadmodum Gallia præter spem qnieta

eo anno fuit, ita circa urhem servilis propetumultus exci

tatus est. Ohsidcs Carthagmiensium Se tiæcustodiebantur.

Cum iis , ut prineipum liberis, magna vis servorum erat.

Angebant eorum nunlerum, ut ah recenti africo belle,

et abipsis Setinis captive aliquot nationis ejus ex præda
empta mancipia. Qnum eonjurationem fccissent, missis
ex en numero. qui in selino agro, deinde circa Norbam e

t

dans le territoire de Sétia, et dans les environs

de Norba et de Cireéies. Après avoir pris toutes

leurs mesures , ils résolurent de profiter des

jeux qu'on allait célébrer prochainement ‘a Se'tia,

pour attaquer le peuple occupé tout entier au

spectacle : lorsqu'à la faveur du désordre et d'un

massacre ils seraient maîtres de Sétia , ils de

vaient surprendre Norba et Circéies. Cet infâme

projet fut dénoncé, à Rome, au prêteur urbain

L. Cornélius Mérula. Deux esclaves se présentè
rent chez lui avant le jour, et lui raconteront avec
détail tout ce qui avait été fait et tout ce qu'on
devait faire. Le prêteur les garda chez lui, con
voqua le sénat, lui commnniqua ce qu'il ve
nait d'apprendre, et reçut l'ordre de partir pour
rechercher les coupables et étouffer cette conspi

ration. Il prit avec lui cinq lieutenants, et, faisant
préterlescrment militaire‘a tous ceux qu'il rencon
traitsur sa route, ils les contraignit a prendre les
armes et‘a le suivre. il rassembla ainsi a la hâte
deux mille hommes environ et se rendit ‘a Sétia,

sans que personne sût où il allait. Dès son arrivée
il fit saisir les chefs du complot; et, comme les

esclaves s'étaient enfuie de la ville, il envoya dans
les champs à leur poursuite. La république fut

redevable de cet important service ‘a deux esclaves

et a un citoyen libre. Ce dernier reçut, par ordre
du sénat, à titre de récompense, une somme de

cent mille as; chaque esclave eut vingt-cinq mille

as et la liberté; le trésor public indemnisa leurs

maîtres. Peu à près on fut informé qu'un reste

de cette conspiration menaçait Préneste. Le pré

teur L. Cornélius s’v rendit et fit exécuter envi

Cireeios , servitia sollicita'rent; satis jam omnibus præpa

ratis. ludis. qui Setiæ propediem futuri erant, spectaculo
intentum populum aggredi staluerant; Setia per cædem

et repeutinuui tumultum capte , Norham et Circeios oc

cupare. Hujus rei tani fœdæ indieium Romain ad L. Cul‘
nelium Mrrulam prætorem urbis delatnm est. Servi duo

ante lncem ad eum venerunt, atque ordine omnia, quæ

acta futuraque erant. exposueruut. Quibus demi custo
du'i jussis , prætor, senalu vocato edoctoque , quæ indicu
alferrent; prolicisci ad eam coujuratiouem quærendam
atque oppriniendaiu jussus. culn quinque legatis profec

tus , obvios in agris sacramento rogatos arma capere et

sequi cogebat. Hoc tumultuario delectu duobus rmllibus
ferme hominum armatis . Setiam , omnibus, quo purge

ret , ignaris, venit. Ibi raptiiu priucipibns conjurationil
coinprehensis , fuga servorum ex oppido facta est. Di

missi deinde per agros, qui vestigarent. Egregia duo
rum opera servorum indicum et nnius liheri fuit. Ei ceu

tum millia gravis æris dari Patresjusserunt; servis v
i

cena quina millia amis, et libcrtatem. Prætiuin eoriun ex

trrario solutuln est dominis. Haud ita multo post,ex ejns

dem œnjurationis reliquiis. nuntiatum est, servitia Præ

neste oeeupatura. E0 L. Cornelius prætor profectus , de
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ron cinq cents esclaves reconnus coupables. On
craignit 31Bonne que ces mouvements ne fussent
excités par les otages et les prisonniers carthagi

nois. On établit donc des postes dans les divers

quartiers, on enjoiguit aux magistrats‘ inférieurs

de les visiter, et aux triumvirs de la prison d’exer

cer une surveillance très-active sur les lautumies;
enfin on lit écrire par le prêteur aux villes latines

qu‘elles eussent a faire garder les otages dans des

maisons particulières, sans leur permettre de pa
raître en public; a charger les prisonniers de fers

pesant au moins dix livres, et a les enfermer dans

les prisons publiques et pas ailleurs.

XXVll. Cette même année, des ambassadeurs
du roi Attalo vinrent déposer au Capitole une
couronne d'or du poids de deux cent quarante-six

livres, et remercierle sénat de ce que les envoyés
romains avaient obtenu par leur intervention

qu'Antiochus relirât son armée des états de leur

maître. Ce fut encore pendant cette campagne

que le roi Masinissa envoya deux cents cava

liers, dix éléphants et deux cent mille boisseaux
de blé aux troupes qui combattaient en Grèce:

la Sicile et la Sardaigne lcur fournirent aussi
de nombreuses provisions et des vêtements. La

Sicile avait pour gouverneur M. Marcellus, la
Sardaigne M. l’orcius Caton, personnage intègre et

vertueux, mais qui se montra trop rigoureux dans

la répression de l'usure: il bannit de l‘ile tous
les usuriet‘s, et diminua on supprime les frais de

représentation que les alliés payaient ordinaire

ment au préteur. ‘Le consul Sex. Élius revint de
la Gaule à Rome pour tenir les comices, et pro

quingentis fere bominibus , qui'in ea noxa erant, suppli
cium sumpsit. In timore civitas fuit, obsidcs captivosque
Pœnorum ea moliri. Itaque et Romæ vigiliæ per vicos
snrvalæ ; jussique circumire eas minores magistratus; et

triumriri cameris lautumiarum intentiorem custodiam
habere jussi; et circa numen latinum a prætorelitteræ
nnssæ, ut et obsidrs in privato servarentur, neque in
publicum prodenndi ficultas daretur, et captivi ne mi

nus decem pondo compedibus vincti in nulla alia , quam
in r/arceris publici , custodia essent. '
XXVII. Eodem anno legati ah rege Attalo coronam
auream ducentum quadraginta sex pondo in Capitolio
posuerunt, gratiasque senatui egerunt, quod Autiochus,

lcgatorum romanorum auctoritate motus, finibus Attali

exercitum deduxissct. Eadem œstateequites ducenti, et

elepbanti decem, et tritici modiuin ducenta millia , ab
rege Masiniasa ad exercitum, qui in Græcia erat, perve
uerunt. Item ex Sicilitt Sardiniaque magni commeatus et

vestimenta exercitui missa. Siciliam M. Marcellus, Sar
diniam M. Porcins Gato obtinebat; sanctus et innocens ,
asperior tamen in l'encre coercendo habitus. Fugatique
ex insula feneratores, et sumptns, quos in cultum præ

torutn socii faeere soliti erant, circumcisi, aut sublati.

clama consuls C. Cornélius Céthégus et Q. Minu
cius Rufus. Deux jours après eurent lieu les co
mices prétoriens. On créa cette année, pour la
première fois , six prc’teurs, car le nombre des
provinces s'augmentait et l'empire romain s'é
tendait de jour en jour. Ces six magistrats
furent L. Manlius Vulso, C. Sempronius Tudi
tanus, M. Sergius Silus, M. Helvius, M. Minu
cius Rufus, L. Atilius : Sempronius et Helvius
venaient d'être édiles plébc'iens. On nomma édiles
curules Q. Minucius Thermus et Ti. Sempronius
Longus. Les jeux Romains furent célébrés cette
année pendant quatre jours.

XxVIll. Le premier acte du consulat de C. Cor
nélius et de Q. Minucius fut de procéder ‘a la ré
partition des provinces consulaires et prétoriennes.
On s’occupa d'abord de ces dcrnières,qui pou
vaient être réglées par le sort. Sergius eut la ju
ridiction de la ville, Minucius celle des étrangers.
Atilius obtint lasardaigne, Manlius la Sicile, Sein;
pronius l‘Espagne citérieure, Helvius l’Espagne .

ultérieure. Les consuls se disposaient a tirer au
sort l’ltalie et la Macédoine, lorsque les tribuns
du peuple L. Oppius et Q. Fulvius s'y opposèrent.
« La Macédoine, disaient-ils, était une province
éloignée; les principaux obstacles qui avaient en
travé la guerre jusqu'à ce jour venaient de ce
qu'on laissait à peine aux consuls le temps de com
mencer les opérations, et qu'on les rappelait au
fort même de leurs préparatifs. Il y avait quatre
ans déjàqu'on avait décrété la guerre de Macé
doine. Sulpicius avait consumé la plus grande

partie de l‘année à chercher le roi et son armée.

Sex. Ælius consul ex Gallia comitiorum causa Romain
quum redisset , creavit consules C. Cornelium Cethegum
et Q. Minucium itufum. Biduo post przetorum comitia
habita. Sex prætorcs illo anno primum creati , crescenti
bus jam provinciia, et latius patescente imperio. Creati
autem hi, L. Manlius Vulso, C. Sempronius Tuditanns ,
M. Sergius Silus, M. Helvius, M. Minucius ltufus,
L. Atilius. Sempronius et Helvius ex iis ædiles plebis
erant : curules ædiles Q. Minucius Thermus ct Ti. Sem
pronius Lonuus. Ludi romani eo anno quater instaurati.
XXVIII. C. Coruelio et Q. Minucio consulibus , om
nium primum de provinciis cousulum prætorumque ac

tum. Prius de prætoribus transacta res, quæ transigi
sorte poterat. Urbana Sergio, peregrina jurisdiclio Mi
nucio obtigit. Sardiniam Atilius, Siciliam Manlius . His
paniam Sempronius citeriorem, Helvius ulteriorcm est
sortitus. Consulibus Italiam Macedoniamque sortiri pa
rantibus, L. Oppius et Q. Fulvius tribuni plehisiinpe.
dimento erant, c quod longiuqua provincia Macedonia

easet ; neque ulla alia res uiajus bello impedimentum ad

eam diem fuisset , quam quod , vixdum inchoatis rebtta .

in ipso conatu gerendi belli prior consul revocaretnr.

Quartum jam annum esse ab decrcto macedonico hello.
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Villius, qui avait pu joindre l’enuemi, avait été

rappelé avant d‘avoir livré bataille. Quinctins,
bien que retenu ‘a Rome une grande partie de

l'année par (les affaires religieuses, avait cepen

dant poussé la guerre avec tant de vigueur qu’il

aurait pu la terminer s’il fût arrivé plus tôt dans

sa province, ou si l'hiver eût été plus tardif.

Maintenant il était à peu près rentré dans ses
quartiers; maison disait qu'il faisait de tels pré
paratifs, qu'a moins d'être supplanté par un suc

cesseur, il pouvait compter sur une victoire de’fi -
nitive pour la campagne prochaine. » Ces repré

sentations obligèrent les consuls a déclarcrqu‘ils
s'en remettraient ‘a la décision du sénat, pourvu

que les tribuns en tissent autant. Sur le consente

ment des uns et des autres, les sénateurs décrété

rent, après libre discussion, que les deux consuls
auraient l'ltalie pour département. lls prorogé
rent T. Quinctius dans son commandement jus
qu"a ce qu'on lui cnvoyât un successeur. On donna
deux légions à chaque consul et on les chargea

de faire la guerre aux Gaulois cisalpins, qui avaient

abandonné le parti des Romains. On arrêta qu’il
seraitenvoyé à Quinctins, en Macédoine, un ren«

fort de cinq mille hommes d'infanterie, trois cents

chevaux et trois mille soldats de marine. On

laissa ‘a la tête de la flotte L. Quinctius Flami
ninus, qui la commandait. Les prêteurs désignés

pourles Espagnes devaient emmener huit mille fan

tassins, tant des autres alliés que des Latins, et

quatre cents cavaliers , afin de pouvoir renvoyer

de leurs‘provinces les anciennes armées. On

leur recommanda de fixer les limites de l'ul

Quærendo regem et exercitum ejus Sulpicium mnjorem

partem aimi absumpsisse. Villium, congredientem cum
honte, reinfecta revocatum. Quinetium, rebns divinis
ltomæ majorem partem anni retentnm, ita gessisse ta

meu res , ut, si aut maturius in provinciam venisset . aut
hiems magie sera t‘uisset, potuerit debellare. Nunc prope

in hiberna profectum, ita comparare diei bellum, ut,
nisi successor impediat, perfecturus æstate proxima vi

deutur. - Bis orationibus pervicerunt, ut œnsules in se
natus auctm'itate fore dicerent se , si idem tribuni face
rent. Permittentibus utrisque liberam consultationem .
Patrea eonsnlibus ambobus ltaliam provinciam decreve

runt : T. Quinctio prorogarunt imperium, donec succes
aor ex senatusconsulto venisset. Consnlibus binæ legiones
decretæ , et ut bellum cum Gallis cisalpinis , qui defecis

sent a populo romano, gererent. Quinctio in Macédo
niam supplementum decretum. peditum quinque millia

et trecenli equites,-et sociorum navalium tria millia. Præ

esse idem, qui præerat, classi L. Quinctius Flamininus
jussns. Prætoribus in Hispanias octona millia peditum
socium ac latini nominis data, et quadringeni equites,
ut dimitterent veterem ex Hispaniis militem; et termi
uare Jussi, qua ulterior citeriorve provincia servaretur.

téricurc et (le la citéricure. On envoya de plus

comme lieutenants, en Macédoine, P. Sulpicius
et P. Villius,qui avaient eu 'cette province en
qualité de consuls.

XXlX. Avant le départ des consuls et des pré
teurs pour leurs départements, ou résolutd‘expier
les prodiges. Le temple de Vulcain et celui de Plu
ton à Rome, le mur et une porte de Frégelles
avaient été frappés de la foudre; à Frusinone, la
nuit avait été éclairée d'une lueur soudaine; ‘a As
culum il était né un agneau à deux têtes et àcinq
pieds; à Formies deux loups étaient entrés dans

l'enceinte de la ville, et avaient dévoré quelques
passants; a Bome un loup avait pénétré non-seu

lement dans la ville, mais même dans le Capitole.
Le tribun du peuple C. Acilius proposa une loi
pour l'établissement de cinq colonies le long des

côtes, deux à l'embouchure du Vulturne et du Li
terne, une à Putéoles, une au château-fort de Sa

lerne, la cinquième à Buxente: trois cents familles

devaient composer chacune de ces colonies. On

nomma triumvirs pour veiller à ce soin, avec des

pouvoirs qui devaientdurer trois ans, M. Servi
lius Gémiuus, Q. Minucius Thermus, Ti. Sempro
nius Longus. Quand les levées et toutes les oc

cupations civiles et religieuses qui retenaient les

consuls furent terminées, ces magistrats partirent
pour la Gaule. Cornélius marcha droit aux lusu
bres, qui étaient alors en armes, et s'étaient asso
cié les Ce'nomaus; Q. Minucius se dirigea par la

gauche de l'ltalie vers la mer inférieure, conduisit
son arméea Gênes, et commença par attaquer les

Ligures. Les places de Clastidie et de Litubie, tou

Macedoniæ legatos P. Sulpiclum et P. Villium . qui con
sules in ea provincia fuerant , adjecernnt.
XXIX. Priusquam consoles prœtoresque in provinciaa
proficiscerenlur, prodigia procurari placnit; quod ædes
Vulcani Summanique ltomæ , et quod Fregellis murus
et porta de cœlo tacta erant; et Fruxiuone inter noctem
lux orta; et Æsulæ agnus biceps cum quinque pedibus
autos; et Formiis duo lupi, oppidum ingressi, ohvios
aliquot laniaverant; Rornæ non in urbem solum, sed in
Capitolium penetraverat lupus. C. Acilius tribunus ple
bis tulit, ut quinque coloniæ in oram marilimam dcdu
oerentur; duæ ad ostia [luminum Vulturni Liternique :
una Puteolos; una ad castrum Salerni. Bis Bnxentum
adjectum. Trecenæ familiæ in singulas colonies jubebann
tur mitti. Triumviri dcducendis iis, qui per triennium
magistratum haberent, creati, M. Serviliua Geminus ,

Q. Minucius Thermus, Ti. Sempronius Longus. Delectu
rebusque aliis divinis humanisque, quæ per ipsos agenda
erant, perfectis. consoles ambo in Gallium profecti.Cor
nelius recte ad Insubres via , qui tum in armis erant. Ce

nomanis auumptis, Q. Minucius in læva Italiæ ad infe
rum mare flexit iter. Genuamquc exercitu abducto. ab
Liguribus orsus est bellum. Oppida Clastidinm et Litu
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tes deux en Liguric, et deux peuplades ligurien
nes, les Célélates et les Cerdiciates , firent leur
soumission. Bientôt toute la Cispadane, moins les

Gaulois Boiens et les Ligures llvates, fut réduite :

on faisait monter à quinze le nombre des villes et
à vingt mille celui de leurs habitants. Le consul

mena ensuite ses légions sur le territoire des

Boîens.

XXX. il n'y avait pas longtemps que les Boiens
avaient passé le P6 et fait leur jonction avec les

lnsubres et les Cénomans. Ils avaient appris que
les consuls devaient les attaquer à la tête de leurs

légions réunies, et ils voulaient aussi rassembler
toutes leurs forces pour être en état de leur tenir
tête; mais a la nouvelle que l'un des deux con
suls portait la flamme surles terres des Boi'ens, la

discorde éclata aussitôt dans les rangs de ces peu
ples. Les Bolens demandaient que l'armée tout
entière les secourût dans leur détresse; les lnsu
bres refusaient de laisser leur pays sans défense.
Les Confédérés se séparèrent donc : les Boîens
coururcnt protéger leurs terres; les lnsubres et'
les Cénomans allèrent prendre position sur les
bords du Mincius. Le consul Cornélius établit son

camp sur ce fleuve, a cinq milles au-dessous
de l'ennemi. De là il envoya des émissaires dans
les bourgs des Ce'nomans et s Brixia leur capi
tale, et acquit la certitude que, si la jeunesse
du pays avait pris les armes , c'était sans l’a
veu des anciens, et qu'aucune décision publique
n'avait autorisé les Cénomans a se joindre aux
lnsubres révoltés. il fit donc venir les principaux
de la nation, et mit tout en œuvre pour les gagner

et obtenir qu'ils se séparasscnt des lnsubres, et

que, levant leurs enseignes , ils se dècidassent ou
a rentrer chez eux , ou il passer du côté des Ro
mains. Il ne put réussir; mais il reçut leur pa
role qu'ils resteraient neutres dans le combat, ou
que, si l'occasion sopre'sentait, ils aideraient les
Romains. Les lnsubrcs ignoraientcette convention;
ils avaient pourtant quelques soupçons, et crai-

'

gnaient une trahison de la part de leurs alliés.

Aussi lorsqu'ils se mirent en bataille, n'osèrent-ils

leur confier aucune des deux ailes, de peur qu'un
mouvement rétrograde, exécuté par eux avec per

tidie, n'entraînât une déroute complète : ils les

placèrent à la réserve derrière les enseignes. Au

commencement de l'action , le consul fit vœu
d'élever un temple à Junon Sospita, si ce jour-là
même il battait et dispersait les ennemis. Les sol
datsne poussèrent qu'un seul cri: ils promettaient
au consul de combler son espoir; puis ils tombè
rent sur les lnsubres, qui ne purent soutenir leur
premier choc. Quelques auteurs prétendent qu'au
milieu de la mêlée, les Cénomans attaquèrent aussi

par derrière, et causèrent une double alerte; que
les ennemis laissèrent sur la place trente-cinq mille

hommes, et au pouvoir des vainqueurs cinq mille

sept cents prisonniers : de ce nombre était le gé
néral carthaginois Hamilcar, qui avait allumé
cette guerre. Les Romains prirent en outre cent.
trente enseignes militaires, et plus de deux cents

chariots. Les villes qui s'étaient jetées dans la ré

volte firent leur soumission.

XXXl. Le consul Minucius avait d'abord par
couru rapidement, en le dévastant, le territoire des

bium, utraque Ligumm, et duæ gentis ejnsdem civitates,
Celelates Cerdiciatesque , sese dedidernnt. Et jam omnia
cis Padum . præter Gallorum Boios , Ilvates Ligurum .
sub ditione erant. Qnindecim oppida, hominum viginti
millia esse dicebantur, qua: se dediderant. Inde in agrum
Boiorum legiones duxit.
XXX. Boiorum exercitus haud ita multo ante trajece
rat Padum , juuxeratque se Insubribus et Cenomanis :
quod ita acceperant . conjunctis legionihus consules rem
gesturos. ut et ipsi eollatas in unum vires firmarent.
Pustquam rama accidit , alterum cousnlem Boiorum
urere agi-os, seditio extemplo orta est. Postulare Boii ,
ut laborantibus opem universi ferrent. Insubres negare ,
se sua deserturos. lta divisæ copiæ. Boiisque in agrum
suum tutandum profectis, Insubres cum Cenomanis su
per amuis Mincii ripam consederunt. Infra eum locum
quinque millia passuum et consul Cornelius eidem llumini
castrs applicuit. Inde mittendo in vicos Cenomanorum
Brixiamque, quod caput geutis erat , ut satis oomperit ,
non ex auctoritate seniorum juventutem ln armis eue.
nec publico consilio Xnsubrium defectioni Ceqomanos se
sdjunxisse; excitis ad se principibus , id agere ac moliri
cœpit, ut desciscerent ab lnsubribus Cenomani, et. siguis

aublatis , aut domos redirenl , aut ad Romanes transirenl.
Et ld qnidem impetrari nequiit. In id [ides data connuli
est, ut in acie aut quîescerent . aut. si qua etiam occasio
fuisset, adjuvarcnt Romanes. Hæc ita conveuisse lnsu
bres ignoraliant; suberat lumen quædam suspicio ani
mis, labare l‘ldem sociorum. Itaque, quum in aciem
eduxissent, neutrum iis cornu coiumittere ami, ne. si
dolo œssissent, rem totam inclinarent, post signa in
subsidiis eos locaverunt. Consul principio pugnm vovit

ædem Sospitæ Junoni , si 00 die hostes fusi fugatique es
sent. A milititius clamor sublatns , compotem voti consu

lem se factures, et impetus in hostes est factus. Non
tulernnt Iusubres primum coneursum. Quidam et a Geno
manis, terga repente in ipso certamine aggressis. tu
multum ancipitem injectum anctores sunt. cæsaque in
medio quinque et triginta millia bostium , quinque millia
et septingentos vivos captes; in iis llamilcarem Pœno
rum imperatorem, qui belli causa fuisset; signa militarla

ceutum trigints. et carpenta supra ducenta. Oppida
Gallorum , quæ Insuhrium defectionem secuta erant, de

diderunt se Romanis.

XXXI. Miuucius consul primo effusis popnlstiouibus
peragraverat fines Boiorum ; deinde , ut. relictis Insubrl

l6
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des lnsubres afin de revenir défendre leurs foyers,

Boiens; mais lorsqu'il vit qu'ils s'étaient séparés : premiers; mais le parti contraire, qui était le
'
plus puissant, leur ferma les portes, dépècha

il se tint dans son camp, persuadé qu'il faudrait l un courrier au général romain, et garda la ville
bientôt livrer une bataille rangée. Les Boiens, de l

_ par une garnison royale; ni les menaces des Opunleur côté, n'auraient pas reculé devant une action,
si la nouvelle de la défaite des Insubres n'eût

abattu leur courage. Ils ahandonnèrentdonc leur

général et leur camp, se dispersèrent dans leurs

bourgades, pour protéger chacun ses proprié

tés, et forcèrent leur ennemi a changer son plan

d'opérations. Minucius renonça à terminer la

guerre par une action générale , et se mit a rava
ger de nouveau les campagnes, à incendicr les mai

sons, ‘a forcer les bourgades : dans cette dévasta.

tion, Claslidie fut livrée aux flammes. Puis il con
duisitses légions contre les Ligures llvates, les seuls

qui tinssent encore. Cette peuplade lit aussi sa
soumission dès qu'elle ont appris que les lnsnbres

avaient été vaincus en bataille rangée, et que les

Boiens étaicntfrappés de terreur au point de ne

pas même oser courir les chances d'un combat.
Les consuls envoyèrent alors de la Gaule ‘a Rome

des lettres pour annoncer leurs succès. Le pré
teur urbain M. Sergius en fit lecture d'abord au

sénat, puis, par ordre des sénateurs, devant l'as

semblée du peuple. On décréta quatre jours de

supplications. '

XXXII. L'hiver étant déjà commencé pendant

que T. Quinctius, maître d’Ëlatie, tenait ses
quartiers d'hiver en Phocide et en Locride , une

sédition éclata dans Opunte. Un parti appelait

les Étoliens, qui étaient le plus a proximité;
l'autre, les Romains. Les Étoliens arrivèrent les

bus , ad sua tuenda receperaut sese, eastris se tenait, acie

dimicandunt cum hoste ratus. Nec Boii detrectasseut

pugnam, ni fama Insubres victos allata animes frcgisset.

ltaque, relicto duce castrisque, dissipati per vicos, sua
quisque ut det‘enderent. rationem gerendi belli hosti mu

tarnnt. Omissa enim spe per unam dimicationenl rei de

cernendæ , rursus popnlari agros , et urere tecta , viens

que expngnare cœpit. Per eosdem dies Clastidium incen
sum. Inde in Lignstinos Ilvates, qui soli non parebant,

legiones ductæ. Ea quoque gens, ut Iusubres acie victos.
Boios, ita ut tentare spem certaminis metuerent, terri

tos audivit, inditionem venit. Literie consulum ambo
rum de rebus in Gallia prospere gestis sub idem tempus
Romam allatæ. M. Sergius prætor urbis in senatu eas .
deinde ex auctoritate Patrum ad populum recitavit. Sup

plicatio in quatridnnm decrela.

XXXII. I‘Iiems jameotempore erat, etquum T. Quin
ctius, capta Elatia, in Phocide ac Locride hiberna dispo

sita haberet , Opunte seditio orta est. Factio una Ætolos,

qui propiores erant; altera Romanes arcessebat.Ætoli

priores venerunt; sed opuleutior factio. exclusis Ætolis ,

missoque ad imperatorem romanum nuntio, usque in ad

veutnm ejus teuuit n-bom. Arccm regium tenebat prie.

jusqu'à son arrivée. La citadelle était occupée

tiens, ni les sommations impératives du consul

romain ne purent déterminer les Macédoniens ‘a

la rendre. On ne les attaqua point sur-le-champ,

parce que Philippe venait d'envoyer un héraut

pour demander qu'on lui fixâtle lieu et le moment
d'une entrevue. Quinctius y consentit sans peine ,

quoiqu'il désirât de pouvoir terminer lui-même
cette guerre soit par la force des armes, soit par un

traite’; car il ignorait encore si l'un des nouveaux
consuls viendrait le remplacer, ou si ses amis et
ses parents avaient réussi par leurs efforts et leurs

démarches ‘a le faire proroger dans son comman

dement, comme il leleur avait mandé. 'l‘outefoisil
pensaitqu'une entrevue lui laisserait la liberté de

continuer la guerre, s'il restait, ou de conclure la

paix, s'il s'éloignait. On choisit pour lieu du ren
dez-vous le bord de la mer, près de Nicée, sur le
golfe Maliaque. Le roi yarriva de Démétriade avec
cinq barques et un vaisseau à éperon‘; il était ac
compagné des principaux Macédoniensetd'un exilé

Achéen, l'illustre Cycliade. Le général romain avait
avec lui le roi Amynander; Dionysodore,ambassa
deur d'Attale; Agésimbrote, amiral de la flotte

rhodienne; Phénée, chef des Étoliens; et deux
Achéens, Aristène et Xénoplion. Ce fut au milieu
de ce cortège que le consul s'avança jusqu'au bord
de la mer, tandis que Philippe se présentait à la
proue de son vaisseau, qui était al‘ancre. 1 si

sidium : neque. ut desoenderent inde , aut Opnntiornm
minis, aut auctoritate imperantis consulis romani , per
pelli potuerunt. Mors. cur non cxtemplo oppugnsrentur.
ea fuit, quod caduceator ab rege venerat, locum ac tem
pns petens colloquio. Id gravate concessum régi est : non
quin cuperet Quinctius per se partim’ armis, partim
conditionibus œufectum videri bellum : necdum enim

sciebat , utrum successor sibi alter ex novis eonsuhbus

mitteretur; an, quod, summa vi ut tenderent, amicis et

propinqnis mandaverat , imperium prorogaretnr; aptnm
autem fore cotloquium credebat , ut sibi liberum esset ,

vel_ad bellum manenti , vel ad pacem decedenti rem in
clinare. In sinu Maliaro prope Nicœam litus elegere. E0
rex ah Demetriade eum quinque lembis et una nave ro
strata venit. Erant eum eo principes Macedouum. et

Achæorum exsul vir insignis Cycliadas. Cnm imperatore
romano rex Amynander erat. et Dionysodorus Attali le

gatus, et Agesimbrotus prœfectus Rbodiæ classis . et

Phæneas princeps Ætolorum, et Achæi duo, Aristænus

et Xenophon. Inter bos Romanus. ad extremum litns pro
gressus. qunm rex in proram navis in anchoris stantis pro
cessisset , - Commodius , inquit . si in terram egrediaris,

ex propinquo dicamus in vicemy, audiamnsque. - Qnum
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vous descendieza terre, lui dit-il, nous serions

mieux et plus à portée de nous parler et de nous

entendre. n Le roi s‘v refusa: « Qui craignez-vous

donc? reprit Quinctins. « Je ne crains , répondit

Philippe avec toute la fierté d'un roi , que les

dieux immortels; mais je n'ai pas confiance en

tous ceux qui vous entourent, et dans les Étoliens

moins encore que dansles autres.» Le Romain ré

pliqua: « C'est un danger que courent également
tous ceux qui s‘abouchent avec un cnnemi,si cet

cnncmiest sans toi.—Mais, repartit le roi, en cas
(le perfidie, 'I'. Quinctins, la partie n'est pas égale

entre Philippe et Phénée; les Étoliens auraient

moins de peine a trouver un autre préteur que

les. Macédoniens un roi pour le mettre a ma place.»
Après ce début il y eut un moment de silence.

XXXlll. Quinctins fit enfin observer que c'était
à celui qui avait demandé l'entrevue de s'expli

quer le premier; mais le roi objecta que la parole
appartenait d'abord a'qui dictait les conditions de

paix et non à qui les recevait. Le général romain

répondit a que son discours était fort simple; qu'il
allait exposer les conditions sans lesquelles il ne

pouvait y avoir de paix. Le roi devait retirer ses

garnisons de toutes les villes de la Grèce; rendre

aux alliés du peuple romain les prisonniers et les

transfuges; restituer aux Romains les places d'il

lyrie dont il s'était emparé depuis qu'on avait si

gué la paix en Épire; remettre au roi d’Égyple
Ptolémée les villes qu'il lui avait enlevées après
la mort de' Ptolémée Philopator. C'étaient la les

conditions qn’il lui dictait au nom du peuple ro

main; mais on allait entendre aussi les demandes

des alliés: c'était chose juste. » L'ambassadeur

d'Attale réclama les vaisseaux et les prisonniers

que le combat naval de Chio avait mis au pouvoir
de Philippe; il exigea que les spoliations et les
dégâts commis dans le bois de Nicéphorium et

dans le temple de Vénus fussent entièrement ré

parés. Les Rhodiens redemandèrcnt la Pérée, pe
tite contrc'e située sur le continent, vis-a-vis de leur

île, et depuis longtemps dans leur dépendance; ils
insistèrent sur l'évacuation de Jassus, de Bargylies
et d'Eurome, par les garnisons macédoniennes,
sur celle de Sestos et d‘Abvdos dans I’Hellespont,
sur la restitution de l’c'rinthe aux Byzantins avec

la jouissance des anciens privilèges, et sur l’att‘ran

chissement de tous les entrepôts et ports de l'Asie.

Les Achéens réclamèrent Corintbe et Argos. Le

prc'teur des Étoliens, Phénée, posa ‘a peu près les

mêmes conditions que les Romains, c’est-à-dire

l'abandon de la Grèce et la remise aux Étoliens

de toutes les villes qui avaientauparavant reconnu

leurs lois et leur domination. Après lui, un des
principaux Étoliens, Alexandra, qui avait assez

d'éloquence pour un homme de sa nation, prit la

parole. « Il y avait longtemps, dit-il, qu'il gardait
le silence, non qu'il espérât voir cette conférence
aboutir ‘a quelque résultat, mais parce qu'il n'a
vait pas voulu interrompre les orateurs des alliés.

Philippe, ajouta-t-il, ne traitait pas sincèrement
de la paix, pas plus qu'il n'avait jamais fait la
guerre avec un courage véritable. Dans les négo

ciations il cherchait ‘a tromper et ‘a circonvenir;
dans la guerre, il ne s'avançait pointen rase cam

pagne, il ne hasardait pas une bataille rangée,
maisil reculait toujours en brûlanteten pillantles
villes; et , lorsqu'il était vaincu, il détruisait pour

rex t‘acturum se id negaret : « Qucm tandem , 'inquit

Quinctins , times ? - Ad hoc ille superbo et regio aninm:
u Nerninem equidem timeo. præter deos immortales ,

non omnium antem credo t‘idei , quos circa te video , at

que omnium minime Ætolir.'—Istud qnidem, ait Roma
nus, par omnibus periculum est. qui cum hoste ad collo
quium congrediuntur. si nulla fides siL-Non tamen , in
quit rex , T. Quincti , par perfidie: præmium est, si
fraude agatur, Philippus et Phæneas; neque enim æque

dimculter Ætoli prætorem alium, ac Macedones regem
in meum locum substituant. - Secundum bæc silentium
fuit.
XXXIH. Quum Romanus eum æquum eenseret prio
rem dicere, qui petisset colloquium; rex , ejus esse prio
rem orationem , qui daret pacis leges , non qui accipe
ret; tum Romanus: - simplicem suam orationem esse; 'ea
enim se dicturum , qu=cni fiant , nulla sit pacis conditio.
Deducenda ex omnibus Græciæ civitatihus regi præsidia
esse ; captives ct transfuges sociil populi romani rcdden
dos; restituenda Romauis ea lllyriei loca , qua: post pa
rem in Epiro {actam orcupassst; Ptolemtro regi ,Ægypti
reddendas urbes, qua: post Philopatoris Ptolemæi mor

tem oceupasset. Suas populique romani conditiones has

esse : ceterum et sociorum audiri postulata verum esse. n

Attali regis legalus, « naves captivosque, quæ ad Chimn

navali prælio capta essent , et Nicephorium , Veuerisque

templuin, qnæ spoliasset evastassetqne , pro incorruptis
restitui. - Rhodii Peræam (regio est continentis adversus
insulam, vetnstæ eorum ditionis) repetebant, postula
bantque c præsidia deduci ab .lasso, et Bargyliis, et En
romensium urbe, et in flellesponto Sesto atque Abydo,
et Perinthum Byzantiis in antiqui l‘ormulam juris restitui,
et liberari omnia Asiæ emporta portusque. » Achæi Co
rinthum et Argos repetebant. Prætor Ætolorum Phæneas
quum eadem fere, quæ Romani , ut Græcia decederetur.
postulasset, redderenturque Ætolls urnes, qnæ quondam
juris ac ditionis eorum l'uissent ; excepit orationem ejul

princeps Ætolorum Alexander, vir, ut inter Ætolos ,
l'acundus. « Jam dudnm se reticele. ait, non que quie
quam agi putet on colloquio , sed ne quem sodorum di

ceutem interpellet. Neque de pace cum ildo Philippum
agere , neque bella vera virtute unquam gessisse. In col

loquiis iusid‘iari et capture; in hello non congredi æquo

campo , neque collatis signis dimiuaœ , sed refugientem

l6.
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les vainqueurs le fruit de leurs triomphes. Cc : la Grècc, lorsqu'ils pouvaient à peine indiquer les
n'était pas ainsi que les anciens rois de Macédoine 1 limites de cette contrée. En effet l'Agrée, l'Apo
agissaient: ils montraient leur valeur sur les dette et I'Amphilochie , qui formaient la plus
champs de bataille, et ils épargnaient les villes au

taut que possible, afin d'avoir un empire plus tlo

rissant. Anéantir ainsi les possessions qu'on se

disputait, et ne se réserver que la guerre même,

était-cel'ceuvre d'un sage politique? Philippe avait,

dans l'année précédente, dévasté en Thessalie plus

de villes appartenant à ses alliés que n'en avaient

jamais dévasté tous les ennemis de la Thessalie.

Les Étoliens eux-mêmes avaient été plus maltrai

tés par lui, au temps de leur alliance, que depuis
qu'il était leur ennemi. Il leur avait enlevé Lysi
machie, après en avoir chassé le gouverneur et la

garnison étolienne; il avait détruit et ruiné de’
fond en comble Cius, ville de leur dépendance.

C'est par la même perfidie qu'il s'était assuré la

possession de Thèbes, de Phthie, d'lÊchine, de La

risse et de Pharsale. s

XXXIV. Piqué des reproches d'Alexandre, Phi

lippe tlt avancer son vaisseau plus près du rivage

afln d'être mieux entendu. il commençait à parler
et s'emportait contre les Étoliens, lorsque Phénée

I'iulcrrompit brusquement. a il ne s'agissait point
de paroles, dit-il; il fallait ou triompher a la
guerre ou se soumettre au plus fort. — La chose
est claire, même pour un aveugle, repartit Phi

lippe, faisant allusion ‘a la faiblesse des yeux de

Pliénée.» Il était naturellement trop railleur pour
un roi; même dans les affaires sérieuses, il ne sa
vait point retenir une plaisanterie. Puis il se mon

tra fort irrité de ce que les Étoliens exigeaient im
pérativement comme les Romains l'évacuation de

grande partie de l'Étolie, n'étaient pas en -Grèce.
s ils se plaignent que je n'ai pas épargné leurs al
liés; mais en ont-ils le droit, lorsqu'un usage éta
bli chez eux de tout temps et qui a force de loi
permet à leur jeunesse de combattre contre leurs
propres alliés? Ils ont soin seulement de ne l'au
toriser par aucun acte public. Et ne voit-on pas
très-souventdeux armées opposées l'une à l'autre
compter dans leurs rangs des auxiliaires étoliens?

Ce n'est pas moi qui ai forcé Cins; je n'ai fait que
seconder les opérations de Prnsias, mon allié et
mon ami. Quant a Lysimacliie, je l'ai enlevée aux
'l'hraces; mais comme les nécessités de la guerre
présente m'empêchent de veiller sur cette place ,
les Thmces l'ont reprise. Voila ce que j'ai ‘a dire
aux Ëtoliens. Pour Attale et les Rltodiens, je ne
leur dois légitimement rien : ce n'est pas moi, ce
sont eux quipnt commencé la guerre. Toutefois,
par égard pour les Romains, je rendrai aux Rho
diens la Pérée, et au roi Attale ses vaisseaux avec
les prisonniers qu'on retrouvera. Quant a la res

titution du Nicéphorium et du temple de Vénus,
puisqu'on a voulu que de pareils objets fussent

matière a contestation entre des rois, dois-je ré
poudre aux réclamations de mes ennemis autre
ment qu'en leur offrant la seule satisfaction qu'on

puisse donner pour des bois et des forets abattus,
c'est-à-dire en m’engageant a payer et ‘a faire de

nouvelles plantations? n La fin de son discours fut

une sortie contre les Achéens. Après avoir com

mencé par rappeler d'abord les bienfaits d‘Anti

incendere ac diripere urbes, et vincentium præmia victum

corrumpere. At non sic anttquos Macedonum reges, sed

acie bellare sol'ttos, urbihus parcere, quantum posscnt ,

quo opulentius imperium haberent. Nom de quorum

possessione dimicetur tollentem. nihil sibi præter bellum
relinquere, quod consilinm esse ‘I Plures priore anno so
ciornm urbes in Thessalia evastasse Philippum . quam
omnes , qui unquam hostes Thessnliæ fuerint; ipsis quo
que Ætolis eum plura socium . quam hosteut , ademisse.

Lysimachiam , pulso prœtore et praæsldioÆtolurum . oc
eupasse cum. Cium item suzc ditiouis urbem funditus
evertisse ac delcsse. Eadem fraude hahere cum Thebas,

Phthias, Eclalnum , Larissam et Pharsalum. -
XXXIV. Motus oratione Alexandri Philippus navem ,
ut exaudiretur, propius terram applicuit. Orsnm eum
diœre , in Ætolos maxime, violenter, Phænens interfa
tus ."a Non in verbis rem verti, ait; aut bello vincendum,
aut melioribus parcndum esse.-Apparet id quidem, iuquit
Philippus, etiam cæco; » jocatus in valetudinem ocnlo
rum Phæneæ. Et erat dicacior natura, quam regem de
cet , et ne inter seria quidem risu satis temperans.

Iiutignari inde cœpit, s Ætolos , tanquam Romanes . de

ceili Græcia jubere; qui, qutbns finihus Græcia sit, dicere
non possint. lpsius enim Ætoliæ, Agræos , Apodotosque.
et Amphilochos, quæpermagna eorum pars sit. Græciam
non esse. Au. quod a sociis eorum non abstinuerim ,
justant querelam habent, quum ipsi pro lege huuc anti

quitus tuorem servent, ut adversus socios ipsi suos, pu
blica tantum auctoritate dempta,juventutctn suam mi

litare sinant, et contrariæ persæpe acies in utraque parte
ætolica auxilia habeant? Neque ego Cium expugnavi,
sed Prusiam socium et amicum oppugnantem adjuvi : et

Lysimaehiam ab Thracilms vindicavi; sed , quia me ne
cessitas ad hoc bellum a custodla ejus avertit, Thraces

battent. Et Ætotis hæc. Attalo auteni Rhodiisque nihil
jure deheo. Non enim a me , sed ab illis, priucip-nm bellt
ortum est. Romauorum autem honoris causa. Peræam

Rhodiis , et naves Attalo cum captivis, qui comparebunt.
restituam. Num quod ad Nicephorium Venerisque templl

restitutionem attinet ; quid ea restitui postuluntibus res

pondeam Y nisi. quo uno modo luci silvæque mesa: res
titni possnnt , cnratu impensamque sationis me præsta
turntn; quoniam hæc inter se reges postulnre et respon
dere plaœt. n Extrema ejns oratio adversus Achæos full:
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gone envers la ligue, puis ceux qu'il lui avait ren
dus lui-même, il fit donner lecture des décrets où
les Achéens lui prodiguaient tous les honneurs di
vins et humains, et a ces décrets il_ opposa celui

qui avait naguère enjoint ‘a leur armée de se tour
ner contre lui. Il se répandit en invectives sur leur
perfidie et ajouta « qu'il leur rendrait cependant
Argos. A l'égard de Corinthe, il en délibérerait
avec le général romain , et lui demanderait en
même temps s

i l'on prétendait qu'il abandonnât

seulement les villes dont les droits de la guerre

l'avaient mis en possession, ou toutes celles qu'il
avait reçues de ses ancêtres. a

XXXV. Les Achéens et les Etoliens se prépa
raient ‘a répliquer; mais le soleil étant sur le point
de se coucher, on remit la conférence au lende

main. Philippe alla reprendre la position qu'il
avaitquitte’e; les Romains et leurs alliés rentrè

rent dans leur camp. Le jour suivant, ‘a l'heure

convenue, Quinctius se rendita Nicée, quiétait le

lieu choisi pour l'entrevue. Philippe n'y était pas,

et pendant quelques heures on attendit en vain

un message de sa part; déj‘a l'on désespérait de le

voir arriver, lorsqu'on aperçut tout à coup ses
vaisseaux. ll s'excusa en disant que, préoccupé des
conditions si dures et si révoltantes qu'on lui im

posait, il avait passé la journée entière à délibérer
sans rien décider. On crut généralement qu'il
avait à dessein traîné l'affaire en longueur, pour

ne pas laisser aux Achéens et aux Étoliens le temps

de lui répondre. Il confirma lui-même ce soupçon
en demandant que, pour éviter de perdre le temps

en vaines altercations et arriver enfin a un résul

in qnl, orsus sb Antigoni primum , suis deinde erga
eam gentem mcritis . recitari decreta eorum jussit , om
nes divines humanosque bonores complexe ; atque iis ad
jecit recens decretum , quo ab se descivissent, invectus
que graviter in perfidiam eorum , - Argos tamen se red
ditumm iis , dixit. De Corintho cum irpperatore romano
delibersturnm esse; quæsiturnmque simul ah ce , ntrum

iis tantum urbibus decedere se æquum censeat , quas a

se ipso captas jure belli habeat, an iis etiam , ques a ma
joribus suis accepisset. .

XXXV. Parantibus Achæis Ætolisque ad ea respon
dere, quum prope occasnm sol esset , dilato in posterum
diem colloqnio, Philippus in stationem, ex que profectus
erat , Romani sociiqne in eastra redierunt, Quinetius
postero die ad Nicæam (is enim locus placuerut) ad con

stitutum tempus venit. Philippus nullns usquam, nec

nuntius ah ce per aliquot horas veniebat; et jam despo

rantibus venturnm rcpente apparuerunt naves. Atque
ipse quidem , - quum tam gravia ct indigne imperargn
tur, inopem consilii diem se consumpsisse deliherando, .

aiebat. Vulgo credebatnr, de industria rem in sernm

tractant . ne tempus dari posset Achæis Ætolisque ad

respondcndum et eam opinionem ipse affirmavit , peten

tat, on éloignât tous ceux qui se trouvaient la, et
qu'on lui permit de s'aboucher seul il seul avec le

général romain. Cette proposition fut d'abord re

jetée: on ne voulait pas avoir l'air d'exclure les
alliés de la conférence; mais comme Philippe in

sistait sur ce point, le général romain, après avoir
consulté toutes les partiesintércssées, ne prit avec

lui que le tribun militaire Appius Claudius et s'a

vança jusqu'au bord de la mer. Le roi descendit à

terre avec les deux otticiers qui l'avaient accom
pagné la veille. Après quelques moments d'entre

tien secret, Philippe retourna vers les siens; mais

on ne sait pas aujustc quel compte il leur rendit
de l'affaire. Voici ce que Quinctius rapporta aux
alliés. a Le roi cédait aux Romains toute la côte de

l'lllvrie, et leur renvoyait les transfuges ainsi que
les prisonniers qu'il aurait. Il rendait à Attale ses
vaisseaux et les soldats des équipages qu'il avait
pris avec les vaisseaux; aux Rhodiens le pays de

Pérée, mais

il gardait Jassus et Bargylics. ll resti
tuait aux Etoliens Pharsale et arisse, et retenait

Tlièbes; il abandonnait aux Ac éens non-seule
ment Argos, mais Corinthe.» Personne ne trouva

bon qu'il eût décidé des cessions qu'il ferait et de
celles qu'il refuserait. « On perdait plus, disait

on,‘acetarrangement qu'on n'y gagnait; ta‘ntqu'il

n'aurait pas retiré ses garnisons de la Grèce en

tière, il resterait toujours quelque sujet de dé

mêle’. n

XXXVl. Alors ce ne fut dans toute l'assemblée

qu'un cri d'indignation; les clameurs arrivèrent

jusqu'à Philippe malgré l'éloignementoù il se trou

, vait. ll pria donc Quinctius de remettre toutel'af

I
I

do. ut sumtuotis ati‘u. ne tempus ultereando tereretur
et aliquis tlnis rei imponi posset, cum ipso imperatore

romano liceret sibi colloqui. [d primo non acceptum . ne

excludi colloqnio viderentur socii ; deinde. quum baud

absisteret petere, ex omnium consilio romanus imper-a

tor cum Ap. Claudio tribnno militum , ceteris summotis.
sd extremum litus processit. Rex cum duobus . quos pri
die adhibuerat, in terram est. egressus. Ioi quum ali

quamdin secreto locuti essent , qua: acta ad sucs Philip
pus retulerit. minus compertum est. Quinctius hæc re
tulit ad socios : a Romanis eum cedere tota Illyrici ora ,

perfugas remittere , ac s
i qui essent captivi. Attalo naves.

et cum iis captes navales socios; Rbodiis reaioncm, quam
Peræam vocant, reddere; Jasso et'Bargyliis non cessa

rum. Ætolis Pharsalum Larissamque rcddere, Thebal
non reddere. Acha'is, non Argis modo, sed etiam Co
rintho ccssurum. n Nulli omnium placere, partium, qui
bus cessurns , aut non cessurus esset , destinatio. c Plus
enim amitti in iis , quam acquiri ; nec unquam , nisi ton
deduxisset Græcia præsidia, cansas errtaminnm defore. .

XXXVI. Quum bæc toto ex concilie certatim omneq
vociferarentur, ad Philippum quoque procul stantem vox

est perlata. ltaque a Quinctio petit, ut rem totam in



2&6 TlTE-LIVE.
faire au lendemain , assurant qu'il ferait goûter

ses raisons ou qu'il se laisserait convaincre par
celles qu'on lui donnerait. On prit rendez-vous a

la côte , près de Thronium , et l'on s'y réunit de

bonne heure. La Philippe conjura d'abord Quinc

tius et tous ceux qui I'accompagnaient de ne point

détruire toute espérance de paix. il finit en de'
mandant un délai afin de pouvoir envoyer des am

bassadeurs au sénat. « Ou bien, disait-il , il ob
tiendrait la paix aux conditions qu'il avait offertes,

ou il accepterait celles que lui diclerait le sénat,
quelles qu'elles fussent. » cette proposition était

loin de plaire ‘a l'assemblée; on pensait qu'il ne
cherchait qu'a gagner du temps pour rassembler

ses forces. Quinctius représenta «que cette suppo

sition pourrait étrejuste, si l'on était dans la sai

son favorable aux opérations militaires ; mais que,

l'hiver approchant, on ne perdait rien en lui ac
cordant le temps d'envoyer! des ambassadeurs à

Rome. Car l'approbation du sénat était nécessaire

pour ratifier toutes les clauses qui auraient été con

venues avec le roi, et l'on pouvait profiter du re

pos forcé de l'hiver pour souder les intentions des
sénateurs. » Cetavis fut adopté par tous les chefs

des alliés. On accorda une trêve de deux mois, et

il fut décidé que chacun députerait aussi de son
côté des ambassadeurs pour éclairer le sénat et le

mettre en garde contre les artifices de Philippe.
Un article de la trève obligeait le roi à retirer sur

le-champ ses garnisons de la Pbocide et de la L0

cride. Quinctius adjoignit aux envoyés des al

liés, afin de donner plus d'éclat à l'ambassade,
Amynander, roi des Athamanes, Q. Fabius, fils

posterum diem differret; profecto aut persuasurum se ,
aut persuaderi sibi passurum. Litus ad Thronium collo
quio destinatnr ; eo mature conventum est. lbi Philippus
primo et Quinctium et omnes, qui adorant , rogare, ne
spem pacis tnrlIare-vellent. Postremo petere tempos, quo
legatos Romam ad sc'natum mittere posset. « Aut bis con

ditionibus se pacem impetraturum , aut, quascunque sc

natus dedisset, loges pacis accepturum. - Id celeris hand
quaquam placebut; nec enim aliud , quam moram et di

lationem ad colligendas vires , quæri. Quinctius, uverum

id futurum fui'sse , dîcere, si æstas et tempos rerum ge
rcndarum esset; nnnc , hieme instants, nihil amitti, dato

spatio ad legatos mittendos. Narn neque sine anctoritate

senatus quicquam eornm ratum fore, qua: cum rege ipsi
pepigissent; et explorari, dum bello necessariani quietem

ipsa hiems daret, senatus auctorilatem posse. - ln banc
seutentiam et ceteri sociorum principes concesserunt;

indutiisqne datis in duos tueuses , et ipsos mittere singu
los legatos ad edocendnm senatum , ne fraude regis cape

retur , plscnit. Additum indutiarum pacto. ut regia præ

sidia Pbocide ac Locride extemplo deducerentur. Et ipse
Quinctius cum sociorum legatis Amynandrum Atbama

num rcgem. ut speciem legationi adjiceret, et Q. Fa

de sa belle-sœur, Q. Fulvius et Ap. Claudius.
XXXVII. Arrivés à Rome, les ambassadeurs des
alliés furent reçus avant ceux du roi. Tout leur
discours ne fut qu'une longue invective contre

Philippe. Ce qui fit le plus d'impression sur le sé

nat, ce fut le plan qu'ils lracèrent de la position
maritime et continentale de ses états; ils prouve
rent jusqu'à l'évidence que si ce prince conservait

Démétriade en Thessalie, Chalcis en Eubée, Co

rinlhe en Achaie, il n'y avait‘ pas de liberté pos
sible pour la Grèce, et que ces places étaient,
comme Philippe le disait lui-même, avec autant de
vérité que d'insolence, les entraves de la Grèce.
Ou introduisit ensuite les ambassadeurs macédo
niens. llsallaient commencer unlongdiscours, mais

ou leur coupa la parole pour leur demander en

peu de mots si leur maître abandonneraitces trois

places. lls répondirent qu'ils n'avaient reçu au
cune instruction formelle à cet égard; alors on les

congédia sans leur accorder la paix. On laissa à

Quinctius toute liberté de faire la paixou la guerre
à son gré. Ce général, voyant que le sénat n'était

point rebuté de la guerre, et désirant lui-môme

d'ailleurs plutôt vaincre que faire la paix, n'ac

corda plus d'entrevue ‘a Philippe, et déclara qu'il
ne recevrait de sa part aucune autre ambassade

que celle qui viendrait. lui annoncer l'entière éva
cuation de la Grèce.

XXXVlll. Philippe vit bien qu'une bataille seule
déciderait la querelle et qu'il lui fallait réunir des
forces de tous côtés; mais il n'était pas sans in
quiétude pour les villes de I'Acbaîe, contrée si

éloignée de ses états, et plus encore pour Argus

bium (uxorls Qutnctn sororis filius erat ), et Q. Fulvium,
et Ap. Clandium misit.

XXXVII. Ut ventum Romain est, prius socioruin le
gati , quam régis, anditi sunt. Cetera eornm oratio con
viciis régis consumpta est. Moverunt eo maxime senatum,
demonstrando maris terrarnmque regionis ejus situm. ut

omnibus apparereb, si Demetriadem in Tbessalia , Chal

cidem in Eubæa . Corinthnm in Acbaia rex teneret , non

passe liberam Græciam esse : et ipsnm Pbilippum , non
eoutumeliosius, quam verius, compedes cas Græciæ ap
pellare. Legati deinde regis intromissi. Quibus. longio
rem exorsis orationem , breris interrogatio, cessurusne
iis tribus urbibns esset , sermonem incidit, quum man.
dati sibi de bis nnminatint negarent quicquam. Sic infecta

pace, regii dimissi. Qniuctio liberuin arbitrium pacis ac
belli permissum. Quod ut salis apparuit, non tædere belli
senatum , et ipse , victoriæ , quam pacis . avidior. neque
colloquium postes Philippo dedit , neque legationem
aliam, quam qute omni Græcia decedi nunliaret, ad»
missurum dixit.

XXXVIII. Philippus, quum acie decernendum videret,
et nndique ad se contrabendas vires , maxime de Acbaiæ

urbibus, regionis ab se diversæ, et magis tamen de Arfiis.
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que pour Corinthe. Il crut prudent de remettre
cette place comme en dépôt à Nahis, tyran de

Sparte, qui la lui rendrait après la victoire, ou la
garderait en cas de revers. ll écrivit donc a Phi
loclès, gouverneur de Corinthe et d'Argos, de se

rendre en personne auprès du tyran. Philoclès ne
se borna point au présent dont il venait faire l'ol
fre; il ajouta que le roi, pour gage de l'alliance
qu'il allait conclure avec le tyran, voulait accor
der la main de ses deux filles aux fils de Nabis.

Le tyran refusa d'abord de recevoir la ville, si un
décret des Argicns eux-mêmes ne l'appelait‘a leur

secours; mais quand il apprit qu'une assemblée
nombreuse des habitants avait repoussé avec mé

pris, et même avec horreur, le seul nom du tyran,
il crut avoir un prétexte pourles dépouiller et de,
rnanda ‘a Philoclès de lui livrer Argos dès qu’il le
voudrait. Ce fut pendantla nuit et ‘a l'insu de tout

le monde qu'il yfut introduit; au point du jour il

s'empara de toutes les hauteurs et fit fermer les

portes. Quelques-uns des principaux habitants s'é

chappèreut a la faveur du premier désordre; en

leur absence il mit leurs biens au pillage. Ceux qui
étaient restés furent dépouillés de leur or et de

leur argent; ou leur imposa des taxes énormes.
Ceux qui payèrent sans délai purent s'en aller sans

avoir été insultés ni battus; ceux qu'on soupçonna

d'avoir cache’ ou soustrait une partie de leurs tr'é

sors furent frappés de verges et torturés comme

des esclaves. Le tyran couvoqua ensuite les Argiens

et publia deux lois, l'une pour l'abolition des det

tes, l'autre pour le partage des terres : c'étaient

deux brandons de discorde qu’il jetait au milieu

quam de Corintho, sollicilus , optimum rntus Nabidi eam

Lacedæmoniorum tyranno velut fiduciariam dare, ut vic

tori sibi restitueret; si quid adversi accxdisset, ipse ha
heret; Philocli . qui Corintho Argisque præerat, scribit',
ut tyrannum ipse conveniret. Philocles , præterquam

quod jam veniehat cum munere, adjicit ad pignus futuræ

régi eum tyranno amicitiæ , filias suas regem Nabidis

flliis matrimonio conjungere velle. Tyrannus primo ne

gare, aliter urbem eam se aeeepturum. nisi Argivornm
ipsorum decreto arcessitus ad auxilium urhis esset. Dein

de, ut freqnenti 'eoncione non aspernatos mode, sed abo

rninatos eliam uomen tyranni audivit, causam se spoliaudi

eos nactum ratus. trsdere, ubi vellet, urbem. Philoclem

jussit. l’iocte, ignaris omnibus, scceptus in urbem est
tyrannns. Prima luce oecupata omnia superiora loca.
portæque elausæ. Paueis principum inter primum tu

multum elapsis , eorum absentium direptæ fortunæ :

præsentibus aurnm atque argentum ahlatum; pecunite

imperatæ ingentes. Qui non cuuctanter contulere, sine
oontumelia et lacerstione cerporum sunt dimissi; quos

occulere aut retrahere aliquid suspicio fuit, in servilem
modum lacerati atque extorti. Coucione inde advocata ,

rogatioues promulgavit; unam de tahulis novis, alteram

d'une révolution pour enflammer la colère du

peuple contre les nobles.

XXXlX. Une fois maître d'Argos, Nabis oublia
de qui il tenait cette ville et à quelles conditions il

l‘avaitreçue. ll dépêche donc, a Élatie, vers Quinc
tius, et, à Égine, vers Attale, qui avaitétahli ses

quartiers dans cette île, pour leur faire savoir

qu'Argos était en sa puissance; que si Quinctins
voulait y accepter une entrevue , il avait espoir
qu'il pourrait s'entendre avec lui. Quinctins, afin
d'enlever encore cette ressource 31Philippe, ré

pondit qu'il acceptait le rendez-vous, et il lit pré
venir Attale de quitter Égine pour le rejoindre à

Sicyone. il partit lui-même d'Anticyre sur dix
quinquérèmes, que L. Quinctins son frère avait

amenées par hasard de la station de Corcyre, peu

de jours auparavant, et fit voile vers Sicyone. At
tale y était déjà ; il 'reprc'senta à Quinctins que c'é

tait au tyran à venir trouver le général romain ,
et non pas au général a se transporter auprès du

tyran , et il le décida a ne pas entrer'dans Argus.

Non loin de la ville est un endroit appelé Mycé

niqueyon convint de s'y réunir. Quinctins étaitac—

compagné de son frère et de quelquœ tribuns mi

litaires; Attale avait un cortège royal; le prêteur
des Achéens, Nicostrate, s'étaitfait suivre de quel

ques auxiliaires. Ils trouvèrent au lieu fixé le tyran
qui lesattendait avec toutes sestroupes; ils‘avança,

tout armé, etla tête de ses gardes armés comme lui,
jusqu'au milieu environ de la plaine qui séparait

les deux partis. Quinctins était sans armes ainsi que

son frère et les deux tribuns militaires ; Altale ,

également sans armes, avait a ses côtés le préteutf

de agro viritim dividende ; duas faces novantihus res ad

plebem in optimates accendendam.
XXXIX. Postquam in potestate Argivorum civitas

erat , nihil ejus memor tyrannns , a que eam civitatem,et

quam in conditionem aceepisset, legatos Elatiam ad Quin
ctium, et Attalum Ægine hibernantem mittit. qui nuutia
rent , « Argus in potestate sua esse; en si veniret Quin
ctius ad colloquium. non difl‘ldere, sihi omnia cum eo

conventura. - Quinctins , ut eo quoque præsidio Philip
pum nudaret, quum annuisset se venturum , mittit ad

Attalum, ut ah Ægina Sicyonem sibi oœurreret, ipse sb
Anticyra decem quinqueremihus, quas iis forte ipsis die

bus L. Quinctins frater ejus adduxerat ex hibernis Cor
cyræ, Sicyonem transmisit. Jam ibi Attalus erat; qui,
quum tyranno ad romauum imperator-cm , non romano

ad tyrannnm, eundum diceret, in sententiam suam Quin
ctium traduxit, ne in urbem ipsam Ar'gos iret. Haud pro
cul urbe Myeenica vocatur : in en loco ut eongrederena
tur, eonvenit. Quinctins eum fratre et tribunis militum

panais, Attalus cum regio comitatu, Nicostratus Achæo

rum prætor cum auxiliaribus paucis venit. Tyranuum ihi

cum omnibus copils opperientem inveneruut. Progressus

armatus cnm satellitibus srmatis est in mediuin ferc inter
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des Achéens et un officier de sa cour. Le tyran

commença par s'excuser « d'être venu tout armé

et entouré de gens armés ‘aune entrevue où le gé

néral romain et le roi se présentaient sans armes :

ce n'était pas qu'il eût peur d'eux, dit-il, mais il
craignait les exilés d'Argos. n On parla ensuite des

conditions de l'alliance projetée. Quinctiusexigea

deux choses, d'abord que Nabis cessât de faire la

guerre aux Achéens, puis qu'il fournit dessecours
aux Romains contre Philippe. Le tyran promit ces

secours; mais au lieu de la paix avec les Achéens,
il ne signa qu'une trève qui devait durer jusqu'à
la fin de la guerre de Macédoine.

XL. Attale éleva une nouvelle difficulté au sujet
d'Argos. 1l accusa Nabis de s'être mis en possession
de cette ville par la trahison de Philoelès. Le tyran

répondit que les Argiens eux-mêmes l’avaientap

pelé ‘a leur aide. Le roi demanda qu'on assemblât

les habitants pour vérifier le fait; le tyran n'y mit

pas obstacle; mais Attale voulut qu'il retiràt sa

garnison d'Argos, que l'assemblée des Argiens ne

fût pas intimidée par la présence des troupes lacé

démoniennes , et qu'elle fît connaître ses sen

timents en toute liberté. Nabis s'y étant refusé,

cette contestation demeura sans résultat. La con

férenee terminée, le tyran donna aux Romains

six cents auxiliaires crétois, et conclut une trêve

de quatre mois avec Nieostrate , prêteur des

Achéens. Qainctius partit ensuite pour Corinthe;

jacentia eampi ; inermis Quinctiul cum fratre et dnobus

‘

il se présenta aux portes avec les Crétois, afin de
montrer au gouverneur de la ville, Philoclès, que
Nabis avait abandonné le parti de Philippe. Philo
clès eut aussi une entrevue avec le général romain .

Pressé par lui de trahir son maître etde livrer 0o

rinthe, il litune réponse qui avait l'air d'un délai
plutôt que d'un refus positif. De Corinthe, Quinc
tius lit voile vers Anticyre, d'où il envoya son frère
souder les dispositions des Aramaniens. Attale

se rendit d'Argos ‘a Sicyone, dont les habitants

ajoutèrent de nouveaux honneurs ‘a ceux dont ils
l'avaient déjà comblé. Le roi, qui avait autre
fois racheté pour eux, moyennant une somme con

sidérable, le champ sacré d'Apollon , voulant en

cette occasion signaler son passage par quelque

munifieence envers ses alliés et ses amis, fit don ‘a la
ville de dix talents d'argentet de dix mille médina

nes de blé; puis il alla rejoindre sa flotte ‘a Cen
ehrées. Nabis, après avoir renforcé la garnison

d'Argos, retourna à Lacédémone, chargé des dé

pouilles des Argieus, et il envoya son épouse exer
cer les mêmes spoliations sur les femmes d'Argus.

Elle invita chez elle les dames les plus illustres,
tantôt une a une. tantôt en grand nombre lors

qu'elles étaient plusieurs de la même famille; et
par ses caresses ou par ses menaces elle leur en

leva nou-seulement l'or qu'elles possédaient, mais
aussi leurs vêtements et toutes les parures habi

tuelles à leur sexe.

tribunix militum; inermi item regi prætor Acbæorum et
nous ex purpuratis latux eingebant. Initium sermonis ab

excusatione tyranni ortum , - quod armatus ipse arma

tisque sæptus. quum inernies romanum imperatorem

regemque cerneret , in colloquium venilnet. lïeque enim
le illos timere, dixit, sed exsules Argivorum. - Inde, ubi
de conditionibus amicitiæ eœptum agi est, Romanus duas

postulare res; unam . ut bellum cnm Aehæis finiret ; al

teram, ut adversus Philippum mitteret secum auxilia.
lia se missurum dixit; pro paee eum Achazis, iudutiæ
impetratæ. donec bellum eum Philippo finiretur.
XL. De Argis quoqne disceptatio ah Attalo rege est
mots; quum fraude Philoclis proditam urhem vi ah ce

teneri argueret, ille, ab ipsis Argivis, ut se defenderet,
accitum. Coneionem Argivorunl rex postulabat, ut id sciri
posset. Net‘. tyrannus abnuere; sed. deductis ex urbe

præsidiis , liberam concionem , non immixtis Lacedæmo

niis , deelaraturam, quid Argivi relient, præberi debere
dieebat rex. Tyrannus negavit deduclurum. Hæc discep
tatio aine exitu fuit. De colloquio discessum , sexcentis

Creteuaibus ab tyranno datis Romano. indutiisque inter

Nioostratnm prartorein Acnæorum et Laeedæmoniorum i

tyrannum in quatuor menxes factix. Inde Quinetius Co
rinlhum est profectux; et ad portam eum Cretensium
cohorte aecessit, ut Philoeli præfecto urbix appareret.
tyrannum a Philippo desciue. Philoeles et ipse ad impe
ratorem romanum in colloquium venit; hortantique, ut

extemplo transiret, urbemque traderet, ita respundit,
ut dixtulisse rem magis , quam negasse, videretur. A Co
rintbo Quinctius Anticyram trajecit; inde fratrem ad ten

tandam Acaruanum gcnlem misit. Attaluu ab Argu Si
cyonem est profectur. Ibi et civiles novi: honoribus vcte
res regis bonores auxit; et rex ad id , quod sacrum

Apollinis agrum grandi quondam pecunia redemeratiil;
tum quoqne , ne sinc aliqua munificentia præteriret ci

vitatem sociam atque amicam, decem talenta argenti
dono dedit, et decem millia medimnum frumenti. Atque
ita Cenehreax ad naves rediit. Et Nabis. firmato præsidio
Argis, Lacedæmonem regresxus, quum ipse virus spo
liasset. ad feminas spoliandas uxorem Argus remisil. Ea

uunc singulae illustres, nunc simul plures generc inter
se junctas domum arcessendo, blandiendoque ac minan

do , non aurum modo iil, sed postremo vestem quoqne
mundumqne omnem muliebrem ademit.

——-—°Ç°———
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LIVRE TRENTE-TROISIÈME.

SOMMAIRE-Bataille de Cynoscepbale en Thessalle ; le procomul Titns Qulnctins Flamininns la gagne sur Philippe
et met fin par cette victoire à la guerre de Macédoine. — L. Quinctius Flamininus, frère du proconsu't. force Len
cade, capitale de l'Acarnanie , dont la prise entraîne la soumission du reste du pays. — Le prêteur C. Sempro
nius Tuditanus périt avec toute son armée dans un combat contre les Celtibériens. -—Attale tombe maladea ‘l'he

bes et meurt à Pergame, où il s'était fait transporter. — [tome accorde la paix àPhilippe, et rend à la Grèce sa li
bel-té. — Les consuls L. Fnrlus Purpuréon. et M. Claudius Marcellus réduisent les Boîens et les Gaulois de l'lnsu
brie. -— Triomphe de Marcellus. — Vains efforts d'Annibal pour rallumer la guerre en Afrique. — Les chefs de la
faction contraire écrivent à Rome pour le dénoncer. — On envoie à cette occasion une ambassade à Carthage. —

Dans la crainte d'être livré aux Romains, Annibal prend la fuite et se réfugie a la cour d’Antiochus , roi de syrie,

lequel se disposait a leur faire la guerre.

1. Tels furent les événements qui eurent lien 1 de loin, étaient cachés par les sinuosités du che

pendant l'hiver. Au commencement du printemps,

Qninctius manda le roi Attale a Élatie; il voulait
soumettre les Béotiens, dont les esprits incertains

avaient flotte’ jusqu’alors entre les deux partis. Il

prit sa route à travers la Phocide, et alla camper
à cinq milles de Thèbes , capitale de la Béotie. Le

lendemain , il prit avec lui les soldats d'un seul

manipule, et, accompagné d‘Attale ainsi que des
nombreuses députations qui venaient de toutes

parts au-devantde lui, il continua sa marche vers
la ville. Il avait ordonné aux deux mille hastats
d'une légion de le suivre à la distance de mille

pas. A moitié chemin a peu près, il rencontra le
prêteur des Béotiens, Antiphile : le reste des babi
tants était sur les remparts, afin d'apercevoir de

loin le général romain et le roi. On ne voyait au

tour de Quinctius et d'Attale que très-peu de gens
armés et de soldats; les hastats , qui les suivaient

I

LIBER TRIGESIMUS TERTIUS.

I. Hæc per hiemem geste. Initio autem veris Quinctins,
Attalo Elatiam excito, Bœotornm gentem, incertis ad
eam diem animis tlpctnantem, ditionis suæ facere cu
piens , profectus per Phocidem, quinqne millia ah The
bis , quod caput est Bœotiæ, posuit castra. Inde postero
die cum nnius signi militibus, et Attalo, legntionibusque.
quæ frequentes [indique convenerant, pergit ire ad ur
bem, jussis legionariis hastatis (ea duo millia militum
erant) sequi se, mille passuum intervalle distantes. Ad
medium ferme viæ Bœotorum prætor Antiphilus obvius
fuit; cetera multitude e muris adventum imperatoris
romani regisque prospernlahatur. Kara arma paucique

l

l

min etla profondeur des vallées. Quinctius, en ap

prochant de la ville, ralentit sa marche, comme

pour saluer la foule qui sortait des murs et venait

à sa rencontre; il voulait donner à ses hastats le
temps de le rejoindre. Les habitants, poussés en

avant par le licteur, n‘aperçurent la troupe armée

qui arriva sur leurs pas que lorsqu’on fut arrivé
au logement du général. lIs crurent alors que la

trahison du prêteur Antiphile avait livré la ville et

restèrent interdits. On ne doutait pas que l’assem

blée publique indiquée pour le lendemain pût dis

cuter les aflairesen toute liberté; mais chacun dis

simula une douleur inutile et qu'il eûtété dange
reux peut-être délaisser voir.
.11. Dans l'assemblée, Attale prit la parole le pre
mier. Il commença par rappeler les services que
ses ancêtres ‘ct lui-même avaient rendus soit à

toute la Grèce en général, soit aux Béotiens en

milites circa eos apparebant ; hastatos, sequentes procul ,
anfractus viarnm vallesque interjectæ occulebant. Quum
jam appropinqnaret urbi , velut obviam cgrcdientem
turbam salntaret, tardins incedebat. Causa erat moræ,

nt hastati oonsequerentnr. Oppidani , ante lictores turba

acta . insecutum confestim agmen armatoruni non ante ,

quam ad hospitium imperatoris ventum est , couspexere.
Tum, velut prodita dolo Antiphili prætoris urbe capta
que, obstupnernnt omnes. Et apparebnt, uibil Iiberas
consultationis concilio , quod in diem posterum indictnm
erat. Bœotis , relictum esse. Texerunt dolorem , quem et
nequicquam, et non sine periculo ostendissent.

Il. In ooncilio Attalus primus verba fecit. Orsns a ma.
jornm suorum suisque , et communibus in omnem Græ

ciam_.|et propriis in Bœotornm gentein , mcritis , senior
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particulier; mais, trop âgé et trop faible pour 1 jours du printemps, à faire des levées dans toutes

supporter les efforts qu'exige un discours sou- ] les villes de son royaume. La jeunesse manquait.

tenu, il se tut tout à coup et tomba sans con
naissance. On s'empressa de le relever et de

l'emporter : il avait une partie du corps para
lysée. Cet accident suspeudit quelque temps l'as

semblée. Aristène, préteur des Achéens, pro

nonça ensuite un discours , qui fit d'autant

plus d'impression qu'il donnait aux Béotiens les
mêmes conseils qu'il avait donnés aux Achéens.

Quinctius ajouta quelques mots seulement pour

vanterla bonne foi des Romains plus que leur puis
sance ou la force de leurs armes. Dicéarque de

Platée proposa et lut alors un projet de loi qui
avait pour but de faire alliance avec les Romains;

personne n’osa le combattre, et la loi fut adoptée
et ratifiée par toutes les cités de la Béotie. Puis l'as

semblée se sépara. Quinctius ne resta à'l‘hèbes que
le temps nécessaire pour être rassuré sur l'acci

dent d‘Attale; lorsqu'il eut la certitude que la vie

du prince n'était pas en danger, et que cette atta

que soudaine le priverait seulement de l'usage de

ses membres, il le laissa achever son rétablisse
ment, et retourna à Élatie, d'où il était parti, Les
Béotiens étaient à leur tour, comme les Achéens l'a

vaient été avant eux, engagés dans l'alliance de

ltome, et Quinctius se trouvait tranquille et sans

inquiétude sur ses derrières; il put donc diriger
toute son attention vers Philippe et s'occuper

de terminer la guerre.

lll. Philippe, de son côté, voyant que ses am
bassadeurs n'avaient rapporté de Rome aucune

espérance de paix, commença , dès les premiers

jam et infirmier, quam ut rontentionem dicendî susti
nereL. obmutuit et concidit. Et, dum regem aufcrunt
perferuntque parte membrorum captum, paulisper con

cioiutermissa est. Aristæuus inde, Achæorum prætor ,
co cum majore auctoritate auditus . quod non alia, quam

quæ Achæis suaserat, Bœctis suadebat. Panca ah ipso

Quinctio adjecta, (idem magis romanum. quam arma aut

opes, extollentc verbis. Rogatio inde, a Platœensi Dicæar

clio tata recitataque, de societate cum Romsnis ungen
du, nullo contra dicere audente, omnium Bmo‘tiæ civita
tum sutfragiis accipitur jubeturque. Concilio dimisso ,

Quinctius tantum Thebis moratus. quantum Attali re

pens casus coegit, postquam non vitæ præscns pericu

lum vis morbi attulisse, sed membrorum debililatem visa
est, relicto eo ad curationem nccessariam corporis , Ela
tiam, unde profectus crat, redit; Bœutis quoque, sicut
prius Achæis. ad socictatem ascitis, et quando tuta ea

pacataque ab tergo relinqnebantur, omnibus jam cogite

tionibus in Philippum , ct quod reliquum belli erat, con
versis.

Ill. Philippns quoque primo vere , postquam legati ab
noma nihil [menti retulcrant, delectum per omnia oppida

çegni hnliere inslitult, in magna inopia juniorum. Ah- ,

Les guerres continuelles soutenues depuis tant de

siècles par la Macédoine avaient épuisé sa popu

lation. Pendant son règne même, les batailles na

vales contre Attale et les llliodiens, et les combats

de terre contre les Romains avaient moissonué un

grand nombre-d'hommes. Aussi était-il réduit non

seulement a enrôler des recrues depuis l'âge de

seize ans, mais à rappeler sous les drapeaux quel

ques vétérans, qui conservaient encore un reste de

vigueur. Ce fut ainsi qu'il compléta son armée, et,
vers l'équinoxe du printemps, il réunit toutes ses
forces à Dium, y établit ses quartiers, et attendit

les ennemis, en exerçant chaque jourses soldats.
Ala même époque, Quinctius partit d'Elatie, passa

devantïbronium et Scarphée, et arriva aux Ther

mopyles. L'assemblée générale des Êtoliens, qui
devait se tenir ‘aBéraclée, y délibérait sur le nom
bre des troupes auxiliaires qu'on enverrait aux

Romains.Quinctins s'y arrêta, et, lorsqu'il connut
la décision des alliés, il s'avança d'flc'raclée ‘a Xy

nies en trois jours, prit position surles confins des

Éuiaues et des Thessaliens , et attenditles secours

des Étoliens. Il les vit bientôt arriver, sousla con
duite de Phénée, au nombre de deux mille homo
mes d'infanterie et de quatre cents chevaux ; ct ,

pour ne pas leur laisser ignorer pourquoi il s'é

tait arrêté , il se remit aussitôt en marche. Lors

qu'il fut entré sur le territoire de la Phthiotide, il
fut rejoint par cinq cents Crétois de Gorlyne, sous

la conduite de Cydas, et par trois cents Apollonia

tes armés comme les Crétois; et, peu de temps

sumpserant enim per multas jam ætates continua bella

Macedonas; ipso quoque regnante, et navalibus belli: ad

versus Bhodios Attalumque, et terrestribus adversus lio
manos ceciderat magnus numerus. Ita et tirones ab sex

decim annis milites scribebat. et emeritis quidam atipen

diis, quibus modo quicquam reliqul roboris erat, ad signa
revocabantur. na suppleto exercitu, secnndnm vernum

æquinoctium omnes copies Dinm contraxit; ibique stati

vis positis, exercendo quotidie milite. hostem opperie

batur. Et Qninctius per eosdem ferme dies, ab Elatia

profectns , præter Thronium et Scarpheam ad Thermo
pylas pervenit. lbi concilium Ætolorum , Lleracleam in
dictum . tennit, consultantium , quantis auxiliis roma

num ad bellum sequercntur. Cognitis sociorum dcoretis,

tertio die ab Hcraclea Xynias prægressus, in conflnlo

Ænianum Thessalorumque positis castris, ætolica auxi

lia opperiebatur. Nihil morati Ætolisunt. Phænea dues

sexcenti pedites cum equitibus quadriugentis venerunt.

Ne dubium esset , quid exspectauet , confestim Quinct‘nts
mcvit castra. Transaresso in phtliiotiwm agrum quin

genti Gortynii Cretensium , duce Cydante, et trecenti

Apolloniatm. haud dispnri armatu , se conjunxere; nec

ita multo post Amynander cnm athamanum peditum du
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après, par Amyuander ‘ala tête de douze cents fan—

tassins athamanes. Philippe, en apprenantque les’

Romains avaient quitté Élatie, comprit qu'il au

rait bientôt à livrer une bataille décisive; il crut

donc devoir haranguer ses soldats. Après leur avoir

rappelé ce qu'il leur avait déjà dit tant de fois de

la valeur de leurs ancêtres et de la gloire utilitaire

des Macédoniens, il en vint aux considérations qui
faisaient en ce moment sur leur esprit la plus

grande impression de terreur, et a celles qui pou

vaient relever leur courage et leur rendre quelque

espoir.

IV. A la défaite essuyée dans les défilés de l'Aoüs,
par suite de la frayeur quiavait dispersé la pha
lange, il opposait l'échec des Romains forcés de
lever le siège d'Atrax. 01Encore, ajoutait-il ,
si , dans le premier combat, ils n'avaient pu se
maintenir en possession des gorges de l'Épire , la
faute en était d'abord a ceux qui avaient défendu

leur poste avec négligence, ensuite aux troupes
légères et aux soldats mercenaires qui n'avaient

pas fait leur devoir dans l'action même; mais la

phalange avait tenu bon, et toutes les fois qu'elle

se trouverait dans un terrain uni, qu'elle aurait
à soutenir un combat régulier, elle demeurerait in

vincible. s L'armée a la tête de laquelle Philippe

attendait ses ennemis se composait de seize mille

hommes, l'élite de ses troupes et de son royaume,
de deux mille peltastes ousoldats armés de la cé

tra, de deux mille Thraces et d'un nombre égal

d'lllyriens de la peuplade des Traites, d'un ramas
d'aventuriers de plusieurs nations qu'il avait pris
a sa solde comme auxiliaires au nombre de mille

environ, enfin de deux mille chevaux. Les Ro
mains avaient des forces ‘a peu près égales, seule

ment leur cavalerie se trouvait supérieure en

nombre, grâce aux renforts des Étoliens.

V. Quinctius porta son camp près de Thèbcs en

Phthiotidc, et s'étant flatté de l'espoir que Timon,
le plus considérable des habitants , lui livrerait la

ville, il s'approcha des murs avec un détachement
de cavaliers et de troupes légères. Son attente fut

déçue: non-seulement il eut à soutenir‘ un combat
contre les Thébains qui avaient fait une sortie, mais

il aurait même couru les plus grands dangers,
sans un renfort d'infanterie et de cavalerie qui

accourut du camp fort à propos pour le dégager.

Ne pouvant compter sur le succès d'une espérance

si légèrement conçue, il renonça momentanément
‘a toute tentative pour s'emparer de la ville. 11sa

vait d'ailleurs que Philippe était déjà en Thessa

lie, sans connaître toutefois d'une manière précise

sur quel point dela contréeil se trouvait; il envoya
donc ses soldats dans différentes directions‘pour

faire couper et préparer les pieux nécessaires aux

retranchements. Les Macédoniens et les Grecs fai

saient usage aussi de retranchements; mais les

pieux dont ils se servaient n'étaient ni faciles à

transporter, ni propres ‘aconsolider une palissade.
lls coupaicnt des arbres trop gros et trop branchus

pour que le soldat pût les porter avec ses armes;

et lorsqu'ils les avaient fixés en terre devant leur

camp afin d'en fermer l'accès, il ne fallait pas de

grands efforts pour détruire ce rempart. En effet

les troncs de ces gros arbres étaient clairsemés, et

leurs branches nombreuses et fortes offraient une

prise si commode que deux ou trois jeunes gens au

plus suffisaient pour arracher un arbre. L’ouver

ture de cette brèche formait aussitôt une espèce

de porte par laquelle on pouvait entrer sans que

centis et mille. Philippus, cognita profeclione ab Elatia
Romanorum . ut eui de somme rerum adesset certamen ,

adhortandos milites ratus. multa jam sæpe memorata de
majorum virtutibus, simul de militari lande Macedonum,

quum disseruisset, ad ea, quæ tum maxime animos terre
bant, quibusque erigi ad aliquam spem poterant, venit.

1V. Aceeptæ ad Aoum [lumen in augustiis cladi ter a

Maœdonum phalange ad Atracem vi pulsos Romanes op

ponebat : I et illic tamen, uhi insessas fauces Epiri non
tauuissent , primam cnlpam fuisse eorum . qui negligen

ter eustodias servasseut; secundam , in ipso certamine,
levis armaturæ mercenariorumque militum. Macedonum
rero phalangem et tune stetisse, et loco æquo justaqua
pugna semper mansuram invictam. u Decem et sex millia

militum hæc fuere, robur omne virium et regni. Ad hoc
duo millia cætratorum , quos peltastas appellent , Thra
cumque et lttyriornm (Tratlis est nomeu genti) par un
merus bina millia erant, et mixli ex plnribus gentibus
mercede conducti auxiliares mille ferme et quingenti, et

duo millia equitum. Cum iis copils rex hostem oppe

riebatur. Rumanis terme par numerus erat; equitum

copiis tantum , quod Ætoli aceesserant , superabant.
V. Quinctius ad 'I‘hebas Phthioticas castra quum mo

visset , spem nactus per Timoncm priucipem civitatis

prodi urbem , cum paucis equitum levisque armaturæ ad

muros successit. ibi adeo frustrata spes est, ut non cer
tamen modo cum erumpentihus, sed periculnm quo |ue
atrox suhiret : ni castris exciti repente pedites equitesque

in tempore subvenissent. Et postquam nihil conceplæ te
mere spei succedebat, urhis qnidem amplius tentandæ in
præsentia conatu absistit : ceternm satis gnarus , jam in

Thessalia regem esse, nondum comperto, quam in re
gionem venisset, milites per agros dimissos vallnm cœ

dere et parai-e jubet. Vallo et Macedones et Græci usi
sunt; sed usum nec ad commoditatem ferendi, nec ad ip
sius munitionis firmamentum aptaverunt. Nam et majo

res et magis ramosas arborés cædebaut, quant quas ferre,
cum armis miles posset ; et quum castra his ante objectis

sæpsissent, facilis molitio eorum valli erat. Nam et quia

rari stipites magnarum arborum eminebant, multiquc et
vulidi rami præbebant, quod reete manu caperetur. duo.

aut summum tres juvenes connisi arborem unam evelle

I
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les ennemis eussent ‘a leur portée des matériaux

pour la boucher. Les Romains au contraire se ser

vent de pieux légers, a deux, trois ou au plus a

quatre dents, pour que le soldat puisse, sans être

embarrassé, en porter plusieurs ‘a la fois avec ses

armes, qui sont suspendues derrière son dos. Lors

qu'ils les fixent en terre, ils ont soin de les serrer

les uns contre les autres et de les entrelacer de

telle sorte qu'on ne distingue pas ‘a quel tronc ap

partient chaque branche. Ces pieux sont en outre

aigus et se croisent dans tous les sens, de manière

à ne laisser ni assez de place pour passer la main,
ni assez de prise pour qu'on puisse les tirer; leur
entrelacement en forme un tout indissoluble; et

lors même qu'on parviendrait à en arracher un, la

brèche n'est‘ pas considérable et il très-facile de la
réparer.

VI. Le lendemain, Quiuctius se porta enavant;
ses soldats étaient munis de pieux et prêts à se re

trancher au besoin. Il s'arrêta bientôt‘a six milles
environ de Phères, et détacha des éclaireurs pour

savoir en quel endroit de la Thessalie se trouvait

l'ennemi, et quels étaient ses projets. Pbilippe
était dans le voisinage de Larisse. lnstruit que les

Romains s'étaient avancés de Thèbes a Phères, il
voulut lui-même décider au plus tôt la querelle

par une bataille, marcha droit aux ennemis et vint
camper-ä quatre milles environ de Phères. Le jour
suivant, les troupes légères des deux armées sor

tirent pour s'emparer des hauteurs quidominaient

la ville. Les Romains et les Macédoniens étaient à

peu près ‘a la même distance de l'élévation vers la

quelle ils se dirigeaient, lorsque s'étant vus les uns

les autres, ils s'arrêtèrent alors et envoy'erent des
courriers à leurs camps respectifs pour annoncer
la rencontre inattendue qu'ils avaient faite et de
mander de nouveaux ordres; puis ils attendirent la
réponse sans faire le moindre mouvement. On Ienn

enjoignit ce jour-l'a de ne point en venir aux mains
et de rentrer au camp. Le lendemain il y eut un
combat de cavalerie autour des hauteurs; les Éto
liens contribuèrent puissannnentamettre en fuite
les troupes du roi, qui furent refoulées dans leur
camp. On ne pouvait engager une action générale
sur un terrain tout parsemé d'arbres, où le voisi
nage de la ville avait multiplié les jardins, et dans
des chemins étroits, souvent entrecoupés de murs.
Les généraux se décidèrent donc, chacun de son

côté, äquitter cette position, et tous deux, comme
de concert, prirent la route de Scotusse. Pbilippe
espéraityfaire la moisson; Quiuctius voulait pré
venirl'ennemi et détruire la récolte. Pendant un
jour entier les deux armées, séparées par une
chaîne non interrompue de montagnes, continuè
rent leur marche sans se voir. Les Romains cam

pèrent près d'Érétrie dans la Phtbiotide, les Macé

doniens sur les bords de l'Oncheste. Le lendemain
il en fut de même; Philippe s'arrêta près de Mé
lambie sur le territoire de Scotusse, Quiuctius dans
les environs de Thétidie, au pays de Pharsale, sans

que l'un ou l'autre connût la position respective
de son adversaire. Le troisième jour une pluie d'o
rage suivie d'épaisses ténèbres retint les Romains

dans leur camp de peur de quelque surprise.

Vll. Philippe, voulant hâter sa marche, donna
aussitôt après la pluie l'ordre du départ, sanss'efc,

haut; que evulsa , porta: instar cxtemplo patebat, nec in

promptu erat, quod obmolirentur. Romanus leves et bi
furcns plerosque. vel trium. aut, qunm plurimum , qua
tuor ramorum vallos cædit , ut et suspensis ah tergo ar
mis ferat plures simul apte miles; et ita denses ofligunt
iuipticantque ramos, ut neque, quæ cujnsque stipitis pal
ma sit, pervideri possit; etadeo acuti, aliusque per allum

immissi radii locum ad iusercndam manum non reliu
quunt, ut neque prehendi , quod trahatur, neque trahi ,
qnutn inter se inncxi rami viuculum in vicem præbeant,

posait; et, si et'ulsus forte est unus, nec loci multum
aperit , et nlium reponere perfacile est.

VI. Quiuctius postero die, vallum secum ferente mi
lite. ut parntus omni loco castris ponendis csset, progres

sus modicum iter , sex ferme millia a Pheris qunm con
sedisset, spcculatnm , in qua parte Thessaliæ hostis
esset, quidve pararet, inisit. Circa Larissam erat rcx ,

certior jam factus , romanum ab Tlxebis Pheras movisse.

Defungi quant primum et ipse certamine cupicns. ducere

ad hostem pergit , et quatuor millia fere a Pheris posuit

castra. Inde postero die quum expediti ntrimque ail oc

(‘IIPJIldOS super urbem lumulos processisscnt, pari ferme

intervalle ah jugo, quod capieudum erat , qunm inter se

conspecti essent, constiterunt; nuntios in castra remissos,
qui, quid sibi , quando præter spem hostis occurrisset ,
faciendum esset, consulerent , quieti opperientes. Et illo
qnidem die, nullo inito certamine, in castra revocati snnt.
Postero die circa eosdem tumulos équestre prœlium fuit :
in que non minimum Ætolornm opéra regii fugati, atque
in castra compulsi snnt. Magnum utrisque impedimentum
ad rem gerendam fuit ager eonsitus erebris arboribus,
hortique, ut in suburbains locis, et coarctata itinera ma

ceriis. et qniliusdam locis interclusa. ltaque pariter duci
bus consilinm fuit excedendi ea regione . et, velut ex
przediclo . ambo Srolussam petierunt; Philippus, spe
frumentandi inde; Romanus , ut prægressus corrumpe
ret hosti frumenta. Per diem totum, quia colles perpetuo
iugo intererant, nullo conspecta inter se loue agmina ie

ruut. Romani ad Eretriam phtbiotici agri, Philippus su
per amnem (lncheslum posuit castra. Ne postero quidem
die, qunm Philippus ad Melambium , quod vocant , sco

tussa'i agri , Quiuctius circa Thetidium Pharsaliæ terra
posnisset castra,aut hi, aut illi, ubi hostis esset, salis com
pcrtum habuernnt. Tertio die primo nimbus effusus, dein
caligo noctis siinillitna Romanes metu insidiarum tenuil.

YII. Philippns inaturaudi itincris causa, post imbrun
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frayer des nuages qui s'abaissaient vers la terre;
mais le brouillard qui couvrait le ciel étaitsi épais

que les porte-enseignes ne distinguaient pas le

chemin, ni les soldats leurs enseignes; on mar
chait au hasard et en désordre, en se laissant gui

der par des cris confus , comme des gens égarés
pendant la nuit. Quand on eut franchi les hauteurs

nommées Cynoscéphales, et qu'on y ont laissé un

corps nombreux d'infanterie et de cavalerie, on

éleva des retranchements. Le proconsul resta dans

son camp de Thétidie; mais il envoya ‘a la décou
verte de l’ennemi dix escadrons de cavalerie et

mille hommes d'infanterie, en leur recommandant
de se tenir en garde contre les surprises que l'obs

curité du jour pourrait favoriser, même dans les
lieux découverts. Ces éclaireurs furent à peine ar

rivés près des hauteurs occupées par les Macédo

niens, que les deux partis, effrayés l’un de l’autre,

demeurèrent en repos et connue frappés de

stupeur : puis ils détachèrent des courriers vers

leur camp respectif, et, s'étant remis du pre
mier effroi causé par cette rencontre inatten
due, ils sortirent de leur inaction. Le combat

fut'engagé d'abord par quelques soldats qui s'a

vancèrent hors des rangs; puis des renforts

vinrent soutenir ceux qui pliaient. et la mêlée
s'étendit. Les Romains ayant le désavantage, dé

pèchèrent courriers sur courriers à leur général

pour lui faire connaître leur situation. Quinctins
lit partir a la hâte cinq cents chevaux et deux
mille fantassins, choisis surtout parmi les Étoliens,
sous la conduite de deux tribuns militaires. Ce dé
tachement rétablit le combat, changea même la

fortune, et les Macédoniens, plianta leur tour, ti

rent demander du secours au roi. Philippe, qui,
‘a cause de l'obscurité, ne s'attendait à rien moins

qu'à combattre cejour-la, et qui avait envoyé pres
que loutes ses troupes au fourrage, resta quelque
temps dans l'incertitude et l'embarras. Toutefois,
comme les courriers se succédaient, etque déjà le

‘

brouillard, laissant a découvert le sommet des hau
teurs, permettait de voir les Macédoniens refoulés
sur l'éminence la plus élevée, et tenant moins

par la force de leurs armes que grâce ‘a leur posi-‘
tion,le roisentitqu'ilvalaitmieuxcommettretoute.
son armée aux hasards d‘une bataille que d'en sa
crifier une partie en l‘abandonnant sans défense. Il

ordonna donc au chef des mercenaires, Athénago
ras de se porter en avant avec tous les auxiliaires,

à l'exception des Tbraces, et avec la cavaleriema

cédonienne et tlicssalienne. chassés par leur arri
vée , les Romains descendirent des hauteurs, et

ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils furent parvenus
en plaine. S'ils ne furent pas culbutés et mis en

déroute, ils en furent surtout redevables ‘a la cava

lerie des Étoliens, qui était alors de beaucoup la

meilleure de toute la Grèce, tandis que leur infan

terie était inférieure à celle de leurs voisins.

Vlll. La nouvelle de ce succès, exagérée par les
courriers qui arrivaient l'un sur l'autre du champ
de bataille , en criant que les Romains fuyaient

épouvantés, fixa les irrésolutions et les incertitu

des de Philippe. Il disait d'abord qu'une action
générale était imprudeute, que ni le lieu ni la cir
constance n'étaient. favorables; mais il se décida
enfin a faire sortir ses troupes et a les ranger en

bataille. Le général romain en fit autant, parce

qu'il v était contraint, plutôt que pour profiter

nuhibus in terram demissis nihil deterritns , signa ferri
ynssit. Sed tant densa caligo occæcaverat diem , ut neque
aigniféri viaui, ncc signa nnliten cernerent; agincn ad in

certos clamures vagum velnt errore nocturne turbare

tur. Supergressi tumulos, qui Cynoscephalæ vocantur ,

relicta ibi statione flrma peditum equitulnquc, posuernnt
castra. Romanus iisdem ad Thetidium castris quum se
tenuiuet, exploratuin tamen, ubi hostis esset, decem
turmas equitum et mille pedites misit; monitos, ut ab
insidiis, quas dies obscurus apertis quoque locis tecturus
esset , præcaverent. Ubi ventuin ad insessos tumulos est,
pavore mutuo injecto velut torpentes quieveruut; dein,
nnntiis rctru in castra ad dnces missis, ubi priinus terror
ab necopinatu visu conscdit, non diutius certamine ab

ltinuere. Principio a paucis procurrentibus lacessita
pngna est, deinde aubsidiis tuentium pnlsos aucta; in

qua quum haudquaqnam parcs Romani alios super alios

nuntios ad ducem mitterent, premi sese ; qningcnti equi
tes et duo millia peditum, maxime Ætolorurn , cum
duobus tribunis militum propere missa , rem inclinatam

restituerunt; versaque fortuna. hlacedones laborantea
opem régi. per nnntios implorabant. Sed, ut qui nihil mi

nus illo die propter offusam caliginem, quam prœlium, ex
spectasset, magna parte hominnm omnis generis pabula
tum missa , aliquanidiu inops consilii trepidaxit; deinde,

postquarn nuntii instabant, et jam jutza montinin detexe

rat nebnla , et in conspectu erant Macedones , in tumu

lum maxime editnin inter alios compulsi , loco se inagis .

quam armis , tutantes; committendam rernm summam in

diserimen utcnnqne raius, ne partis indefensæ jactura
fieret. Athenagorain ducem mercede militantinm cuin

omnibus , præter Thracas , auxiliis , et equitatu Macédo

num ac 'l‘hessalorum nrittit. Eorum adventu depnlsi al)

jugo Romani non ante restiterunt, quam in planiorcm

vallem perventum est. Ne effnsa detrudert-ntur fnga ,

plnrirnum in æto‘lisequitibns præsidii fuit. Il longe tum
optimns eques in Græcia erat ; pcdite inter finitimos vin

œbantur.

Vlll. Lætior res, quam pro sucsessu pugnæ, nnntiata,
quum alii super alios recurrentes ex prælio clamarent,

fugere pavidos Romanes, invitum et cunctabundum , et

diœntem temere fleri , non locum sibi placera , non tem

pus, perpulit, ut educeret omnes copias in aciem. Idem
et Romanus, magie necessitate, quam occasione pugnm
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d'une bonne occasion. ll plaça les éléphants en

1
avant de ses lignes et laissa l'aile droite a la ré- |

serve; avec la gauche et toutes les troupes légères

il marcha à l'ennemi. ll rappelait a ses soldats
« qu'ils avaient affaire a ces mêmes Macédoniens

qui, dans les gorges de I'Épire, au milieu d'une
ceinture de montagnes et de fleuves, avaient été

débusqués par eux, malgré les ditficultés du ter

rain qu'il avait fallu vaincre, et défaits en bataille

rangée; à ces mêmes hommes, dont ils avaient

triomphé sous la conduite de son prédécesseur

P. Sulpicius , lorsqu'ils bloquaient l'entrée de

l'Éordéc. ll ajoutait que ce qui avait soutenu jus
qu'ici la Macédoine, c'était sa réputation etnonsa

puissance, et que ce prestige même s'était enfin dis

si pé. n Déjà il avait rejointceux des siens quiétaient

au fond de la vallée. La présence de leur général

et de son armée les ranima; ils recommencèrent
le combat, et, faisantune nouvelle charge, ils cul.
butèrent une seconde fois l'ennemi. Philippe, de

son côté, se mit ‘a la tête des peltastes et de l'aile

droite de l'infanterie, qu'on appelait phalange, et

qui composait toute la force d'une armée macédo
nienne ; il s'avança contre les Romains au pas de
course , et laissa ‘a Nicanor, l'un de ses courtisans,

l'ordre de le suivre de près avec le reste des trou

pes. En arrivant sur la hauteur, et en voyant des

armes et quelques cadavres gisant à terre, qui lui

annonçaient qu'on avait combattu à cette place ,

que les Romains avaient été repoussés et que le

fort de l'action s'était concentré autour du camp

énn‘em‘i, il fut d'abord transporté de joie; mais

bientôt, lorsqu'il aperçut les siens qui revenaient

en désordre, et la terreur qui avait passé dans

leurs rangs, il éprouve un moment d'inquiétude
et balança s'il ne battrait pas en retraite. Enün

l'approche de l'ennemi, le danger des Macédo

niens qu'on massacrait dans leur fuite, l'impossi
bilité de les sauver s'il ne s'avançait pour les dé

tendre, et le peu de sûreté que lui ol't'rait à lui
même la retraite, l'obligèreut, quoiqu'il n'eût

pas encore été rejoint par le reste de ses forces, à

courir les chances d'une bataille générale. Il plaça
donc a l'aile droite la cavalerie et les troupes lé

gères qui avaient pris part au combat, et ordonna

aux peltastes et à la phalange de quitter leurs pi
ques , dont la longueur était embarrassante , et de

mettre l'épée à la main. En même temps, pour
éviter que son armée ne fût facilement rompue, il
diminua de moitié le front de bataille et doubla la

profondeur des rangs, de manière à presenter plus
de longueur que de largeur. ll recommande aussi
de serrer les rangs, et de ne laisser aucun inter

valle entre les hommes et les armes.

IX. Quinctius, après avoir reçu et placé danssa
ligne de bataille ceux qui avaient déjà combattu, fit

sonner la charge. Jamais, dit-on , cri plus terrible
ne retentit au commencement d'une action ; le ha

sard voulut que les deux armées se fissent-enten

drc en même temps, et que tout le monde prit
part à ce cri, combattants, corps de réserve et
troupes qui venaient se jeter dans la mêlée. Le roi

fut vainqueur à l'aile droite, grâce surtout a l'a

vantage de la position qu'il avait prise sur les lian
leurs; sa gauche était dans le plus grand désordre;
l'arrivée de la phalange, placée a l'arrière-garde,

yavait jeté le trouble. Le centre, plus voisin de
l la droite, restait immobile, comme s'il assistait

inductus, fecit. Dextmm cornu, elephantis ante signa
instructis, in'aubsidiis reliquit; lævo cum omni‘ levi ar
mature in hoslem vadit; sliuul admoueua, - cum iisdem
lllacedonibus pugnaturos, quos ad Epirl t'auoes, monti
bus fluminibusque sæptos , victa naturali (liftlcultate lo

eorum , expulisseut , acieque expuguaslent : cum iis, quos
P. Sulpicii prius ductu obsisteutes in Eordææ aditu vicis
seut. Fuma stetlsse, non viribus, lllacedoniæ regnum.
Eam quoque ramam tandem evauuisse. n Jalu perventuiu
ud suos in iuiu valle stautes erat, qui adveutu exercitus
imperatorisque pugnam reuovant , impetuque facto rur
sus avertunt hostem. Philippus cum cætratls et cornu
dexlro pedilum , robore maccdonici exercitua .‘quam
phalangem vocabant, propcro enim ad hostem vadit. Ni
cauori , ex purpuratis uni , ut cum reliquis oopiis confes
tim sequatur, imperat. Primo, ut in jugum evasit, et,
jacentibus ibi paucis armis corporibusque hostium , præ
lium eo loco t'uissc , pulsosque inde Romanes , et pugnari
prope castra hostium vidit, ingenti gaudio est elatus;
mox , refugientibus suis, et terrore verso , paulisper ,
iuœrtus au in centra reciperet copies, trepidavit : deinde,
ut appropinquabat bouts. et, præterquam quod carde

banturaveni . nec. nîsi defenderentur. serval-i poterant,
ne ipsi quidem in tuto jam receptns erat ; coactus, non
dum assecuta parte suor'um, periculnm summæ rerum
racere , equites Ievemque armaturam , qui in prælio fue

rant. dextro in cornu local. :cætratos et Macedonum
phalangem. bastis positis. quarnm longitude impedi
mento erat, gladiis rem gerere jubet; simul, ne facile
perrumperetur scies. dimidium de fronte dcmptum in

trorsus porrectis ordinibus duplicat . ut longe potins,
quam tata . acies esset : simul et deusari ordineajussit.
ut vir viro , arma armis jungereulur.
1X. Qulnctius, lais, qui in prœlio fuerant , inter signa
et ordinel aoeeptis. tuba dat slgnum. llaro alias tantus
clamer dicitur' in principio pugnæ exortns. Nam forte

utraque acies simul œnclamavcre : nee solum qui pu
gnabant, sed suhsidia etiam, quique tum maxime in prœ
lium veniebant. Dextre cornu rex. loci plurimum auxilio,

ex jugis altioribus pugnans. vinœbat; sinistro. tum
quum maxime appropinquanta phalangis parte . que no
vissimi agminis fnerat. sine ullo ordine trepidabatur.

Media acies, quas propior dextrum cornu erat. stabat
spectaculo velut nihil ad se pertinentil pugnn interna:
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au spectacle d'un combat qui lui était indifférent.

L'autre partie de la phalange, qui venait de se

porter en avant, était encore dans la confusion

d'une marche et prêtea continuerson mouvement

plutôt qu'en ordre de bataille et disposée pour un

combat; à peine avait-elle pu s'établir sur la hau

teur. Sans lui laisser le temps de se former, et

sans s'inquiéter de ce que son aile droite lâchait

pied , Quinctius lit avancer ses éléphants, et fou
dit brusquement sur les ennemis, pensantque la

déroule de ce corps entraînerait celle du reste de

l'armée. Son espoir ne fut pas trompé. Les Macé

doniens effrayés tournèrent le dos et prirent la

fuite, dès qu'ils aperçurent les éléphants; tous
leurs compagnons d'armes les suivirent. Alors un

tribun militaire, obéissant comme à une inspira
tion soudaine, prit avec lui vingt manipules, se
détaclia de la division romaine, dontla victoire n'é

tait plus douteuse, fit un léger détour et tomba par

derrière sur la droite des ennemis. Aucune armée,
ainsi chargée en queue, n'eût pu résister au choc;
mais ce qui augmeuta la confusion ordinaire en pa

reille circonstance, ce fut la pesanteuret l'immo
bilité de la phalange macédonienne, qui ne pouvait
faire face de tous côtés. D'ailleurs les assaillants,

qui avaient d'abord lâché pied et qui, profitant
alors de sa terreur, la pressaient en tête, ne lui

eussent pas permis le moindre mouvement. Enfin

elle avait même perdu l'avantage du terrain ; car

en descendant de la hauteur et poursuivant les en

nemis qu'elle avait repoussés, elle avait livré sa
position aux manipules romains qui l'avaient tour
née par derrière. Une partie des Macédoniens se
fit tuer sur la place; le plus grand nombre jeta ses

armes et prit la fuite.

pbalanx , qui-evenerat, agmen magie, quam acies. aptîor
que itineri, quam pugnæ, vixdum in jugum evaserat. In
hos tnrompositos Qninctius , quanquam pedem referentes
in dextro cornu suos cernebat , elepliantis prius in hos
tem actis, impetum facit; ratus partent prolligatain ce
tera tracturam. Non dubia res fuit. Extemplo terga ver
tere Dlacedones , terrore primo b'estiarum aversi. Et ce
teri qnidem hos pulsos sequebantur : unus e tribunis mi
litum, extemplo capto consilio, cum viginti signorum
militibus , relicta ea parte suorum , quæ haud dubie tin
tebat, brevi circuitu dextrum cornu hostium aversuin
luvadit. lïullam aciem ab tergo adortus non tnrbasset ;
ceterum ad commnnem omnium in tati re trepidationem
accessit, quod phalanx Maccdonum, gravis atque immo
bilis . nec circumagere se poterat, nec hoc , qui a l't‘onte

paulo ante pedem referentes, tunc ultro territis insta
bant , patiebantur. Ad boc loco etiam premebantur, quia
jugum, ex quo pugnaverant. dum per proelive pulses
insequuntur, tradiderant hosti ad terga sua circnmducto.

Paulisper in medio cæsi. deinde, omissis plerique armis,
capessunt fugam.

X. Philippe , accompagné de quelques fantas

sins et cavaliers seulement, gagna d'abord une

éminence plus élevée que les autres, afin de re

connaître en quel état se trouvait son aile gauche.

Puis, lorsqu'il vit la déroute générale et les ensei

gnes ainsi que les armes romaines qui brillaient
sur toutes les hauteurs voisines, il s’éloigna lui
aussi du champ de bataille. Quinctius se mit 'a la

poursuite des fuyards; mais tout a coup, aperce
vant les Macédoniens qui dressaient leurs piques,
et ne sachant pas quel était leur dessein, il fut:
surpris de ce mouvement nouveau pour_lui et
s'arrêta quelques moments. Bientôt il apprit que
c'était la manière dont les Macédoniens se ren

daient, et il songeaa épargner des vaincus. Mais
ses soldats, ignorant que l'ennemi eût renoncé à

combattre et que leur général voulût leur accor

der la vie, firent une charge, massacrèrent les
premiers rangs, et mirent les autres en déroute.

Le roi courut a toute bride jusqu'à Tempé. Il s'y
arrêta un jour entier dans les environs de Gonne
pour rallier les débris de son armée. Les vain
queurs se jetèrent sur le camp des Macédoniens,
dans l'espoir d'y recueillir du butin; ils le trou
vèrent presque entièrement pillé par les Ëtoliens.

Cette journée coûta huit mille hommes aux vain
eus; on leur lit cinq mille prisonniers; les Ro
mains ne perdirent que sept cents hommes envi

ron. Si l'on en croit Valérius, qui exagère toujours

les chiffres outre mesure, on tua aux ennemis qua

rante mille hommes. Quant aux prisonniers, il
est plus modéré dans ses calculs, et n'en porte le
nombre qu'à cinq mille sept cents, en y ajoutant

deux cent quarante et une enseignes militaires.

Claudius compte chez les ennemis trente-deux

X. Philippus cum paucis peditum equitumque primo
tumulum altiorem inter ceteros cepit , ut specularetur,
quæ in læva parte suorum l'ortuna esset : deinde , post

qnam fugam effusam animadvertit, et omnia circa juga
siguis atque armis fulgere, tout et ipse acie excessit.
Quinctius , quum institisset cedentibus , repentequia eri
gentes hastas lllacedonas couspexerat, quidnaui partirent
incertus, paulisper per novitatem rei constituit signa;
deinde , ut accepit hunc morem esse Macedonum tradeu
tium sese . parcere victis in auimnm habctiat. Ceteruin ab

ignaris militibus ouiissani ab hoste pnguam , et quid im

perator vellet , impetus in eos est factus. et primis cæsis,

ceteri in fugam dissipati sunt. Rex effuso cursu Tempe
petit. Ibi ad Gonnos diem ununi substitit ad excipiendos,
siqui prælio superessent. Romani victores in castra hos
tium spe prædœ rrrunnt : verum ea magna jam ex parte
direpta ab Ætolis inveniunt. Cana eo die octo hostiuin
millia, quinque capla. Ex victoribua scptingenti ferme
cecideruut. Si Valcrio quis credat, omnium rerum immo
dice numerum augenti, quadraginta millia hostium eo
die sunt cassa; capta. ubi modestius mendacium est,



256 TlTE-LIVE.
mille hommes tués, et quatre mille trois cents
prisonniers. Pour nous, si nous avons adopté le

chiffre le moins fort, ce n'est point qu'il nous ait

plu de le choisir; mais nous avons suivi Polybe,

dont le témoignage a quelque poids pour l'histoire

des Romains en général , et surtout pour celle de

leurs expéditions en Grèce.

M. Philippe rassembla tous les fuyards, qui,
‘après avoir été dispersés par les événementsdivers

du combat, étaient parvenus à retrouver sa trace,

euvoyal'ordrea Larisse de brûler tous les registres

royaux, pour‘qtt'ils ne tombassent pas entre les
mains des vainqueurs, et rentra en Macédoine.

Quiuctius vendit d'abord une partie des prison

niers et du butin, abandonna le reste aux soldats,
et partit pour Larisse, sans trop savoir encore quel

chemin avait pris le roi et quels projets il formait.
il y reçut de la part de Philippe un parlementaire,
- qui venait en apparence demander une trêve pour

enlever et ensevelir les morts, etcn réalité solli
citer un sauf-conduit pour des ambassadeurs que
son maître voulait lui envoyer. Le proconsul ac—
oortla les deux choses, et fit dire au roi qu'il ne
devait pas se désespérer. Ce mot blessa vivement

les Étoliens; enorgueillis par le succès, ils se plai

gnaient déjà que la victoire eûtchangé le géné

ral. «Avant l'action, disaient-ils, il n'était pas
d'affaire grandeou petite dont il ne fit part a ses
alliés; maintenant il ne les ‘appelait plus a aucune
délibération; il décidait de tout seulet a son gré.
ll cherchait. sans doute ‘a gagner personnellement
la faveur de Philippe; aisi les fatigues et les
dangers de la guerre auraient été pour les Éto

t

liens, l'avantage et les profits de la paix seraient

pour le proconsul.» Les Étoliens avaient bien en

effet perdu un peu de leur crédit; mais ils igno

raientpourquoi on les traitaitavec si peu d'égards.
lls soupçonnaient d'une basse passion pour l'ar
gent l'homme le plus inaccessible à de pareils

sentiments. L'indignation de Quinctius contre les

Étoliens avait une cause légitime :leur insatiable
avidité pour le pillage, l'arrogance avec laquelle
ils s'attribuaient l'honneur de la victoire , et leur
vanité siblessante pour tout le monde. D'ailleurs
il voyait qu'une fois Philippe abattu et les forces
de la Macédoine épuisées, il faudrait laisser les
Étoliens commander il la Gr'ece. Par ces considé

rations, il saisissait avec empressement toutes les
occasions de les rabaisser aux yeux de tous et de

ruiner leur influence.
X". Une trêve de quinze jours avait été accordée
‘a l'ennemi, et le jour était pris pour une entrevue
avec le roi. Avant que cette époque fût arrivée ,
Quinctius convoqua les alliés, et leur communiqua

les conditions de paix qu'il se proposait de dicter.
Le roi des Athamaues, Amynander , donna son

avis en peu de mots: auLe traité devait être con

clu , dit-il, de telle sorte que, même en l'ab
sence des Romains, la Grèce fût assez forte

pour faire respecter tout a la fois la paix etsa
liberté. a Les Éloliens s'ex primèrent avec plus de

violence. lls déclarèrent d'abord «que le général
avait fait son devoir en appelant ceux qui avaient

partagé les fatigues de la guerre pour leur com

muniquer lesconditions de la paix. Mais , ajout'e

rent-ils, il était dans la plus complète erreur, s'il

qninque millia septingenti, signa militaria ducenta no
vem et quadragiuta. Claudius quoque duo et triginta
millia hostium ca-sa scribit , capta quatuor millia et tre
centos. Nos non minime potissimum numero credidi
mus , sed Polyhium secuti sumns , non incertum aucto
rem quum omnium romanarum rerum, tuin præcipue
in Græcia gestarum.

XI. Pbilippus, collectis ex fuga, qui, vnriis caslbus
pugnæ dissipati, vestrgia ejus secnti fnerant, missisque
Lsrissam ad commentarios regioa comburendos , ne in
hostium venirent potestatem, in Macedoniam concessit.

Qninctius. eaptivis prædaque venundatis, partim militi
concessis , Larissam est profectns, bauddum satis gnarus,
quam regionem petisset rex, quidve pararet. Caduceator
en regius venit, specie ut indutiæ essent , donec tolleren
tnr ad sepulturam, qui in acie cecidissent; re vcra ad
petendam veniam legatis mittendis. Utrumque ab Ro
mano impetratum. Adjecta etiam illa vox, « bono animo
esse regern ut juberet: - quæ maxime Ætolos offeudit ,
jam tumentes querentesque, c mutatum victoria impera
torem. Ante puguam omnia magna parvaqne communi
care cum sociis solituui : nunc omnium expertes consi
tiorum esse; suo ipsnm arbitrio cuncta agere : cum Phi

lippo jam gratiæ privatœ locum quærere ; ut dura atqne

aspera belli Ætoli exhsuserint , pacis gratiam et fructnm
ltuniauus in se vertat. - Et baud dubie decesserat iis ali
quantum honoris; sed . cur negligerentur, ignorabant.
Donis rcgis iniminere credebant invicti ah ce cupiditate

aniini virum : sed et succensetmt non immerito Ætolis .
ob iusatiahilem aviditatein prmdæ, et arrogantiam e0

rnm, victoriæ gloriatn in se rapirntiuin , quæ vanitlta
sua omnium sures offendebat : et Philippe sublato, fractis
opibus macedouici regui , Ætolos habcntlos Græciæ do

minos ceruebat. 0h ces causes multa sedulo, ut viliores
levioresque apuul omnes essent et videreutur , l'aciebat.

Xlt. lndutiæ quindecim dlerutn datæ bosti erant, et
cum ipso rege constitutum colloquiutn : enjus priusquam

tempns veniret, in consilium advocavit socles. Retulit .
quas Icges pacis placeret dici. Amyuander Athamanum

rex paucis st‘ntenlium ahsolvit; - ita componeudam pa

cem esse. ut Græcia, etiam abseutibus Romanis , satis

potcus tuendæ simul pacis Iibertatisque esset. - Ætelo
rum asperior oratio fuit, qui pauca præfati , a recte at
qne ordine imperatorem romanum facere . quod , quos

belli socios habuisset, cum iis communicaret pacis con

silia : falli antem cum tota re, si aut ltomanis pacem.
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croyait pouvoir assurer la paix aux Romains et la
liberté ‘a la Gr‘ece, sans ôter la vie ou du moins le

trônea Philippe: ce qui lui était très-facile, s'il vou
lait profiter deses avantages. n Quinctins répondit
a que les Étoliens oubliaient ou le caractère des

Romains ou le langage qu'ils avaient tenu. Dans

toutes les assemblées et conférences précédentes,
ils avaient toujours parlé de paix et non d'une
guerre d'extermination. Les Romains, de leur côté‘,
fidèles à leur vieille habitude d'épargner les vain

cus, avaient donné une preuve éclatante de leur
clémence en accordant la paix a Aunibal et aux

carthaginois. Mais sans parler de Carthage , nom.

bien de lois ne s'était-on pas abouché avec Phi
lippe lui-même? et jamais il n'avait été question
de le l'aire descendre du trône. Est-ce que sa dé

faite avait fait (le laguerre une lutte a mort? Con

tre un ennemi qui a les armes ‘a la main, il était
permis de déployer tout son acharnement; mais

envers des vaincus, on ne pouvait avoir que des

sentiments de compassion. La liberté de la Grèce

leur semblait menacée par la puissance des rois
de Macédoine; mais une fois ce royaume‘ et ce

peuple détruits,- les 'i‘lrraces, les lllyriens, les Gau
lois mêmes, nations farouches et indomptables,
se répandra'ient sur la Macédoine et sur la Gr‘ece.

Il n'était pas prudent de renverser un ennemi voi
ain , pour ouvrir l'entrée du pays ‘a des ennemis

plus redoutables et plus dangereux. » interrompu

par le prêteur des Ëtoliens, l’hénée, qui protes

tait que, si on laissait maintenant échapper Phi
lippe, on le verrait bientôt reparaître en armes

plus furieux, le proconsul ajouta : «Cessez vos

cris tumultueux , il s'agit de délibérer : les condi
tions de la paix encliaineront le roi de manière
à ce qu’il ne puisse recommencer la guerre. -

xlll. L'assemblée‘ fut alors dissoute. Le lende
main , Philipp‘e se rendit aux de'lilés qui condui
sent à la vallée de 'l‘empé : c'était le lieu fixé pour
l'entrevue. Le troisième jour il fut admis en pré
sence des Romains et de leurs alliés réunis en

grand nombre; Lia Pbilippe lit trèsàprudemment
le sacrifice volontaire de tout ce qu’il lui fallait
abandonner pour'obtenir la paix, plutôt que de
se le voir arracher par la force; il déclara donc
a que toutes les cessions commandées par les Ro

mains ou réclamées parleurs alliés dans la conté
rence précédente, il y souscrivait, et que pour le
reste il s'en remettrait au séuaLr Cette résignation
semblait avoir fermé la bouche à ses ennemis

même les plus acharnés; cependant l‘Étolien Phé

née prit la parole au milieu du silence général :
« Mais enfin, dit-il,’nous rendez-vous Pharsale,
Larisse‘Cre'maste, Ecbine et 'l‘hèbes-Phthies? a

Philippe répondi’tqu’il ne s'opposait pasà ce qu'on
reprit ces villes. Alors une discussion‘s’éle'va en
tre le général'romain et les Étoliens au sujet de

Thèbes: Q‘uinclius prétendait qu'elle appartenait
au peuple romain par le droit de‘ la guerre; car
avant de commencer les hostilités, il s'étaitappro
ché de la ville avec son armée, il lui avaitolïert
son amitié; mais quoiqu'elle eût toute liberté
d'abandonner le parti du roi , elle avait préféré

l'alliance de Philippe ‘a celle des Romains. Pbénée

répliquait que , pour récompenser les‘Étoliens de

leur coopération, on devait leur rendre ce qu'ils

aut Græciæ libertatem satis tirmam se credat relicturum,

nisi Philippo aut occiso , aut regno pulse : quæ utraque
proclivia esse, si t‘ortuna uti vellet. - Art hæc Quinctins
neeare . - Ætnlos aut moris Romanonun memorem , aut

sibi ipsis eonvenientem se‘ntentiam dixisse; et illos prio
ribua omnibus conciliis colloquiisque de eonditionibus pa

cia semper. non ut ad iniernecionem betlaretur. disse

ruisse , et Romanes , præier vetustissimum morem vic

tis paroendi , præcipuum clementiæ documentum dedis

se . puce Anniliali et Cartnaginiensibus data. Omittere se
Carthaginicnses. Cnm Philippo ipso quoties ventum in
colloquium? nec unquam . ut cederet regno , actum esse?

An . qui: rictus in prœlio foret , inexpiahile hellum lac
tum ‘tCum armato hoste infestis animis concurri debere:

adversus victon mitisaimum quemqne animum maximum

habere. Libertati Græcîæ videri graves Macedonum re
gea: si reguum genaque tollatur, Thraeas , lllyrios ,
Gallon deinde . gentes feras et indomitas, in Macedoniam
seet in Græciam erfnsuras. Ne, prox’rma quu‘que amo
liendo , majoribus graviorihusquc aditum ad se facerent. -

laierfanti deinde Phæneæ prætori Æiolorum , teatiflean
tique, si elapsus eo tempore Philippin l‘oret , mox gra
vius eum rebellaturum . . Desiatite tumultuari , inquit ,

ubi consultaudum‘ est. Non iia couditibhibua illigabitur
res. ut movere hellum posait. e‘

Xlll. Hoc dimisso concilie . posterd die rei ad tances ,
quæ i‘erunt in Tempe (is datas erat loeus colloqnio) ,

venit : tertio die datur ei Romanorum ac soeiorum tre
quens coucilinm. lbi Philippua perquam prudenter , iis,
aine quibus pas ilupetrari non poterat, sua potins vo

luntate omissis, quam altercando extorquerentur , c qua:

priore colloquio aut imperata a homanis, sut postulats
ab sociis essent , omnia se concedere , de ccterissenatui

permissurum , n dixit. Qnauquam vel inimieissimis om

nibus præclusisse vocem vidcbatur, Plræneaa tamen Æto
lus. cnnctis tacentibus. - Quid 1 nobis ,inquit . Pbilippe.
reddisne tandem Pharsalum , et Larissam Cremanten , et
Eehinum, et Thebaa Phthias? a Quum Philippus nihil
morari dieeret. quo minus reciperent, diseeptatio inter

imperatorem romanum et Ætolos erta est de Thebiu;
nam . eau populi romani jure belli factas esse, Quinctins
diechat, quod , integris rebns , exercitu ab se admoto.
vocati in amicitiam , quum potestas lihera desciscendi ab

rege esset, regiam societatem romanæ præposuissent.

Phæneaa. et pro societate belli , quæ ante bellum hahuia

rent , restitni Ætolis æquum cenaebat, et ita in {œdere

i7
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avaient possédé avantla guerre, et que par le pre

mier traité il avait été stipulé que tout le butin,
tout ce qui pouvait être pris et emporté forme

raient lapart des Romains, les terres et les villes

conquises celle des Étoliens. c C'est vous, reprit
alors Qninctius, vouswméme qui avez violé lescon

ditions , lorsque vous nous avez abandonnés pour

faire votre paix particulière avec Philippe. Et

quand ce traité subsisterait encore , il ne pourrait

s'appliquer qu'aux villes conquises. Or les cités
de la'l‘hessalie se sont volontairement soumises à

nous. n Tous les alliés approuvèrent ces paroles;

quant aux Étoliens , ils ne s'en montrèrent pas
seulement offensés dans le moment, mais le dépit

les poussa bientôt à une guerre qui fut pour eux

la source de grands désastres. Philippe consentit

‘a livrer pour otage son fils Démétrius et quelques
uns de ses amis, et ‘a payer deux cents talents.

Pour le reste , il devait envoyer des ambassadeurs
à Rome; en lui aceorderaitä cet effet une trêve
de quatre mois. il fut convenu que si la paix n'é
tait pas ratifiée par le sénat, on rendrait au roi ses

otages et son argent. Le principal motif qui décida

le général romain‘ahâter la conclusion de la paix,

c'était, dit-on, la certitude qu‘Anliochns se prépa

rait à passer en Europe et a y porter la guerre.

XlV. A la même époque, et suivant quelques
historiens, le même jour, les Achéens défirent en
bataille rangée, près de Corinthe, le lieutenant du

roi Androsthène. Philippe, qui voulait se faire de
cette ville une place d'armes pour tenir en respect

les cités de la Grèee , avait mandé les principaux

habitants sous prétexte de s'entendre avec eux sur

primo. centum esse, ut belli præda , rerumque, quæ ferri
agique passent , Romanes; ager urbesque captæ Ætolos

scquerentur. - Vos . inquit , ipsi. Quinetius , sncietatil
islitu legea rupistix, quo tempore, relictis nobix, cum
Philippo pacem fecistis : qnæ si maneret, captaruin ta

men urbium illa lex foret. 'l‘heslaliæ civitates ana volun
tale in ditionem nostram venerunt. - Hæc , cum omnium
sociorum assensu. diela , Ætolis non in præsentia modo
gravia auditu, sed mox etinm belli causse, magnarumque
ex en cladiuin, iis fuerunt. Cum Philippo ita convenit, ut
Demetrituu filium et quosdamvex amicorum numero ob
sides . et dueenta talenta daret : de ceteria Romani mit
teret legatos : ad eam rem quatuor mensium indutiæ es
sent. Si pax non impetrata a senatu foret, obsides pecu
niamque reddi Philippo receptum est. Causa romano im

peratori non alia major fuisse dicitur pacis maturandæ ,
quam quod Antiochum bellum transitunique in Europam
moliri constabat.
XIV. Eodem tempore, atque, ut quidam tradidere,
oodem die ad Corintlium Achæi duoem regium Andros
sthenem jnxto pt'œlio fuderunt. Eam urhem pro arce ha
biturux Philippo: adversus Græciæ civitates, et principes
inde evacatos per speciein colloquendi , quantum equi

l

le contingent de cavalerie que Corinthe pourrait
fournir pendant la guerre , et il les avait retenus
comme otages; puis, aux cinq cents Macédoniens
et aux huit cents aventuriers de toute espèce qu'il
y avait mis en garnison, il avait ajouté mille Ma

cédoniens, douze cents lllyriens et Thraces, et
huit cents Crétois;car il y en avait au serviœ
des deux partis. Il y avaitjoint encore mille Béc
tiens, Thessaliens et Acarnaniens, de manière a.

former un corps de six mille hommes. C'étaient

ces forces qui avaient inspiré à son lieutenant la

confiance de hasarder une bataille. Nicostrate,

prêteur des Achéens, était a Sicyone avec deux

mille hommes d'infanterie et cent chevaux ; mais

comme ses soldats étaient moins nombreux et

moins aguerris, il n'osait sortir des murs. Les

troupes du roi, tant fantassins que cavaliers, se
répandaient donc dans les campagnes et rava

geaient les terres de Pellène, de Phlionte et de

Cléones. Elles vinrent enfin insulter aux craintes

des Achéens jusque sous les murs de Sicyone; elles

montèrent même sur des vaisseaux et parcouru

rent toute la côte d'Achaie en la dévastant. Bien

tôt les ennemis s'abandonnèrent a toute l'audace

et même a toute l'imprévoyance où peut emporter

l'excès de la sécurité. Nicostrate crut alors l'occa
sion favorable pour les attaquera l'improviste; il fit

porter à toutes les villes des environs l'ordre se

cret d'envoyerà un jour fixe un nombre déter
miné d'hommes, fournis par chacune d'elles, au

mont Apélaure en Stymphalie. Tous furent exacts

au rendez-vous. Il se mit aussitôt en route, tra
versa la Phliasie, et arriva la nuit ‘a Cléones, sans

tum dare Corinthii ad bellum possent, retinnerat pro ob
siclibus, et, præter quingentox Maeedonax mixtosqne ex
omni genere auxiliorum octingentoc, quod jam ante ibi

fuerat , mille Macedonum eo miserat, et mille le dueentoa
Illyrios , Thracaxque, et Cretenses, qui in utraque parte
militabant, octiogentos. Hi: additi Bœoti , Theualiqne.
et Acarnanes mille , scutati omnex. et ex ipsorum Corin
thiorum juventute, impleta ut essent sex millia armato

rum . fidnciam Androstheni feeerunt scie decernendi.

Nicostratux prætor Acbæorum Sicyone erat eum duohus

millibus peditum , centum equitibus. Sed , imparem se et.

numero et genere militum cernem , mœnibul non exce

debat. Regiæ copiæ peditum equitumque vagæ Pellenen

lem , et Phliasium , et Cleonæum lgrum , depopulaban

‘ tur. Postremo, exprobrantea metum hosti, in fines Sicyo
niorum transcendebant : navibus etiam circumvecti om

nem oram Achaiæ vaxtabant. Qnum id effnsius hostes .
et, ut fit ab nimia fiducia , negligentiux etiam facerent ,
Nieostratux, spem nactus necopinantes eos aggrediendi ,

circa flnitimas civitates nuntium occnltum mittit, quo
die, et quot, ex quaque eivitate armati ad Apetaurum

(Stymphaliæ terræ is locus est) couvenirent. Omnibus ad

diem edietaxn pantin. profeetua indeextempto, per Pluia
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que personne soupçonnait ses projets. Il nvaitavcc
lui cinq mille fantassins , dont une partie était
de troupes légères, et trois cents cavaliers. Avec

ces forces, il attendit les rapports des éclaireurs

envoyés par lui ‘a la découverte de l'ennemi.
XV. Androstbène ignorait tout. cela; il était

parti de Corinthe , et il alla camper sur les bords
du fleuve Némée, qui sépare les terres de Corin

the de celles de Sicyone. L'a, il mit en réserve une
moitié de ses troupes, partagea l'autre en trois

corps, composés exclusivement de cavalerie, et
leur ordonna de se disperser pour ravager en
même temps les territoires de Pellène, de Sicyone

et de Phlionté. Ces trois corps s'éloignèrent dans

des directions différentes. instruit de ces dispo
sitions a Cléones,'Nicostrate envoya sur-le-champ

un détachement nombreux de mercenaires occu

per le défilé qui donne passage sur les terres de

Corinthe, plaça sa cavalerie ‘a l'avant-garde, afin

qu'elle prit les devants‘, et suivitlui-même aussi
tôt avec le reste‘ de son armée formant deux divi

sions. L'une se composait de mercenaires et de

troupcs'légères; l'autre, des soldats armés du

clypéus, et'de l'élite des contingents fournis par

chaque‘villeÿDëja toutes ces forces, infanterie et

cavalerie, étaient il peu de distance de l'ennemi,

lorsque quelques 'l‘liraces fondireht sur les pil

lards dispersés Ça et là dans la campagne et

portèrent tout a coup l'alarme dans le camp d'An

drosthène. Ce fut un coup bien imprévu pour ce

capitaine, qui n'avait jamais aperçu les Achéens,

si ce n'est quelquefois sur‘ les collines situées en

face de Sicyone. Voyant qu'ils n'osaient pas des

cendre dans la plaine, il s'était imaginé qu'ils‘

siorum fines noete Cleonas, insciis omnibus , quid parai;
ret, pervenit. Erant autem cum eo quinqne mlllia pedi
tum (ex quibns armatnrzélevis) et trecenti equites. 'Cnin"
iis copiis . diinissis , qui specularentur, quam in par‘tem
hostes effunderent sese', opp'eriebatur.

XV. Androsthenes, omnium ignarus. Coriutho pro
fectus . ad Nemeam (t'tmnis est Corinthium et Sicyonium

intertluens agruin) castra locat. lbi parte dimidia exemi
tus dimissa , di'midiani (trifariam divisit) et omnes equi
tes discurrere ad depopulandos simul Pellenensium Si
cyoniumque‘agros'. et Phliasium , jubet. Hæc tria diversa

agmiua dicessere. Quod ubi Cleonas ad Nicostratum per

latum est , extemplo validant merccnariorum manum‘

præmissnm ad occupandnm salt'uiu , per quem transitus

in Corinthium est agrum , ante signa cquitibus , ut præ

grederentur, locatis, ipse confestini agmine duplici sé

quitur. Parte un'a merccnarti militer ibnnt cum levi ar
matura , altera clipeati , dein aliaruni gcntium exercitus

robur erat. .lam baud procul castris aberant pedites
equitesqne , et Thracum quidam in vagos‘ palatosque per
agros hostes impetum feœrant. quum repens terror cas

m'sinfertur. Trepidare dux, ut qui Iiostes nusquam, nisi

n'approclicraient jamais de Clc‘ones. Il fit sonner
la trompette pour rappeler au camp ses soldats

épars de tous côtés. En attendant il ordonna a
ceux qui lui restaient de s'armer à la hâte, et, mal
gré leur petit nombre, il sortit à leur tête et se
mit en bataille sur les bords du fleuve. Le reste

de ses troupes, n'ayant pu ni se rassembler ni se

former en ligne, ne soutint pas le premier choc
de l'ennemi. Les Macédoniens étaient accourus

en plus grand nombre que les autres sous les dra

peaux; ée fut grâce à eux que la victoire resta

longtemps douteuse. A la fin, la fuite de leurs
camarades ayant découvert leurs ailes, ils se vi
rent pressés de deux côtés à la fois par les deux

jdivisions ennemies, en flanc par les troupes légè
res, en tête par les hommes armés du clypéus et
de la cétra ; ils sentirent que la bataille était per
due et reculèrent d'abord, puis ils furent en

,foncés, prirent la fuite à leur tour, et, jetant pour
la plupart leurs armes, parce qu'ils n'avaient plus
aucun espoir de sauver‘ leur camp, ils se dirigè
rent vers Corinthe. Nicostrate envoya les merce

naires a leur‘ poursuite, la cavalerie et les Thraces

auxiliaires contre ceux qui dévastaient les terres

de Sicyoue, et en fit faire partout un grand car

nage, plus grand peut-être que dans le combat

même. Parmi ceux qui avaient ravagé Pellène et

Plilionte, les uns, revenant au camp en désordre
et dans la plus complète ignorance de’ ce qui avait

eu‘lieu , tombèrent au milieu des postes ennemis,

qu'ils prirent pour les leurs; les autres, soup

çonnant la vérité à la vue dés malheureux qu'ils

‘rencontraient ça et là", se dispersèrent dans tous

les sens et furent enveloppés par les Grecs de la

raro in collibus ante Sicyonem , non audentes agmen de
mittere in campus, vidisset; ad Cleonas quidem accensu
ros nnnquam‘ credidisset. sltevocari tuba jubet vagos a

castris dilapsos. Ipse, raptim, capere arma jussis militi

bns. infreqnenti agmine porta egressul, super flumen
instituit aciem. Çeleræ copias, rix colligi atque instrui
qnnmÏ potuissent. primum liostium impetum non tnle

runt. Macedones et maxime omnium fréquentes ad signa

fuerant; et diu ancipitem victoriæ spem fecernnt; pos
tremo fuga ceterorumynudati , quum dnæ jam acies hos

tiurn ex diverse, levis armatura nb latere. clipeati cœ
tratique a {route nrgerent; et ipsi , re inclinata. primo
retulerc pedem ; deinde impnlsi terga vertunt. et pleri

que, abjectis armis, 'nulla spe castrorum teneudorum re

licta , Corinthum petierunt. Nicostratus, mercenariis

mititibus ad hos persequendos, 'equitibus Thracumque

auxiliis in populatores agri Sicyoni missis, maguam utro

bique cædem edidit; majorem ‘prope. quam in prælio

ipso. Ex iis quoque, qui Pcllenem Phliuntaque depopulati

erant, iucompositi partim oinutumque ignari, ad castra

reverteutes , in hostium stationes, tanquam in suas, il

lati sunt; î» rtim ex discursu id, quod erat. suspicati, in

17.
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campagne. Ou compta dans cette journée quinze | Romains. lls aimeront mieux se mettre à la dis

cents hommes tués et trois cents faits prisonniers.

'l'oute I'Achaie se trouva délivrée d'une grande

inquiétude.

XVLAvantla bataille de Cvnoscépliales, L. Quinw
ctius avait mandé‘a Corcvre les principaux citoyens

de I’Acarnanie, seule contréede la Grèce qui fût

demeurée fidèle ‘a la cause des Macédoniens , et il

avait eherchéa y exciter un commencement de

révolte. Deux motifs entre autres retenaient les

Acarnaniens dans l'alliance de Philippe : c'était

d'abord leur fidélité naturelle , puis la haine et la

crainte que leur inspiraient les Étoliens. Une as

semblée fut indiquée à Leucade; mais outre que

tous les peuples de l'Acarnanie ne s'y trouvèrent

pas, ceux qui s'y étaient rendus ne furent pas du

même avis. Les principaux citoyens et les magis

trats l’emportèreut cependant et firent décréter

une alliance particulière avec Rome. Tous les

peuples absents en furent irrités. Au milieu du

mécontentement général, survinrent deux des

Acarnaniens les plus considérables, Antlrocl‘es et

Échédème, envoyés par Philippe; ils tirent non

seulement casser le décret qui consacrait l'al

liance avec ltome, mais condamner par l'assem

blée Archélaüs et. Bianor, personnages influents ,
comme coupables de trahison pour avoir proposé

cette alliance. lls obtinrent aussi la déposition du

préteur Zeuxide , pour avoir mis l'affaire en déli

bération. Les condamnés tentèrent alors une dé

marche téméraire , mais que l'événementjustifia.

Leurs amis leur conseillaient de se soumettre à la

circonstance, et de se retirer ‘aCorcyre auprès des

position du peuple, désarmer son ressentiment

par cette conduite, ou courir les risques d'être
maltraités. Ils se présentèrent'donc au milieu de

l'assemblée qui était très-nombreuse. Accueillis

d'abord par des murmures ct des marques d'é

tonnement, ils le furent bientôt par un profond

silence, chacun respectant leur dignité passée et

déplorant leur situation présente. On leur accorda

la parole. lls débutèreut par un langage sup
pliant; mais lorsque, dans la

, suite (le leur dis

cours, ils en furent arrivés à la justification de
leur conduite, ils s‘exprimerent avec toute la fer
meté que donne l'innocence, et finirent même par
oser se plaindre ouvertement de l'iniquité dont ils
étaient victimes, par accuser leurs ennemis de

cruauté. lls firent une telle impression sur tous
les esprits, que le décret porté contre eux fut au

nulé presque unanimement, sans que toutefois

l'assemblée revint à l'alliance de Philippe et reje

tait l'amitié des Romains.

XVll. C'tst ‘a Leucade que ces décisions furent
prises : cette ville était la capitale de l'Acaruanie,

et le lieu où se tenaient les assemblées générales

des peuples de la contrée. Dès que la nouvelle de

ce changement subit fut parvenue à Corcvre , le

lieutenant Flamininus partit avec sa flotte et alla

abordera Leucade près de l'endroitqu‘on appelle

Hére'um. Ensuite il se présenta devant les murs

avec toutes les machines et tous les instruments de

siège qu'on emploie pour forcer une ville, espé
rant que, dans le premier moment de frayeur, les

habitants feraient leur soumission. Comme ils ne

se in fugam passim spanerunt , ut ah ipsil agrestibul er
rente: circumvenirentur. Cecideruut eo die nulle et quin

genti, capti trecenti. Achaia omnis magno liberata metu.

XVI. Priusquam dimicaretur ad Cynoscephalas,

L. Quinctins, Corcyram excitis Acarnanum principibus,
qnæ sola Græciæ gentium in societatc ltlncedonutn man

serat, iuitium ibi quoddam motus fecit. Duæ autem maxi

me eausæ eos tenuerant iu amicitia regis; una fides insita

genti, altera meturodiumque Ætolorum. Concilium Leu
cadem indictum est. Eo neqne cuncti conveuere Acarna

, num populi; neciis, qui convenerant, idem placuit. Sed
et principes et mngistratus pervicerunt, ut privatum de

cretum romane: societatis lleret. Id omnes, qui abfue
rant, ægre passix et in hoc fremitu gentis a Philippo
missi duo principes Acarnnnum, Androcles et Echede

mus . non ad tollendum modo itecretum romane: sociéta

fil valuerunt. sed ctiam ut Archelaus et Bianor, princi
pes gentil ambo, quod auctorcs ejus sententiæ fuissent ,

proditlonis in concilie damnnreutur, et Zeuxidæ prætori,

quod de ea re retulisset, imperium ubrogaretur. Rem
lemerariam, sed eventu prosperam , dalnuati fecerunt.

suldentibus namque amicis . cederent tempori, et Cor
cyram ad Romanes abirent , statuerunt offcrre se multi

tudini, et aut eo ipso lenire iras, aut pati, quod casus
tulisset. Qunm se frequenti concitio intulitsent, primo
murmur ac freniitus admirantium , silentium me: a ve
recundia simul pristinæ diguitatis , ac misericordia præ

sentis fortunæ ortum est. Potertate quoque dicendi tecta.

prineipio suppliciter. procedente autem omtione, ubi ad

erimina diluenda ventum est, cum tante fldncia, quautam

innocentia dabat, dlssrruerunt; postremo, ultro aliquid
etiam queri , et castignre iniquitatem simul in se crudeli

tatemque nusi, ita at'fecerunt animes , ut orunia , quæ in

ces decreta erant, fréquentes tollerent; neqne eo minus

redeundnm in societatem Philippi, abnnendamque Ro
manornm amicitiam, œneerent.

XVII. Leuœde hæe sunt decreta. Id raput Araruamæ
erat , coque in coucilium omnes populi convem'ebant.

Itaque, quum hæe repcntina mutatio Coreyram ad lega

tum Flamininum perlata esset, extemplo cum classe pro

fectus Leucadem , ad Heræum . quod vacant, navet ap

plicuit. Inde cum omni nenerc tormentornm machina

rumque, quibus expugnanur urbes , ad mures acceait ,

ad primum terrorent ratus inclmari animes passe. Post

quaul paoati nihil ostendebatur. tum vineas turresqne eri

grre, et arietem edmovere muris cœpit. Aearnania uni
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se montraient pas disposés à traiter, Flamininus Leucadiens en bataille, qui soulinrcnt que'que
flt dresser les mantclets et les tours et battre les

murs ‘3coups de bélier. L'Acamanie tout entière,

située entre I‘Étolie et l'Épire, regarde l‘Occident
et la mer de Sicile. Leucade, qui est une île aujour

d'hui , séparée de l‘Acarnanie par un détroit gnéa
ble et percé de main d'homme, était alors une

presqu'île rattachée à l'Acarnanie, vers le cou

chant, par un istlime étroit, ayant environ cinq
cents pas de long, et cent vingt au plus de large.

C'est sur cette langue de terre que se trouve la

ville de Lencade, adossée ‘a une colline qui fait
l'ace‘a I‘Orient et ‘a l'Acarnanie. Les bas quartiers
sont plats et s'étendent vers le détroit qui sépare

l'île de I’Acarnanic; de ce côté, la ville est prenahle
parterre et par mer, car ce sont des gués qui res
semblent ‘a des étangs plutôt qu'à la mer, et une

terre molle qui se prêlc‘a tous les ouvrages. Aussi

les murs s'écroulaient-ils sur plusieurs points ‘a la

fois, soit par l'effet de la mine, soit par les coups
du bélier; mais plusla place était lacile‘a prendre
pour les assiégeants, plus les assiégés opposaient
un courage infatigable. Nuit et jour ils étaient

occupés ‘araffcrmir les parties du mur que l'en

nemi avait ébranlées, a réparer les brèches qu'il
avait ouvertes, à repousser vigoureusement les

attaques et'a défendre les remparts‘a l'aide de leurs

bras, plutôt qu'à se cacher derrière les murailles.

Le siège aurait duré plus longtemps que les Ro

mains ne s'y attendaient, si quelques réfugiés ita

liens , établis à Leucade, n‘eussent introduit dans

la citadelle les soldats de Flamininus. Ceux-ci des

cendirent alors avec un bruit effroyable du haut

de ce poste dans le forum; ils y trouvèrent les

temps contre eux un combat en règle. Cependant
les murailles étaient escaladées en plusieurs en

droits, et les Romains pénétraient dans la ville à
travers des monceaux de pierresct de ruines. Bien.
tôt le lieutenant en personne, ‘a la tête d'un corps
nombreux, envcloppa les combattants. Les uns
furent tués sur la place, les autres mirent bas les

armes et. se rendirent au vainqueur. Peu de jours
après on reçut la nouvelle de la bataille de Cynos

cépbales; tous les peuples de I'Acarnanie s'empres
sèrent de faire leur soumission.

XVlll. La fortune se déclarait de tous côtés con
tre Philippe. Vers la même époque , les Rhodiens

voulurent reprendre à ce prince la contrée de

terre ferme, appelée la Pérée, qui avait appar
tenua leurs ancêtres, et ils y envoyèrcnt le pré
teur Pausistrate avec huit cents hommes d'infan

terie achéenue, et environ dix-neuf cents auxi
liaires de différentes nations. C'étaient des Gaulois,
des Nisuètrs, des Pisuètes, des Tamicns et des

Aréens d‘Afrique, des Laodice'ens d’Asie. Ala tête
de ces forces , Pausistrate s'empara de 'l'endéba ,

position très-avantageuse sur le territoire de Stra

Ionicée; il avait su tromper les Macédonicns qui
occupaient le pays. il reçut alors fort ‘a propos un
secours de mille fantassins achéens et de cent. che

vaux, qu'il avait fait demander et que lui amena
Théoxène. Cependant Diuocrate, lieutenantdu roi,

voulantreconquérir le fort de Tendéba, se dirigea

d'abord de ce côté, puis il marcha vers un autre
fort nommé Astragon et situé pareillement sur le

territoire de Stratonicée, appela sous ses drapeaux

toutes les garnisons dispersées en différentes pla

versa , inter Ætoliam atque Epirum posita , solem occl
dentem et mare Siculum lpectat. Leucadia nunc insula,

udosofreto, quod perl‘ossutn menu est, ab Acarnania di
visa , tum pæninsula erat. occidentis regione artis fau
cibus cohærens Acarnaniæ. Quingentos ferme passus

longez-tue fauces erant ; latte baud amplius centum et vi

ginti. in his angustiis Lcucas posita est, cotli applicata
verso in orientent et Ararnanianl. Inia urbis plana suut,
jareutia ad mare , quo Leucadia ab Aearnanin‘dividitur.

1nde terra tnnriquc expngnabilis est. Nom et vada sunt

stagno similiora, quam mari‘; et campus terrenus omnis

uperique facilis. ltaque multis simul locis aut suhrutl, aut

aricte decussi ruebant muri. Sed quam urbs lpsa oppor
tuns oppugnnntibus erat. tam incxpugnabiles bostium
animi. Diem ac noctem iutenti relit'cre quassata tnuri;
0b trucre, quæ pntefacta ruinis ernnt; prælia impigre
inire , et armis magis mures, quam se ipsos mœnibus,
tutari; diutiusque spe ttomnnornm obsidionem eam ex
traxissent, ni essuies quidam italici generis, Leucade
habitantes, ab arce mimes accepta-‘ml. Eos tamen, ex

superiore loco magno cum tumultu dccurrentes, ncie in

foro itulructa. juste przrlio aliquamdiu Lcucadii snsti

nuerunt. Inlcriin et scalis capta multis Iocislnœnia, et
per stragctn Iapidum ne rninas transcensuin iu urbem ;

jamque ipse legatus magna agmine circumvencrat pu

gnantes. 'l‘nm pars in medio cæsi ; pars , armis abjectis.

dediderunt sese victori. Et post dies paucos , audito præ
lio, quod ad Cynoaeephalas pugnatum erat , omnes po
puli Acarnnnite in deditioncm lcgati vcnerunt,

XVtll. Iisdem diebus, omnia simul inelinante fortuna.
Rhudii quoque nd vindicandam a Philippe œntinentis re

gionem (Peræam vocant), possessam n majoribus suis,

Pausistratum prætorem cum octingentil achæis pediti

lius, mille et nongentis fere armatis, ex varlo genere
auxiliorum colleclls , miseruut: Gulli , et Pisuetæ, et Ni

suetæ . et Tamiani , et Arei , ex Africa , et Lnodiceni ex

Asîa erant. Cnm iis copiis Punsistratus Tendeba in StraJ
tonicensi agro locum peropportunurn, ignaris regiis, qui
tenuerant, occnpavitflntempore et ad id ipsum exeitum

auxilium. mille achæi pedites cum rcntum equitibus sn

pervenerunt. Theoxenus lis præerat. Dinocratu , regins

præfeetus. rccuperandi stelli causa. primo stra ad

ipsa Tendcba movit. inde ad _alterum castcllum, item

Sratonicencis agri (Astragon votant) , outnibmque u
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ces, ainsi que les auxiliaires thessaliens qui se
trouvaient à Stratonicée même, et prit la route

d'Alabanda, où étaient les ennemis. Les Rhodiens

ne refusèrent pas le combat. Les camps étaient

voisins l'un de l'autre, et les deux armées se mi
rent aussitôt en bataille. Dinocrate plaça :1 droite

cinq cents'Macédonicns, ‘a gauche les Agrianes,

et, au centre, les garnisons tirées des places du
pays, et composées pour la plupart de Cariens. ll
couvrit les ailes avec la cavalerie et les auxiliaires

crétois et thraces. Les Rhodiens avaient à leur

droite .les Achéens, a leur gauche les mercenaires
et des fantassins d’élite, au centre les auxiliaires

de différentes nations, sur les ailes la cavalerie
et tout ce qu'ils avaient de troupes légères. Ce jour
lii,'les deux arinéeîs se rangèrent seulement en

bataille sur les bords d’un petit torrent qui les sé

parait, et, après avoir lancé quelques traits, elles

rentrèrent dans leurs camps. Le lendemain, elles

rcparurent dans le même ordre, et engagèrent
une lutteplus acharnéequ’on ne pouvaitl’attendre

de leur petit nombre; car il n'y avait pas plus
de trois mille fantassins et environ cent che

vaux.'Du reste, c'était de part et d'autre même

nombre d'hommes, mêmes armes, même cou

rage et mêmes espérances. Les Achéens franchi
rent les premiers le torrent et fondirent sur les

Agrianes Ë l'armée presque tout entière les sui

vit au pas de course. L'action fut longtemps in

décise; enfin les Achéens qui étaient au nombre
de mille ainsi que leurs ennemis , firent reculer

ceux-ci , et bientôt toute l’aile droite plia. Les Mn

cédoniens'p‘avaient pu être ébranlés, tant qu'ils

præsidiis, qnæ mnltifnriam disjecta erant, alevocatis, et
ch ipsa Stratonicea Thessalorum auxiliaribus, ad Ala
banda, ubi hostes erant, dncere pergit. Nec Rhodii pu
gnam detrectaverunt. Ita , castris in propinquum colla
tis , cxtemplo in acicm descensum est. Dinocrates quin
gentos Macedonas dextro cornu, lævo Agrianas locat;
in médium accipit contractos ex castellorum (Gares maxi
me eraut); præsidiis; equit'es coruibus circumdat, et Cre
tensium nnxiliares Thracumque. Bhodii At'hæos dextm
cornu. linistro mercenarios milites , lectam peditum ma
num , habuere'; médias mixta ex plnribus gentibus auxi
lia; equites tevisque'armaturæ quod erat, cornibus cir
cumjectum. E0 die'steternnt tautnm scies utræque super
ripam , qui tenui tum aqua iuterfluchat, torrentis; pan.

cisque telis emissis. in castra r'eeeperunt sese. Postero

dia eodem‘ ordine iustructi mains aliquanto prœlium ,

quam pro numero , edidere , pugnantium. Nec enim plus

te'rna millia peditum fiacre , et centeni ferme equites; ce

t'erum non numero tantum, nec armorum genere. sed

nnimis quoque pnribul. et æqua spe pugnaruut. Acbæi
primi, torrente superato, in Agrianas impetum fecere;
deiude tota prope cursu transgrcssa amnem acie: est. Diu
anceps pugnn stetit. Numeru Acta-i mille et ipsi quadriu

l

l

avaient gardé leurs rangs et qu’ils étaient restés
en phalange serrée; mais, dès que leur gauche
fut à découvert, ils voulurent faire face de tous
côtés avec leurs piques à l‘ennemi qui la prenait
en flanc; le désordre se mit aussitôt parmi eux.
Au milieu de la confusion générale ils tournèrent

le dos, se débarrassèrent de leurs armes, et , cou

rant de toute leur vitesse, ils s’enf uirentdans la di
rection de Bargylies : c'est là aussi que Dinocrate
se réfugia. Les Rhodiens les poursuivirent tant qu'il
fit jour, après quoi ils regagnèrent leur camp.
Il est assez probable que, si les vainqueurs eussent
marché .droit sur Stratonicée, ils auraient pu re

prendreccttc ville sans combat.llslaissèrentéchap—

per cette occasion en s'amusant a reconquérir les

forts et les bourgadesde la Pére’e. Pendantce temps,
la garnison de Stratonicc‘e se rassura; bientôt même

Dinocrate et les débris de son armée entrèrent

dans la ville. Dès lors les assauts etles opérations

du siège demeurèrent sans résultat;stratonicée ne

put être reprise que longtemps après par Antic
CllllS. Tels sont les événements qui eurent lien vers

cette époque en Thessalie, en Achaîe et en Asie.

XlX. Cependant Philippe apprit que les Darda
niens avaient franchi la frontière de son royaume,

comme s'ils méprisaient sa puissance ébranlée, et

qu'ils dévastaient la haute Macédoine. La fortune

l‘accablait de ses rigueurs, lui et les siens, sur

presque tous les points du monde; mais il préfé
rait la mort même à la honte d'être dépouillé de
8% états héréditaires. il fit donc des levées à la
hâte dans les villes de Macédoine et alla tomber

brusquement sur les ennemis, avec six mille hom

gentos loœ expulere. Inrlinato deinde Iævo cornu, in
dextrnm omnes connisi. Maccdones , nuque dum ordine
et veluti stipata phnlanx eonstabat, moveri neqnierunt.

Postquam, lævo latere nudato, circnmagere basins in
venisntem ex transverso hostem conati sunt, turhati ex

templo tumultnm primo inter se t‘ecerunt; terga deinde

vertunt; postremo, abjcctis armis , in præcipitem fugam

effunduutur. Bargylias pctentel l'ugerunt. Eodem et Di
nocrates perfugit. lthodii, quantum dieisupertuit secuti,
receperuut sese in castra. Salis constat. si confestim vic

tores Straloniceam petisscnt, recipi eam urbem sine cer

tamine potuisse. Prætermissa ejus rei occasio est, dum

in castellis vicisque Perææ recipiendil tempus terttur. In
terim animi eorum, qui Stratonlceam præsldio obtine
baut, conflrmati snnt. Mox et Dinocrates eum iis . quæ
prælio'supererant, copiis'intravit muros. Nequicquam
inde obsessa oppunnataque urbs est; nee recipi , nisi ali

quanto‘post, per Antiorhum potuit'. llæc in Thessalia,

hæc in Achaia, hæc in Asia per eosdem dies ferme geste.
XIX. Philippul qunm audisset, Dardanos, transgres
sos fines ah coutemptn concussi tum regni. superiora Ma

ccdoniæ evastare, quamvis totô prope orbe terrarum ,

uudique se suosqne exigoute fortuna , urgebatnr, tamen
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mes d’infanterie et cinq cents chevaux , dans les Cilicie et de Carie pour tâcher de s'assurer les pla
environs de Stobi en Péonie. Il en tua un grand
nombre dans la mêlée, et plus encore dans les

campagnes où les avait dispersés l'ardeur du pil

lage. Ceux qui purent prendre la fuite ne tentè

rent pas même les chances d'un combat et retour

nèrent dans leur patrie. Après cette expédition,
la seule dont l'issue fit diversion a ses revers, Phi

lippe, content d'avoir relevé le courage des siens,
se retira a Thessalonique. S'il est vrai que la guerre
punique avait été terminée trop tard pour que les

Romains n‘cussent pas acombattre en même temps
le roi de Macédoine, en revanche la défaite de ce
prince ne pouvait pas arriver plus à point, alors

qu'en Syrie Antiochus préparait la guerre. Ou

tre qu'on eut moins de peine à vaincre chacun de

ces ennemis successivement‘, que s'ils eussent

réuni leurs forces ensemble, il faut dire qu'il y
eut aussi vers la même époque, en Espagne, une

grande levée de boucliers. Antiochus, après avoir,
dans la campagne précédente, réduit en son pou
voir toutes les villes de la Cœlésyrie qui obéis
saient ‘a Ptolémée, était allé prendre ses quar

tiers d'hiver à Antioche; mais il ne s'y condamna
pas au repos. Il rassembla toutes les forces de
son royaume, des armements considérables sur

terre et sur mer, et, dès les premiers jours du

printemps , il envoya en avant, avec son armée,
ses deux fils Ardyès et Mithridate, en leur recom

mandant de l'attendre a Sardes. [I partit lui-même

avec une flotte de cent vaisseaux pontés , et deux

cents bâtiments légers, esquifs et barques : il se

proposait tout a la fois de parcourir les côtes de

morte tristius ratus , Macedoniæ etiam possessions pelli ,

delectu raptim per urbes Macedonum habita, cum sex

millibus peditum et quingentis equitibus circa Stobos

Pæoniæ improvise hostes oppressit. Magna multitude ho

minnm in prœlio, major prædandi cupidine palets per

agros, mesa est. Quibus fuga expeditior fuit, ne tentnto
qnidem eam pugnæ , in fines snos redieruut. En une ex
peditione non pro relique statu fortunæ facta , refeetis

suornm auimis , Tbessalonicam seserecepit. Non tem in
tempore pnnicum bellum terminatum erat, ne simul et
cum Philippe foret bellandum, quam opportune.jam
Autiocbo ex Syria movente bellum, Philippus est super
atus. Nam præterqnam quod facilius cum singutis, quam
si tu unum ambo simulcontulissent vires, bellalum est;
llispania quoque sub idem tempus magno tnmultu ad
bellum consurrexit. Antiochus quum , priore assiste om

nibus , qua in Cœle Syria sunt, civitatibus ex Ptolemæi
ditione in Iuam potestatem redaetis, in hiberna Antic
chism wncessisset; nihilo qnietiora es ipsis æstlvi ha

buit. Omnibus enim regni viribus connisns, quum in

gentea copias terrestres maritimasque eompanasset prin

nfpio icris , pra‘missis terra cum excrrilu filiis duobus,
Ardye ac Mithridatc, Jnxsisquc Sardibus sc opperiri, ipse

ces soumises à Ptolémée, et de prêtera Philippe,
qui n’était pas encore complétemeut vaincu, l'ap
pui de ses troupes et de sa flotte. \

XX. Les Rhodieus signalèrent par plus d'une

entreprise hardie sur terre et sur mer leur fidé
lité envers le peuple romain et leur dévouement
aux intérêts généraux de la Grèce , mais ils n'en
donnèrent pas de preuve plus éclatante qu'en cette
occasion , où, sans s'effrayer du poids de la
guerre qui les menaçait, ils envoyèrent une am

bassadeau roi jusqu'à Néphélide, promontoire de

Ctlicie, fameux par la conclusion d'un ancien
traité entre les Athéniens et les Perses, et lui signi
flèrent que s'il ne suspendait pas sa marche , ils
s'avanceraient a sa rencontre , non qu'ils eussent
contre lui aucun sentiment de haine personnelle,
mais parce qu'ils ne voulaient pas qu'il fit sajouc
tion avec Philippe et qu’il empêchât les Romains

d'affranchirla Grèce.Antiochus était alors occupé
au siège de Coracésie. Il avait repris Zéphyrium ,
Soles, Aphrodidiade, Coryce et Sélinunte même,

après avoir doublé le cap Anémurie, qui est aussi

un promontoire de Cilicie; il était entré sans coup
férir dans toutes ces places et dans tous les autres

forts de la même côte, qui s'étaient soumis a lui
par crainte ou volontairement. Coracésie seule

avait, contre toute attente , fermé ses portes, et

arrêtait le roi sous ses murs. C'est là qu'il donna
audience aux ambassadeurs rbodiens. Leur mes

sage était de nature a blesser la fierté d‘Antiochus:

il sut pourtant modérer son ressentiment et ré
pondit « qu'il enverrait des ambassadeurs ‘a Rho

cum classe centum tectarum navium, ad hoc levioribul
navigiis cercurisque ac lembis dueentis, prollciscitnr,
simul per omnem oram. Ciciliæ, Lyciæque et Cariæ ten

taturus nrbes, quæ in dltione Ptolemæi essent; simul
Philippum (necdum enim dehellatum erat) exercitu navi

bnsque adjnturus.

XX. Malta egregia Rhodii pro lide erga populum ro
manum, proque univcrso nomine Græcorum, terra ma

rique ausi snnt ; nihit msgniflcentius, quam quod ea tem

pestate. non territi tenta mole imminentis belli, legatos
ad regem miseruut, ne (lbelidonias (promontorium Cili
cite est, inclutum fœdere antique Atheniensium cum re

gibus Persarum) snperaret. Si ce fine non continent
classent copialque suas, se obviam ituros; non ah odio
ullo, sed ne conjuugi cum Philippe patex‘entur, et impe
dimento esseRomanis liberantibus Græciam. Coraœsinm

eo tempore Antiochus operibus oppugnabat. Zephyrio,

ct Solis, et Aphrodhiade . et Coryw , et . superato Ane
murio ( promontorium id quoque Ciliciæ est). Selimmto

recepto, omnibus bis aliisque ejus oræ castellil, aut metu,

aut voluntate, sine certamine. in dcditionem acceptis,

Coracesium prartcr spem clausis portis tenebat eum. Ibi

lcgati Rhodiorum auditi. Et quanquam sa legatio erat.
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des, et qu'il les chargcrait de renouveler les an

ciens traités qui l'unissaient, lui et ses ancêtres, ‘a

cette république, et de rassurer les Bhodiens sur

son arrivée;qu'il ne causerait aucun tort ou dom

mage ni ‘a eux , ni ‘a leurs alliés; que son inten
tion de ne pas rompre avec les Romains ne pou

vait être révoquée en doute , puisqu'il leur avait

naguère député une ambassade , et que le sénat lui

avait fait une réponse amicale , et avait rendu des

décrets en son honneur. » ses envoyés revenaient

précisément de Rome a ce moment; ils y avaient

été accueillis et avaient été congédiés avec les

égards qu'eiigcaient les circonstances ; car on n'a

vait encore rien de certain sur l'issue de la guerre

contre Philippe. Pendant que les ambassadeurs sy

riens faisaient ce rapport en présence des Rho

diens, un courrier apporta la nouvelle de la vie

toire de Cynoscéphales. Ce succès délivrant les

llliodiens de toute crainte du côté de Philippe, ils
renoncèrcnt ‘a la pensée d'aller aurdcvant d'Antio

chus avec leur flotte; mais ils ne reuoncèrent pas‘a

un autre soin, qui était de défendre la liberté des

villes alliées de Ptolémée contre les entreprises

imminentes d’Autiochus. Aux unes ils envoyé

rcnt des secours; pour les autres, ils se bornercnt

à donner des avis et à prévenir les desseins de l'en

nemi; ils-‘assurèrent ainsi la liberté de Canne, de

Mynde, d'llalicaruasse et de Samos. Il n'est pas
nécessaire de rapporter en détail tout ce qui se

passa de ce côté; a peine puis-je suffire au récit

des événements qui appartiennent en propre aux

guerres des ltomainsÿ

XXI. A cette époque, le roi Attalc, qu'on avait

quæ accendere regium animum pocset , temperavit iræ :
et, - legatos se Rhodum missurum, respondit. iisque
maudaturum, ut renovarent retusta jura cum ea civitate,
sua majorumque suorum 5 et vetarent eos pertimescere
adventum regis , nihil aut iis aut sociis eorum noxæ fu

turum fraudive. Nain, Romanorunt amicitiam se non
violaturum , argumente et suam recentem ad eos legatio
nem esse, et senatus houoritlca in se decreta responsa
que. n Tu'm forte legati redierant ab Roma, comiter au

diti dimissique . ut tempus postulabat , incerto adhuc ad
versus Philippum eveutu belli. Quum hæc legati regis in
concione Rbodiorum ngerent, uuutius venit , debellatum
ad Cynoscephalas esse. Hoc nuntio accepte . Rhodii ,
demplo metu a Philippo , onnseruut oonsilium obviam
eundiclasse Antiocho. Illam altcram curam non omiserunt,
tueudæ libertatil cititatum sociarum Ptolemæi . quibus
bellum Autiocho immiuebat. Nam alias auxiliis jnveruut,
alias providendo ac præmouendo conatus hostis ; causa

que libertalil fuerunt Cauniis, Myndiis, llalicarnasseusi
bus. Samiisque. Non operæ est pèrseqni, ut quæque acta
in his locis sint. quum ad ea . 'juæ proprie romani belli
runt. vix sufticiam.
XXI. Eodcm tempore et Attalus rex , æger ab Thebis

transporté malade de Thèbes a Pergame , mourut
à l'âge de soixante et onze ans, après en avoir ré

gué quarante-quatre. La fortune n'avait donné à

ce prince que des richesses sur quoi fonder l'es

poir de régner; mais l'usage à la fois judicieux et
noble qu'il en lit justiüa cet espoir d'abord a ses

propres yeux, puis aux yeux des autres. Vainqueur
des Gaulois, qui, récemment arrivés en Asie, s'y
étaient rendus très-redoutables, il prit le titrede
roi, etse montra toujours, par sa grandeur d'âme,
au niveau de sa haute fortune. ll gouverna ses
sujets avec une admirable équité; il fut très-li

dèle a ses alliés , bienveillant et généreux envers

ses amis. Sa femme et ses quatre enfants lui sur
vécurent; il leur laissa un trône si bien affermi

et consolidé , que la couronne se maintint dans sa

famille jusqu'à la troisième génération. Telle était

la situation des affaires en Asic, en Grèce et en

Macédoine; la guerre avec Philippe était a peine

terminée, ou du moins la paix était encore mal

assurée, lorsqu'une guerre dangereuse éclata dans

l'Espagne ultérieure. M. Helvius, gouverneur de
cette province, écrivit au sénat « que les princes

Colchas et Luscinus avaient pris les armes; que
Colt-bas avait gagné dix-sept villes, et Luscinus
les places fortes de Carmone et de Bardone; enfin

que sur toute la côte, les Malacins, les Sexetans, la
Béturie entière, et tout le pays qui n'avait pas en

cote manifesté ses dispositions, se soulèverait à

l'exemple de ses voisins.» Cette dépêche ayant été

lue par le préteur M. Sergius, qui avait lajuridic
tion de la ville. le sénat décréta, qu'aussitôtaprès

les comices prétoriens, le préteur désigné pour

Pergamum advectus , moritur altero et septuagesimo
anno; quum quatuor et quadraginta aunos regnasset.
Huic viro, præter divitias, nihil ad spem regui fortune
dederat. Bis simul prudenter, simul magnifice utendo.
effecit, primum nt sibi , deinde ut aliis non indignus vi
deretur regno. Viotis deinde prælio uno Gallis, que tout
gens reœnti adventu terribilior Asiæ erat, reginm asci
vit nomen, cujus magnitudini semper animum æquavit.
Summa justitia suos rexit; unicam tldem sociis præslitit ;
comis mort ne liberil, quos superstites habuit; mitis au
munilicus amicis fuit ; regnum adco stabile ac tirmumrc
liquit, ut ad tertiam stirpcm possessio ejus descenderit.
Qunm bic status rerum in Asia. Græciaquc, ct Macedonia

esset. vixdum terminato cum Philippe hello , pace certe
nondum perpetrnta, ingen: in Hispania ulteriore coortum
eslbellum. llLHelvius eam provinciam ohtincbat. la litteris
sen-tum certiorem fecit, - Colcbam et Luscinum regnlos
in armis esse; cum Colcha decem et septem oppida.cum
Luscino valides urbes, Carmonem et Bardonem; in mal
ritima ora Malacinos. Sexetanoeque, Bæturiam omnem.
et qua: nondum animes nudnveriut. ad tlnilimorum mo
tus consurrectura. [lis litteris a M. Sergio pra'torc, ctljtll
jurisdictio inter civet erat, recitatis, dccreverunt Paires
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le département de l'Espagne soumettrait ‘a l'as
semblée la question de la guerre d‘Espagnc.

XXll. Vers le même temps les consuls arrivèrent
‘a home; ils convoquerent le sénat dans le temple
de Bellone et demandèrent le triomphe en récom

pense de leurs succès. Les tribuns du peuple

C. Atinius Labéo et C. Al‘ranius exigèrentque cha

cun d'eux lit valoir séparément ses prétentions.
a ils ne soutfriraient pas, dirent-ils, que la de
mande fût présentée en commun , afin d'empêcher

que la même récompense ne fût accordée à des

services différents. il Minueius répondit « qu'ils

avaient en tous deux l'ltalie pour département,
qu'ils avaient agi de concert et d'après un plan
commun. 1 Cornélius ajouta « qu'au moment où

il se voyait menacé par les Boiens qui avaient

passé le F6 pour secourir les lnsubrcs et les Céno

mans, les ravages exercés par son collègue dans

leurs bourgs et leurs campagnes , les avaient rap

pelés a la défense de leurs propres foyers. » Les

tribuns reconnurent « que les exploits de Corné
lius étaient tels , qu‘on ne pouvait pas plus hésiter
à lui accorder le triomphe qu'a rendre des ac
tionsdegrâceaux dieux immortels; mais que ni lui,
ni aucun autre citoyen n'aurait jamais assez d'in

fluence etdeerédit pour faire obtenir le triomphe à

son collègue, après l'avoir obtenu pour lui-même,

surtoutquand ce collègue n'y avait aucun droit.
En effet, disaientsils , Q. Minucius n'avait livré en

Ligurie que de petits combats, qui méritaient a
peine d'être mentionnés; en Gaule, il avait es
snyé une perte considérable. n Ils allaient même

jusqu‘à nommer les tribuns militaires T. .luventius

et C. Labéo son frère, qui avaient succombé dans
cette malheureuse bataille avec tant d'autres bra

ves, Romains ou alliés. « La soumission de quel

ques places et bourgades qu'on alléguait, était
mensongère et simulée pour un temps; car on ne

s’était fait livrer aucun gage. s Ces débats entre
les consuls et les tribuns durèrent deux jours; la
fermeté des tribuns l'emporte, et les consuls pré
sentèrent séparément leur demande.

XXlll. C. Cornélius obtint le triomphe à l'una
nimilé. Les habitants de Plaisance et de Crémone

rehaussèrent la gloire du consul par leurs témoi

gnagesde reconnaissance; ils rappelèrent qu’ils lui
devaient la levée du siège de leurs villes, etla dé
livrance de la plupart d'entre eux réduits en ser

vitude par l'ennemi. Q. Minucius ne put que for
muler sa demande; voyant tout le sénat se pro
noncer contre lui , il déclara qu'il irait triompher
au mont Albain , en vertu de l'autorité consulaire
et à l'exemple d'une foule de personnagesillustres.
C. Cornélius triompha des lnsubres’et des Céno

mans, pendant qu'il était encore en charge: il se
lit précéder d’un grand nombre d'enseignes mili
taircs , et d'une grande quantité de dépouilles gau
loises, chargées sur des chariots pris à l'ennemi;
plusieurs nobles Gaulois marchaient devant son

char; parmi eux se trouvaient, si l'on en croit
quelques historiens, le général carthaginois lla
inilcar. lllais ce qui attira le plus l'attention, ce
fut un groupe de colons de Crémone et de Plaiv

sauce, coiffés du pilo'ns; ils suivaient le char. On

remarqua aussi dans la pompe triomphale deux

cent trente-sept mille cinq cents livrcs posant d'ai

ut, eomitiis prætorum perfeetis . cui prætorl provincîa
nispania ohvenisset , is primo quoque tempore de bello
Hispaniæ ad senatum referret.

XXII. Sub idem tempus consul" Romam venerunt.
Quibus in æde Bellonæ senatum habentibus, poslulautL
bnsq‘ue triumphnm oh res prospere bello gestas, C.Atinins
Labeo et C. Afranius tribuui plebis, ut reparatim demain
pho agerent consoles postularunt: ccommnnern se re

lationem de es re fieri non passuros, ne par honos in die
pari merito esset. n Quum Q. Minuclus utrique provin
ciam ltaliam obtigisse diceret, communi anîmo consilio

que se et collegam res gessisse, et C. Cornelius adjioeret,
Boios adversus se transgredientes Padum, ut Insubribus
Cenomanisque auxilio essent, depopnlante viros eorum

alque agros collega, ad sua tuenda averses esse; tribuui
- res lamas bello gessisse C. Cornelinm l'ateri, ut non
magis de triomphe ejus, quam de honore diis immorta
libus habendo dubitari possit. Non tamen nec illum . nec

quel'nquam alinm eivem tantum gratin alque opibns va
lnisse, ut, quum sibi meritum triumphnm impetrasset,
mllegæ eumdem honorcm immeritnm impudenter pe
tenti daret. Q. Minncium in Liguribm levia prœlrn. vix
digne dictu, fecisse; in Gallia magnum numerum mi

litum amisirse. - Nominabnnt etiam tribunes militum
T. Juveutium, et Cn. Ligurinm legionis quarttn, qui ad
versa pugna cum niultis aliis viris fortihns, civibus ac s0
ciis, cecidissent. c Oppidorum paucorum ac vieoruin fat.
sas, et in tempos simulalas, sine ullo piguorc deditionos

factas esse. » Hæ inter consulta tribunosquealterealiones

biduuni tennernnt , victique persevcrcnlia iribuuornnl
consnles separmiln retulernnt.

XXllI. C. Cornelio omnium consculu deeretus trium<
phus. Et Placeutini Cremonenseuque addiderunt favorem
eonsnli, gratias agentes commemorantesque, ohsidione se

esse ah ce liberalos ; plerosque etiam . quum apud bustes

essent, servitnte exemptes. Q. Minucius . tenlata tanlum
relatinne , quum advertnm omnem senatum videret. in
monte Albano se triumphaturum, et jure imperii consu
laris, et mnltorum clarorum virorum exemple, dixit.
C. Cornelins de Insubribus Cenomauisque in magistrltu
triumphavit. Multa signa militarla tnlit. multa gallica
spolia eaptivis carpenlis transvexit; multi nobiles Galli
ante cnrrnm tradneli ; inter quos . quidam , Hamilcarem

durent Pmnorum l‘niuse, anctores sunt. Ceterum magie in
se convertit ocnlos cremonensium plaeentinornmque co

louorum lurba pileatorum, currum sequcntiuln. 'l‘nlit in
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rain , etsoixante-dix-neuf mille d'argent monnayé

avec l'empreinte du char 2
-;

deux chevaux. Le cott

sul fit distribuer soixante-dix as ‘a chaque soldat,

le double à chaque cavalier, le triple ‘3 chaque

centurion. Q. Minucins triompha au mont Albain

des Gaulois Ligures et Boiens. Cc triomphe fut

moins brillant que l'autre, tout s'y passant sur
un plus petit théâtre, et les exploits des deux con

suls n'étant pas à comparer : de plus on savait

que le trésor public n'en avait pas fait les frais;

tions. Peu de temps après arrivèrent les envoyés
de T. Quinctius et ceux du roi.'Les ambassadeurs
macédoniens furent conduits hors de Rome, dans

une villa de l'état, où ils furent logés et défrayés
aux dépens du trésor. Ce fut au temple de Bellone

que le sénat leur donna audience. La séance ne

fut pas longue; les Macédoniens déclarèrent que

le roi souscriraità tout ce qui aurait été réglé par

le sénat. Suivant l'ancien usage, on nomma dix

commissaires, avec lesquels le général 1‘. Quin
mais ou y voyait presque autant d'enseignes mi- . ctius devait concerter les conditions de paixàdic
litaires , de chariots et de dépouilles. Les sommes

I

qu‘on y porta représentaient aussi ‘a peu près les |

P. Villius , qui avaient commandé comme consuls
mêmes valeurs : il y avait deux cent cinquante
quatre mille livres pesant d'airain , et cinquante
trois mille deux cents d'argent monnayé, ‘a la même

empreinte. Les soldats, les cavaliers et les centu

rions reçurent des gratifications égales à celles que

le collègue de Minucius avait données.

XxlV. lmmédiatementapr‘es le triomphe eurent
lieu les comices consulaires :ou créa consuls L. Fu
ritts Purpnréo etM. Claudius Marcellus; le lende
main on élutpréteur Q. Fabius Butéo, 'l‘i. Sempro
nius Longus, Q. Minucius Thern;us,ltl. Acilius Gla

brio, L
.

Apustius Fullo et C. Lélius. A la fin de cette
année, on reçut de T. Quinctius une lettre où il

annonçait qu'il s'était mesuré avec Philippe en
bataille rangée dans la Thessalie et qu'il avait
vaincu et mis en déroute l'armée ennemie. Cette

dépêche fut lue par le prêteur Sergius, d'abord

au sénat, puis dans l'assemblée du peuple, confor

mément à la décision des sénateurs. A l'occasion

de ces succès, on décréta cinq jours de supplica

lt'iumpho dncenla triginta septem millia et qnîngcntos
tl'l'ia‘, argenti higati septuaginta novem millia ; septuagé
nos æris militibus divisit; duplex equiti centnrionique.
Q. lllinuciua consul de Liguribus Boiiaque Gallis in monte
Athano triumphavit. [s triumphns , ut low, et fama rc
l‘lltll gestarnm , et quod sumptum non erogatum ex æra
rio omnes sciebant, inhonoratior fuit; ita signis, carpen

t sque et spoliis ferme æquabat. Pecunin: etiam prope par
summa fuit; æris translate ducenta etquinquagintaqua
tuor millia. argenti bigati quinquaginta tria millia et du
ceuti ; militibus centurionibusque etequitibus idem in sin

gulos datum , quod dederat collega.
XXlV. Secundum triumpbum consularia comitia ha
bita. Creati consules L. Furius Purpureo et M. Claudius
lllarcellus. Prætores postero die facti, Q. Fabius Buteo,
'l‘i. Sempronius Longus. Q. Minucius Thermos. M. Aci
lius Glabrio. L. Apustius Fullo , C. Lælius. Exitu ejus
anni litteræ a 'l‘. Quinctio venerunt, le signis collatis cum

rege Philippe in Thessalia pugnasse; hostium exercitutn
fustlm fugatumque. Hæ litteræ prius in senatu a Sergio

prætore , deinde ex auctoritate Patrum in concioue sunt

recitatæ. 0b res prosperc gestas in dies quinque suppli
nationes decrelæ. Brevi post legati et a T. Qninctio et nb
[ego l'hil‘ppo veueruut. ltlaccdoucs dedm'li t‘xlrtt urbem in

ter. On comprit dans ce nombre P. Sulpicius et

en Macédoine. Le même jour, les habitants de Cosa
demandèrent qu'on augmcntât le nombre de leurs

colons; on leur décréta un supplément de mille
hommes, pourvu toutefois qu'il n’y eût pas parmi
eux un seul de ceux qui avaient combattu contre
ltome depuis le consulat de P. Cornélius et de
Ti. Sempronius.
XXV. Les jeux romains furent célébrés cette an
née dans le cirque et au théâtre, par les édiles

curules, P. Cornélius Scipion et Cn. Manlius

Vulso, avec plus de magnificence que jamais. Le

plaisir des spectateurs fut doublé par la joie des

succès obtenus ‘3 la guerre, et les représentations

se renouvelèrent pendant trois jours. Les jeux
plébéiens furent donnés sept fois : ce furent Aci
lius Glabrio et C. Lélius qui y présid'erent. Avec

le produit des amendes, ils firent couler en bronze

trois statues, pour Cérès, pour Bacchus et pour

Proserpine. L. Furius et M. Claudius Marcellus ,

étant entrés en charge, et voyant que dans le par

vlllam publicam; ibique iis locus et lautia præbita : et ad

ædem Bellonæ senatus est datus. lhi baud multa verba

facta. quum Macedones, quudcumque senatus censnisset,

id regem facturum eue, dicerent. Decem legati more mac

jornm. quorum ex consilio T. Quinclius imperator leges
pacis l‘hilippo daret, decreti; adjectumqne, ut in ce un
mero legatorum P. Sulpicius et P. Villius essent, qui con
soles provinciam Macedoniam obtinuissent. Cosanis eodie

postnlantihus, utsibi colonornm numerus augeretur, mille

ascribijussi; dum ne quis in eorum numero esset, qui peut

P. Cornelium etTi. Sempronium cnnsulem hostis fuisset.
XXV. Ludi Romani eo anno in circo scenaque nba'di
libus curnlihus, P. Cornelio Scipione et Cn. Manlio Vnl«
sone,et magniflcentius. quam alias, facti, et lætins prop

tcr rcs bello bene gestas spectsti , totique tcr instanrali;

plebeii septies instaurati. M. Acilius Glabrio et C. Lælius
eos ludos fecerunt; et de argento multaticio tris signa

a-nea , Cereri, Liheroque. et Liberæ, posnerunt. L. Fu
rius et M. Clandius Marcellus , consulatn inito . quum de

provinciis agerelur, et Italiam utrique prorinciam sena

tus decerneret, ut Macedoniam cum Italia sortirentur,

tendehant. Marcellns. provinciæ cupidior, pacem simu

latam ac fallaœm dicendo , et rehellaturum , s
i exercitus

intlo (iPpOf’lalllS cssct. rcgem, duliins sententiæ Pltl‘t‘l
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tage des provinces, le sénat leur assignait à tous

deux le département de l‘ltalie, demandèrent à
tirer la Macédoine au sort avec l’ltalie. Mareellus,

plus jaloux de l'obtenir que son collègue, disait

qu'on avait conclu une paix trompeuse etsimule‘e,

et que si on retirait l'armée de la province, le roi

reprendrait les armes. Ces assertions ébranlèrent

la résolution des sénateurs; et peut-être les con

suls eussent-ils triomphé, si les tribuns du peuple,

Q. Marcius Rex et C. Atinius Labéo, n'eussent dé
claré qu'ils interviendraieutsi on ne leur permet

tait pas avant tout de faire prononcer le peuple

sur le maintien de la paix conclue avec Philippe.

Cette question l'ut soumise ‘a une assemblée tenue

dans le Capitole; les trente-cinq votèrent unani

mement pour la proposition. On eut bientôt ‘a se

l'éliciterdu maintien de la paix en Macédoine, lors

qu'on appritles nouvelles fâcheuses venues d’Espa

gne, etquel'on connutla dépêche quiannouçaitque
le proconsul C. Sempronius Tuditanus avait été

vaincu dans la Citérieure , que son armée avait

été culbutée et mise en déroute, etque d'illustres

personnages étaient restés sur le champ de ba

taille ; enfin que Tuditanus , emporté hors de la

mêlée avec une blessure grave, était mort peu de

leur ps après. » Les deux consuls reçurent le dépar

tement de l'ltalie et le commandementdes légions
de leurs prédécesseurs; on les chargea de lever qua

tre légions nouvelles, dont deux seraient envoyées

par le sénat où bon luisemblerait. '1'.Quinctins Fla

mininus eut ordre de conserver sa province avec les
deux mêmes légions; on jugea qu'il sutfisait de
lui avoir prorogé ses pouvoirs l'année précédente.
ItxVl. Les préteurs tirèrent ensuite au sort leur

département. L. Apustius l’ullo eut la juridiction
de la ville; M. Acilius Glabrio celle des procès
entre Romains et étrangers; Q. Fabius Butéo I‘Es

pagne ultérieure; Q. Miuucius Thermus la cité
rieure; C. Lélius la Sicile; Ti. Sempronius Longus
la Sardaigne. Q. Fabius Butéo etQ. Minucius, qui
étaient chargés des Espagucs, durent recevoir, au

choix des consuls, chacun une des quatre légions
enrôlées par ces magistrats, de plus, quatre mille
hommes d'infanterie et trois cents’ chevaux tour-A
nis par les alliés et les peuples du nom latin. lls
eurentordre aussi de partir au plus tôt pour leur
département. La guerre d'Espagne éclata cinq ans

après celle qui avait été terminée avec la guerre

punique. Avant le départ des deux préteurs pour
cette guerre toute nouvelle, puisque c’était la pre
mière fois que les Espagnols avaient pris les armes

en leur propre nom, sans être soutenus par une
armée ni commandés par un général de Carthage;
avant même que les consuls sortissent de la ville,
on leur recommanda d’expier, suivant l'usage,
les prodiges dont on avait reçu la nouvelle. P. Vil
lius, chevalier, qui se rendaitdans la Sabine, avait

été tué par la foudre ainsi queson cheval; le tem

ple de la déesse Féronie, dans le territoire de

Capène, avait été touché par le feu du ciel; près
du temple deJunon Monéta, le fer de deux lances
avait paru tout en feu; un loup était entré ‘aRome

par la porte Esquiline, du côté le plus populeux de

la ville, était descendu au forum, avait suivi la rue

Étrusque et la rue Germalie, et était sorti par la

porte Capène, presque sans blessures. En expiatiou

de ces prodiges, on immola les grandes victimes.

XXVII. Pendant ce temps, Cn. Cornélius Leu

fecerat. Et forsitan ohtinuissent consoles , ni Q. Marcius
Rex et C. Atinius Labeo, tribuni plebis, se intercessuros
dixisseut, ni prius ipsi ad plebem tulissent , vellent jube

reutne eum rege Pbihppo pacem esse. Ea rogatio in Ca

pitolio ad plebem tata est. omnes quinque et trigiuta tri

bus, uti rogatæ, jusserunt. Et quo magis pacem rataxn
esse in Macedonia vulgo lætarentur , tristis ex Hispania
nuutim allatus elTecit , vulgatæque litteræ , aC. Sempro
mum Tuditanum proconsulem in citeriore Hispania præ

lio victum; exercitum ejus l'usum tugatumque, et multos
illustres viros in acie cecidisse. Tuditanum, eum gravi
vulnere relatum ex prœlio, baud ita multo post exspirasse.

Consulibus ambobus Italia proviucia cum his legionibus,

quas superiores consoles habuissent , decreta , et ut qua

tuor legiones novas scriberent; duas urbanas, dual, quæ
quo senatus censuisset. mitterentur. Et T. Quinctins Fla
mininus cum’dnabus legiouibus provinciam eodem exer

citu obtinerejussus; iniperium ei prorogatum satis jam
ante videri esse.

XXVI. Prætores deinde provincias sortiti, L. Apos
tiul Fullo urhanam jurisdictiouem . M. Acilius Glalirio
inter cires et peregriuos, Q. Fabius Buteo Iiispauiam ul

teriorem, Q. Minucius Thermos citeriorem , C. La-Iius
Siciliaxu, 'l'i. Sempronius Longus Sardiniam. Q. Fabio
Buteoui et Q. Minucio , quibus Hiapaniæ provinciæ eve
nerant, consoles legiones singulas ex quatuor ab se scrip

tis. quas videretur, uti darent. decretnm est; et sociuxu
ac nominis Iatini quaterna millia peditum, trecenos equi
tes; iique primo quoque tempore in provincias ire jussi.
Bellum in Hispauia quinte post anuo cxortum est. quant
simul cum punico hello fuerat finitum. Priusquam hi

prætores ad hellum prope novum, quia tum primum suo
nomine, aine ullo punico exercitu aut dure, ad arma ie
raut, proficiscerentur. aut ipsi consoles ab urbe move
rent. procurare, ut assolet, prodigia, quæ nuntiabautur,
,jussi. P. Villius eques romanus, in Sabiuos proliciscens .
iulmine ipse equusque exauimati tueraut: ædes Feronim

in Capenate de cœlo tacta erat; ad Monetæ duarum has
tarum spicula arserant; lupus, Esquilina porta ingres
sus , frequentissima parte urbis, quum in forum decu
currisset, Tusco vico atque inde Germalo. per portam
Capenam prope intactus evaserat. Hæc prodigia majori

bus hosths sunt procurata.

XXVII. Iisdem diehus Cn. Cornélius Leutulns, qui
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tulus , qui avait gouverné l'Espagne citérieure

avant Sempronius Tuditanus, reçut les honneurs
de l'ovation en vertu d'un sémites-consulte. Il fit
porter devant lui mille cinq cent quinze livres

pesant d'or, vingt mille d'argent, et trente-quatre
mille cinq cent cinquante deniers d'argent mon

nayé. L. Stertinius,qui revenait de l‘Espagne
ultérieure, ne chercha pas même à obtenir le

triomphe ; il se contenta de rapporter dans le tré
sor cinquante mille livres pesant d'argent, et avec

le produit des dépouilles il fit construire deux ares
de triomphe dans le forum Boarium , devant le

temple de la fortune et celui de la déesse Matuta

Mater, et un troisième dans le grand cirque; sur
ces arcs il plaça des statues dorées. Ces événe
ments eurent lieu pendant la mauvaise saison.

Quinctius avait alors ses quartiers d'hiver à La

tia; accablé de demandes par les alliés, il ac
corda aux instances des Béotiens la liberté de ceux

de leurs compatriotes qui avaient servi dans les

troupes de Philippe,. Ce qui détermine Quinctius
a montrer tant de condescendance, ce n'était pas
qu'il jugent ces captifs dignes de pardon;mais
comme le roi Antiochus commençait ‘a devenir

suspect, il fallait concilier aux Romains la faveur
des cités grecques. Cependant'a peine les prison
niers étaient-ils relâchés, qu'on s‘aperçut qu'on
n'avait rien gagné avec les Béoticns. Ce futa

l’hilippe qu'ils envcyèrent exprimer leur recon

naissance, romme si cette délivrance était une la

veur accordée au roi lui-même par Quinctins et

les Romains; et, dans leur première assemblée, ils

nommèrent béotarque un certain Brachvllas, qui

ante Sempronium Tuditanum citeriorem Hispaniam ob
tinuerat, ovans ex senatusconsulto urhem est ingressns.
Tulit præ se auri mille et quingenta quindecim poudo,
argenti viginti millia, signati denarium triginta quatuor'
millia, et quingentos. L. Stertinius ex ulteriore Hispa
nia , ne tentata quidem trinmphi spe, quinquaginta mil
lia pondo argenti in ærarium intulit; et de manubiis duel
fornices in foro Boario ante Fortunæ œdem et matris Ma
tutæ, unum in maxime cireo feeit; et his fornicibnx signa
aurata imposuit. Hæc per hiemem ferme acta. Hiberna

bat eo tempore Elatiæ T. Quinctius , a que quum multa
socii peterent, Bœuti petierunt impetruveruntque, ut hi.
qui suæ gentis militassent apnd Philippum. sibi restitue-
rentur. 1d 11Quinetio facile impetratum; non quia satis

dignes eos eredebat, sed quia, Antiocho rege jam sus

pecto, favor conciliandus nomini romano apnd eivitates

erat. Bestitutis, confestim apparuit, quam nulla inita

apud Bæotos gratin esset. Nam et ad Philippum legatos

gratias agentes ei pro redditis hominihus , perinde atque
ah ipso iis et non a Quinctio et Romanis id datum esset,

miserunt : et comitiis proximis htl‘olarchen nullam aliam
oh causam Brachyllam quemdam , quam quod praefeetus

lœototulu apud regem militantium fuisset , l'eceruut;

n'avait d'autre titre que d'avoir commande’ les
Bc‘oliens au service de Philippe; ils rejetèrent
Zeuxippe, Pisistrate et les autres partisans de l'al
liance romaine.Ceux-ci en furent blessés pour le
moment; ils conçurent même des craintes pour
l'avenir. Si l'on agissait ainsi lorsque l'armée ro
maine était campée presque aux portes de la
ville, qu'aIlaient-ils devenir, lorsque les Romains
seraient partis pour l‘ltalie, que Philippe était la

pour seconder ses partisans et se venger de ceux

qui se seraientjetés dans le parti contraire.

XXVlll. lls songèrent donc‘a profiter de la pré
sence des troupes romaines pour se défaire de
Brachyllas, chef de la faction macédonienne, et
saisirent une occasion favorable. Un jour qu'il
sortait d'un festin public et retournait ivre chez

lui, escorté par de jeunes libertins, qui avaient
été appelés à la fête pour divertir les nombreux

convives, six hommes armés, dont trois étaient

italiens et trois Étoliens, l'entourèrent et le tue

rent. Ses compagnons prirent la fuite en criant
au meurtre! Toute la ville fut bientôt sur pied;
on courut de tous côtés avec des flambeaux ; mais

les assassins s‘e'ehapp‘crent par la porte la plus
voisine. Dès le pointdu jour, ‘a la voix du héraut,
unefoule nombreuse s‘assembla au théâtre, comme

si l'on était sur la trace du coupable. On accusait.

tout haut de ce meurtre les misérables qui avaient

escorté Brachyllas; mais intérieurement, c'était.

Zeuxippe qu'on regardait comme l'auteur du
crime. Pour le moment, on résolut de faire arre
ter ceux qui s’étaient trouvés avec le béotarque, et

de les appliquer à la question. Pendant qu'on

præteritis Zenxippo, et Pisistrato, aliisque, qui roula
næ societatis auctores fueraut; Id ægre et in præsentia hi
passi, et in futurum etiam metum ceperunt, quum ad

portas prope sedente cxercitu romano en fiercnt , quid
nam se futurum esset. profeetis in ltaliam Rninanis;
Philippo ex propinquo socios adjuvante, et infesto bis,
qui partis adverxæ l‘uissent.

XXVIIL Dum romana arma in propinquo habebaut.
tollere Brachyllam, principem fautorum regis,.statue—
runt. Et tempore ad eam rem capte, quum in publico
epulatus revcrteretur domum temuientus , prosequenti

bus mullibus viris . qui joci causa mnvivio celebri inter
fuerant . ah sex arniatis , quorum tres ltalici , tres Æto
lici erant, cireumventus occiditur. Fuga cotnituni et qui

ritatio facta, et tumultus tota urbe discurrenlimn eum

lumiuibus. Pereussores proxima porta evaserunt. Luec
prima concio frequens. velut ex ante indicto. aut voce

præconis convocata in theatro erat. Palam ah suo comi
tatu et obscœnis illis viris fremebant interfectum; animis

autem Zeuxippum auctorem destinabant cædis. In præ
sentia placuit comprehendl eos , qui simul fuissent, quæ

stiunemque ex his baberi. Qui dum quæruutur. Zeuxip

pus et eonstanti anime avertendi ab se criminis causa in

X,
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était il leur recherche, Zenxippe, pour détourner

«le lui tout soupçon, se présenta hardiment dans

l'assemblée, et déclara qu'on avait tort d‘attri

buer cet odieux assassinat 'a des êtres si méprisa
bles , et appuya son avis de raisons assez plausi

bles, pour faire eroireaqttclqnes-uns desassislants

que, s'il eût été l‘un des complices , il n'aurait ja

mais osé paraître devant le peuple et parler

ainsi du crime sans y être provoqué. Les autres

cependant ne doutèrent pas que l'impudencc

avec laquelle il allait an-devant de l’accusation
n'était qu'un moyen de détourner le coup. Peu

de temps après les innocents furent mis ‘a la tor

ture; comme ils connaissaient l'opinion générale,
ils s'en empar'erent comme d’une preuve, et dé
noncèrent Zeuxippe et Pisistrate, sans ajouter au

cune raison pour expliquer comment ils pouvaient

savoir quelque chose. Mais Zeuxippe s'enfuit a

Tanagra pendant la nuit avec un certain strato

nidas; il obéissait aux craintes que lui inspirait
sa conscience, plutôt que la dénonciation de, ces

hommes qui n'étaient pas ses complices. Pisistrate

brava l'accusation et resta à Thèbes. Zeuxippe

avait un esclave qui avait été l'agent principal de

tout le complot; Pisistrate redoutait ses révéla

tions; en voulantles prévenir, il poussa l'esclave
a se faire délatenr. lîn effet, il éerivith Zenxippe
pour l'engager à se défaire de ce complice; a il ne

le croyait pas , disait-il, aussi discret qu'il avait
été résolu dans l'exécution. n Le messager chargé

de cette lettre avait ordre de la remettre au plus

lôta Zeuxippe. N'ayant pu le voir, il la laissa en

tre les mains de cet esclave même, qu'il croyait
le plus dévoué de tous a son maître, en ajoutant

qu'elle était de l‘isistrate et qu'elle contenait un

avis de la plus grande importance pour Zeuxippe.

L'esclave promit de la porter snr-Ie'champ; mais,

alarmé des reproches de sa conscience, il l'ou

vrit, et après l'avoir lue, il courut à Thèhes tout
tremblant. Zeuxippe effrayé de la fuite de son

esclave,se'rendit 'aAnthédones, où ilespérait trou

ver daus son exil une retraite plus sûre. Pisis

trate, après avoir été soumis ‘a la torture et fait

quelques aveux , fut puni du dernier supplice.

XXlX. L'assassinat du béotarque inspira aux
Thébains eta tous les Béotiens une haine furieuse

contre les Romains; car ils ne doutaient plus de

la complicité de Zeuxippe, un de leurs principaux

citoyens. Mais ils n'avaient pour se révolter ni

armée ni général. Au lieu de la guerre, ils firent
le métier de brigands , qui y ressemble beaucoup ,

etse mirent à égorger les soldats romains, soit en

les attirant chez eux comme des hôtes , soit en les

surprenant dans leurs quartiers d'hiver, lorsque
leurs affaires les obligeaient d'aller et de venir.

Quelques-uns tombèrent en route dans des em

buseades préparées par les Béotiens qui connais

saient le pays; d'autres furent détournés de leur

chemin et entraînés par trahison dans des hôtel

leries désertes où on les mit amort. A la fin, la
haine ne fut pas la seule cause de tous ces crimes;

l’amonr du gain en lit commettre aussi, car les

soldats qui étaient en congé avaient presque tou

jours de l'argent dans leur ceinture pour trafiquer.

Le nombre de ceux qui disparaissaient, d'abord

peu considérable, s'accrut bientôt de jour enjour,
et la Béotie entière devint un pays atroce, où le

soldat craignait,plus que dans une terre ennemie,

concionem progressus, errare ait homines, qui tam atro

ceui cit-dem pertinere ad illos scmiviros crederenl; mul
taque in cum partem probabiliter argumentatur‘, quibns

(idem apnd quosdam l'ecit, uunqnam , si sibi couseius es

set . oblatnrum se multitudini , mentiouemve ejus rædis .
nulln lacessente, facturum fuisse. Alii non dubitare , im
pmlenter ubviam eundo crimini suspicionem averti. 'l‘orti

post naulo insolites, quum scirent ipsi nihil, opinione
omnium pro indicio usi, Zeuxippum et Pisistratum nomi
uavçrunt; nullo adjecto , cur seire quicquam viderentur,

argumente. Zeuxippus lumen cum Stratonida quodam

nocte perfugit Tanagrsm . snam magie comcientiam ,

quam indicium hominum nullins rei consciornm, me

tuens. Pisistratus, spretis indiribus, Tllehis mansit. Ser
vns erat Zenxippo, totius internuntius et minister rei;
quem indicem Pisistratus timens . eo ipso timore ad indi
cium protraxit. Littcrol ad Zeuxippum mittit, - scrvnm
œnscium tolleret. Non tam idoneum ad celandam rem

eum videri sibi, quam ad agendam fuerit. - Ha: qui tu
lit litteras, jussus Zeuxippo dare quam primum. llis, quia
non stllim wnvemendi ejuscopia fuit, ipsi illi serve, quem
ex omnibus domino lldissimum credebat, tradit; et adji

’

cit , a Pisîstrato de re magnopere pertinente ad Zcuxip
pum esse. Conseientla ictus , quum extemplo traditurum

eas amrmasset, aperil, perlectisque litteris, pavidns The
bas refugit, et ad magistratns indicium deleri. Et Zeuxip
pus quidem. fnga servi motus, Anthedonem, tutiorem

exsilio locum ratus, concessit; de Pisistratoaliisque quam
tiones tormentis habitæ, et sumptnm lupplicinm est.
XXlX. Efferavit en eœdesThebanos Bœotosqne omnes
ad exsecrabile odinm homanorum; credentes . non a ne

consilio' imperatoris romani Zeuxippum principem gen

tis id facinns conscisse. Ad rebellandum neque vires. nu»

que ducem habebant. Proximum hello quod erat, in la

troeinium versi, alios in hospitiis, alios vagos per hiberna

mihtes, ad vnrios commeanta usns, excipiebant. Quidam
in ipsis itineribus, ad notas latebras abinsidiantibns, pars

in deserta per frandenl deversoria dedueti opprimeban

tur. Postremo non tantnm ab odio, sed etiam aviditate

prædæ, faeinora flebant; quia, negotiandi ferme causa

argentum in zonis habentes, in commeatibusœrant.'
Quum primo pauci, deinde in dies plures desiderarentnr.

infamia esse Bœotia omnis eœpit; et tinndins, quant in

hostico , egt‘edi castris miles. Tum Qninctius legalos 1d
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de s'aventurer hors du camp. Quinctius envoya

alors de ville en ville des amhassadeurose plaindre

de ces brigandages. Plusieurs fantassins avaient été

trouvés sur les bords du lac Copaîs; on avait tiré

et amené hors de la vase de l'eau leurs cadavres

qui avaient été attachés à de grosses pierres ou a des

amphores, pour que le poids les entrainât au fond.

Un grand nombre de crimes avaient en lieu près

d‘Acréphie etde Coronée. Quinctius exigea d'abord

qu'on lui livrât les coupables, et que pour les
cinq cents soldats qui avaient disparu, car il y en

avait tout autant, les Béotiens payassent cinq
cents talents. On ne lui accorda aucune de ces

deux réparations, et les villes se contenteront de

répondre pour leur justification que leurs magis

trats n'avaient point pris part a ces excès. Il fit
partir alors pour Atbènes et pour l'Acbaie des ant

bassadeurs chargés de déclarer aux alliés qu'il
allait entreprendre c_ontre les Béotiens une guerre

légitime et sainte, envoya une partie de son armée

contre Acréphie sous les ordres de P. Claudius , et

investit Corouée avec le reste. Ces deux divisions

ravagèrent la campagne avant de quitter Élatie

pour suivre des directions différentes. Les Béo

tiens, effrayés de ces désastres, devant lesquels
tout tremblait et fuyait, demandèrent à traiter;
leurs députés n'ayant pas été reçus au camp

romain, les Achéens et les Athénieus vinrent

intercéder pour eux. Les prières des Achéens eu

rent plus de poids; ils avaient décidé que s’ils
n’obtenaient pas la paix pour les Béotiens, ils
se joindraient a eux pour faire la guerre aux lto

mains. Ils ménagèreut même aux Béotiens la fa

qnerendum de lntrociniis per civitates mittit. Plurimœ
(‘codes circa Copaidem paludem inventæ; ibi ex lime
eruta extractaque ex stagne cadavera, saxis aut ampho

ris. ut pondere tralterentur in profondum, annexe. Malta
facinora Acræphiæ et Coronæ facta inveniebantnr. Quinc
tius pritnn noxim tradi sibi julsit. et pro quingentis mili
tihus (tot enim intercepti erant) quingenta talents Bmo
tes conferre.Quorum neutrum quum tieret, verbis tantum
civitates excusarent, nihil publico consilio factum esse;
missilAthenns et in Achaiam legatil, qui testarentursocios,

Justn pioque hello‘se persecuturum Bœotos, et cum parte
copiarum Ap. Claudio Acræphiam ire jusso, ipse cum
parte Coroneant circumsidit; evastatis prius agris, qua
ah Elatia duo diverse agmina iere.‘ Hue perculsi clade

Bçeoti , quum omnia‘terrore ac fu’gacomplets esaent, le'
gales mittunt. Qui quum in castra non admitt‘erentur,
Aehæi Atheniensesque supervenerunt'. Plus auctoritatis
Achæi hubuerunt , deprecantes; quia ,' ni impetrasseut
pacem Bœotis, bellum simul gerere decreverant. Per
Achæos et Bæotis copie adeundi alloquendique Romanum
acta est, jnuisque tradere amies, et mulets; nomiue tri
ginta talenta conferre , pax data , et ab oppugnatione re
cessum.

veurd'une audience et d'un entretien avec Quin
ctius. Le général leur intima l'ordre de livrer les
coupables et de payer à titre d'amende trente ta

lents; puis il leur accorda la paix et leva le siège.
XXX. Peu de jours après arrivèrentles dix com
missaires romains; après s‘ûtrc concerté avec eux,

Quinctius dicta'a Philippe Iesconditions suivantes:
a Toutes les cités grecques d'Enrope et d‘Asie

jouiraient de leur liberté et de leurs lois. Philippe
retirerait ses garnisons de celles qui avaient été

en sa puissance, et notammenten Asie, d'Eurome,
de Pédases, de Bargylies, d'lassus, de Myrène,
d'Abydos, de Thasos et de Perinthe; car on voulait
qu'elles fussent libres aussi. Quant à la liberté de
Ciane, Quinctius écrivait au roi de Bitbynie,Pru
sias, ce que le-sénat et les dix commissaires avaient

décidé. Philippe rendrait aux Romains les prison
niers et les transfuges; il livrerait tous ses vais
seaux pontés et (le plus un navire royal, dont on
ne pouvait presque se servir ‘a cause de ses dimen

siens, et qui ne marchait qu"a l'aide de seize rangs

de rames. il n'aurait pas plus de cinq mille hom
mes sous les armes, et ne garderait pas un seul

éléphant‘; il ne pourrait faire la guerre hors de la
Macédoine s'ansl‘antorisation du sénat. ll paierait
au peuple romain mille talents, dont une moitié

comptant, et l'autre. en sommes annuelles pendant

dix ans.» Valérius d‘A’ntium prétend que la con

tribution fut de quatre mille livres pesant d'ar

gent pendant dix ans, et qu'on en exigea trente

quatre mille deux cent vingt comptant. 11 dit en
‘core qu'une clause formelle défendait à Philippe

d'attaquer le nouveau roi de Pergame, Eumène ,

XXX. Post paueos dies derem legati ab Rems vene
runt. quorum ex consilio pax data Philippe in bas legea
est; - ut omnes Græcorum civitates, quæ in Europa ,

quæque in Asia easent, libe'rtatem ac suas legel haberent.

Quæ earnm sub ditiohe Philippi fuissent, præsidia ex bis
Philippns deduceret, vacnarque traderct Romanis ante

hthmiorum t'empul. Deduceret et ex his, qnæ in Asia

essent. Euromo, Pedasisque, et Bargyliis, et lasso. et
ll‘Iyr'ina ,' et Abydo,‘ et Thaso, et Perintho; eu quoque
enim placere liberas esse. De Cianorum libertate, Quinc
tium Prusiæ Bithynorum regi scrihere, quid senatui et

decem legatls placuiuet. Captivos transfugasque reddere

Philippum Bomanls, et naves omnes tertas tradere. prag

ter quinque et regiam unam inhabilis prope magnitudi

nia’. quam sexdecim ‘crans remnrum agebant. Ne plus

quinque “millia armatornm haberet, neve elephantum

nllum. Bellum extra Macedoniæ fines ne injunsu :enatus

gereret. Mille tal'entum daret populo romano; dimidium

præsens, dimidium pensiooibus decem annorum. a Vale
rius Antias, quaternum millium pondo argenti vectigal

in deeem annos impositum regi tradit; Claudius in sonos
triginta quaterna millia pondo. et ducenta, præsem vi

giuti millia pondo. Idem nominatim adjectum scribit, ne
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lits d'ltltale. Des otages furent remis comme ga- permettraient; on n'en doutait pas, et m- nm "'21
rants du traité; dans le nombre était Démétrius,
lits de Philippe. Valérius ajoute qu'Attale reçut en

don , malgré son absence , l'île d'Égine et les élé

phants; les Ithodiens, Stratonice'e de Carie et les

autres villes que Philippe avait possédées; les

Alhéniens, les îles de Paros, lmbros, Délos et
Scyros.

XXXI. Toutes les cités grecques approuvèrent
ce traité; les Étoliens seuls murmurèrent secrète

ment contre la décision des dix commissaires:

a C'était, disaient-ils , une lettre morte décorée
d'une vaine apparence de liherté.Pourquoi en effet

les ltomains s’adjugeaient-ils certaines villes sans

les nommer , et en nommaient-ils d'autres, qu'ils
faisaient mettre en liberté sans qu'on les leur li
vrât? N’était-ce pas pour assurer l'indépendance
(lescites asiatiques,donl l’éloignementfaisait toute

la sûreté, mais en même temps pour éviter qu'on
ne leur enlevât, s'ils le; nommaient, les cités de
la Grèce, telles que Corinlhe, Chalcis, Orée, Éré
tria , Démétriade.» Ces accusations n'étaient pas
tout a fait sans fondement; on ne savait rien de

positif sur Corinlhe, Chalcis et Démétriade. Le
sénatus-consulte qui avait créé la commission

partie de Rome déclarait bien libres toutes les

autres cités de Grèce et d'Asie, mais le sort de
ces trois villes devaitêtre fixé par les commissaires

suivant les circonstances et les intérêts de la ré

publique; ou s‘en remettait a leur bonne foi. Il y
avait le roi Antiochus dont l'intention était de

passer en Europe , aussitôt que ses affaires le lui

laitpas laissera sa disposition des places/1E3}
' 4

si fortasa convenance. D'Ëlatie Quinctiuÿse ren
dit avec les dix commissaires a Anticvre, puis ‘a

Corintbe: c'était là qu'il devait conférer avec eux.
Il répétait souvent : « Qu'il fallait affranchir la
Grèce tout ‘entière, si on voulait rabattre l'inso
lance des Etoliens, rendre le nom romain aussi
cher que respectable a toutes les nations, et faire
croire que c'était pour assurer la liberté de la
Grèce, et non pour dépouiller Philippe de la su
prématie au profit de Rome, qu'on avait passé la
mer. a Les commissaires ne faisaient aucune 0b

jection contre l'affranchissement des citésgrecques.
Mais a il était plus sûr pour elles, disaient-ils, de
rester quelque temps sous la protection des Ito
mains que d'avoir Antiochus pour maître au lieu
de Philippe. n On finit par décider que Corintbe
serait rendue aux Achéens, mais qu'une garnison
romaine occuperait'l'Acrocorinthe; que Chalcis
et Démétriade seraient gardées par les Romains

jusqu'à ce qu'on n'eût plus rien à craindre
d'Antiochus.

XXXII. L'époque fixée pourles jeux lsthmiques
approchait; cette solennité attirait ordinairement
une grande foule, tant a cause de la passion na
turelle des Grecs pour ces lnttesoù tous les genres
de talent, de force et d'agilité, venaient se pro
duire, que grâce a la situation avantageuse de Co

rinthe,qui, baignée pardeux mers différentes, pou
vait être abordée de tousles points de la Grèce. En‘
cette occasion la curiosité générale était plus vi-ve«

cum Eumene . Attali filio ( uovus is tum rex erat‘; bellum

gercret. In bæc obsides nccepti, inter quos Demetrius
Philippi fllius. Adjicit Valerins Antial. Attulo absentl
Æginam insulam elephantosque dono dates, et ltbodils
Stratoniecam Cariæque alias urbes. quas Philippus te
uuisset; Atbenieusibus iusulas datas, Parum, Imbrum,
Delum , Scyrum.

XXXI. Omnibus Græciæ civitatibus hanc pacem ap
probantibus , soli Ætoli decretum decem legatorum clam
mus-sautes rarpebant : - litteras iuanes vana xpccie liber

tatix ndumbratas esse. Cur enim alias Romains tradi ur
bes, nec nominarl eas , alias nominari , et aine traditione

jllbct'i libcras esse? nisi quod , quæ in Asia siut, libe
renlur, longinquitate ipsa tutiores; qua».in Græcia sint ,
ne nominatæ qnidem intcrcipiantur, Corintbus, et Chalcis,

et Oreum, cum Eretria et Demetriade. - Nec tota ex
vauo eriminatio erat. Dubitabatur enim de (Iorintho, et
(itmlcide, et Demetriade, quia in senatusconsulto, quo
tuis'si decem legati ab urbe erant , ceteræ Græciæ atque

Asiæ urbcs baud dubie liberabantur; de ltll tribun nrbibus
legati , quod tempora reipnblicæ postulassent, id e re

publica tideque sua farere ac statuere'jussi erant. Antio

chus rex erat,quem trausgressnrum iu Europam, quum

ei tam opportune: ad occupaudum patere urbcs nolebant
Ah Elatia profectus Quinctius Anticyram cum deceni

legatia, inde Corinthum trajecit. lbi consilin de libertate
Græcîæ dies prope lolos in concilio decem legatorum
tractabantnr. Idrntidem Quinctius. aliberandam omneni
Græciam, si Ætolorum linguas retundere, si veram
caritatem . majestatem , apud omues nominis romani
vellent esse : si fldem tacere. ad liherandam Græciani.
non ad transferendum 8 Philippe ad se imperium , sese
mare trajecisse. - Nihil contra en de libertate urbium alii
dicebant. Ceterum u ipais tutius esse , manere paulispm
sub tutela præsidii romani, quam pro Pbilippo Anttochum
dominum accipi. n Postremo ita decretum est : - Corin
thus redderetur Acbæis, ut in Acrocorintbo tamen ‘orm
sidium esset; Chalcidem ac Demetriadem retineri. dont-c

cura de Autiocbo decessisset.

XXXII. Istbmiorum slatutn ludicrum aderat; semper
qnidem et alias frequens, quum propter spectaculi stu

dium insitum genti, quo certamina omnia generis ar
tium , viriumque, et pernicitatis visuntur ; tum qnia

propter opportunitatern loci, per duo diverse maria oni

nium rerum mus ministrantis, bnmano generi concilium,

Asiæ Græcitcqne- is mercatus erat. Tum vero non ad so

printum ei vires snæ salis plaeutssent. non dubitabant ;-l l'ttosmodo usul undique convenerant, sed exspectatione
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ment excitée parl'altenle du sort qu'on réservait a

la Grèce et a chaque peuple en particuler', c'était

la non-seulement la préoccupation de tous les os

prits, mais le sujet de tous les entretiens. Les lto

mainsassistèrentau spectacle. Suivantl'usage, le hé

raut s'avança avecle musicien aumilieu de l'arène ,

où il annonce ordinairement l'ouverture des jeux

par un chant solennel; il fit imposer silence‘a l'as

semblée par le son de la trompette, et s'écria : a Le

sénat romain et le général T. Quiuctius, vainqueur
du roi Philippe et des Macédoniens, rendent la

jouissance de leur liberté, de leurs franchises et

de leurs lois, aux Corinthiens, aux Phocidieus,
aux Locriens, à l'île d'Eubée, aux Magnètes , aux

'l‘ltessaliens, aux Perrhèbes etaux Achéens Pltthio

tes. 1)Cette énumération comprenait tous les peu

ples qui avaient été sous la domination de Phi

lippe. Quand le héraut eut terminé , l'assemblée

faillit succomber sous l'excès de sa joie. On n'était

pas sûr d'avoir bien entendu; on se regardait

l'un l'autre avec un air d'étonnement, comme si
l'on était dans les vaines illusions d'un songe;

chacun osait à peine, pour ce qui le concernait,

en croire ses propres oreilles et intcrrogeait ses

voisins. On rappela le héraut, qui avait proclamé

la liberté de la Grèce, on voulait entendre une

seconde fois, on voulait surtout le voir : il renou
vela sa proclamation. Alors la multitude, ne pou

vant plus douter de son bonheur, lit éclater sa joie

par des cris et des applaudissements tant de fois

répétés, qu'il était aisé de comprendre que le plus

cher (le tous les biens pour
elle était la liberté.

Les jeux furent ensuite célébrés à la hâte; les es- .

erecti , qui deinde status futurns Græciæ. quæ sua for
tuna esset; alii alia non taciti solum opinnbnntur, sed

sermonibus etiam serebant. Romanes victores vix cui

quam persuadebatur Græcia omni cesauros. Ad specta

culum consederant ; et præco cum tnbicine , ut mm est,

in médium arenam , unde sollenni rarmiue ludicrum in
dicl solet, processit ,‘et, tuba silentio facto, ita pronon
tiat ; - Senatus romans et T. Quiuctius imperator,
Philippo rege Macedonibusque devictis, liberos , immu
nes, suis lcgibus esse jubet Corinthlos , Phocenses, Lo
rrenscsque omnes , et insulam Eubœam, et Magnetas.
Thessalol, Pcrræbos , Achæos Phthiotas. - Percensuerat
omnes gentes, quæ sub ditione Philippi regis fuerant.
Audits voce præconis . mnjus gaudium fuit, quam quod
universum homiues accipercnt. Vix salis credere se quis
que audisse; et alii alios iutueri. mirabundi velut ad
somnii vanam speciem; quod nd quemque perttneret ,
suarum anrium fîdei minimum credt'ntes , praximos in

terrogabant. ltevocatns præco, qunm unusquisque non
andire modo, sed videre lihertatis sua: nuntium avcrct,
iterum pronuntiavit eadem. Tum ab certo jam gaudio
tantus cum clamore plansul est ortus. totiesque repeti
tus, ut facileappareret, nihil omnium bonorum multi

prits et les yeux étaient ailleurs qu'au spectacle.
‘faut il est vrai qu'un seul sentiment préoccupait
tous les cœurs et les rendait étrangers aux autres

plaisirs.

XxXlll. Le spectacle fini, chacun courut auprès
du général romain; l'empressemcnt de cette foule

qui se précipitait vers un seul homme, pour l'a

border, pour toucher sa main, pour lui jeter des
couronnes et de fleurs et de rubans , pensa mettre

sa vie en danger. Heureusement il avait environ

trente-trois ans; la vigueur de l'âge, jointe à l'
i

vresse d'une gloire si éclatante lui donna la force
de résister ‘a la foule. L'enthousiasme ne se borna

point aux démonstrations du moment; il se ma

nifesta plusieurs jours de suite par les sentiments
et les expressions de reconnaissance de tous les

Grecs : a Il y avait donc sur la terre, disaient-ils,
une nation qui combattait‘a ses dépens, à ses ris

ques et périls pourla liberté des autres; qui, non
contente de rendre ce service a des voisins plus ou

moins éloignés, eu ‘a des peuples situés sur le

même continent qu'elle, traversait les mers pour
faire disparaître du monde entier toute domina

tion tyrannique, et pour établir en tous lieux l'cm<

pire absolu du droit, de la justice, et des lois.
Un seul motdc la bouche d'un héraut avait rendu

la liberté a toutes lçs villes de l
a Gr'cce et de l'A

sie. Pour concevoir cette pensée, il fallait un
grand cœur; pour la faire réussir, un courage et

un bonheur plus grands rnrore. n
'

XXXIV. Aussitôt après, Quiuctius et les dix
commissaires donn'crcnt audience aux envoyés des

rois, des peuples et des républiques. Ceux d'An

tudini gratins, quam libertatem esse. Ludicrum deinde
ita raptim peractum est, ut nullius nec animi . nec oculi

spectaculo intenti essent. Adeo unum gaudium præoccu

paverat omnium alinrum srnsum voluptatum.

XXXlII. Ludis vero dimissis , cnrsu prope omnes
tendere ad imperatorem romanum ; ut. ruenze turba in
unum, adire , contingere dextram cupienlium, cornnas
lemniscosque jacientium, haud procul pcriculo fuerit.

Sed erat trium ferme et trigint'n annorum ; et qunm ro

bur juventæ, tum gaudium ex tain insigni gloriæ t‘rurtu.
vires suppeditabat. Nec præsens omnium modo efl'usa

lætitia est: sed per multol dies gratis et cogilatiouihul.

et sermonibus revocata : - Esse aliquam in tel-ris gen

tem , quæ sua impensa , suo labore ne periculo bella ge

rat pro lihertate a’iorum ; ncc hoc llnitinlis , aut propin

quæ vicinitatis ltontinibus, aut terris continenti junctis

præstet ; maria trajiclnt, ne quod toto orbe terraruin

injustum imperium sit, et ubique jus, fus, lex potentil
sima sint. Una voce præconis liberatas omnes Gracie
atque Asiæ urbes. Hoc spe coucipere . audacis antmi

fuisse : nd etfectum adducere, et virtutis et t‘ortunæ in

gentil.

XXXlV. Serundum lsthmia Quiuctius e
t

deccm Iegati

'I
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liocims furent re as les remiers de tous. lls tin-
'
soumise à l'arbilra 'o du sénat ui accorda la liP la 1 ‘l

rent a peu près le même langage qu’ils avaient
tenu ‘a Rome, et n'inspirèrent pas plus de con

fiance. On leursignifia , non plus avec des détours,
comme on l'avait fait auparavant, alors que la

querelle avec Philippe n'était pas décidée, mais en

termes clairs et positifs, qu'Antioclms eût a éva

cuer les villes d'Asie, qui avaient appartenu à Phi

lippe ou ‘a Ptolémée, età respecter les cités libres
et principalement toutes les cités grecquesAvant
tout on lui défendit de passer en Europe ou d'y
envoyer des troupes. Lorsqu'on eut congédié ces

ambassadeurs, on réunit les députés des peuples
et des républiques, et on arrangea d'autant plus

promptement leurs affaires, qu'on se bornait a

lire les décisions prises par les dix commissaires
sur chaque état en particulier. Les Orestins, peu
pic de la Macédoine, qui avaient été les premiers
à abandonner le roi, furent rendus à l'indépen
dance. Les Magnètes, les Perrbèbes et les Dolopes
furent également déclarés libres. Les Thessaltens

obtinrent, outre leur liberté, le territoire des
Achéens Phthiotes, excepté Thèbes de l’bthiotide

et Pharsale. Les Étoliens réclamaient, aux termes

du traité, la restitution de Pbarsale etdeLeucade;
on l'envoya cette affaire au sénat; mais on leur

adjugea, en vertu des décisions prises, la Phocide,
la Locride et les territoires qui y avaient été réunis

auparavant. Corintbe, la Triphylie et la ville d'llé

rée, située aussidans le Péloponèse furent rendues

aux Achéens. Les dix commissaires voulaient don

ner Orée et Érétrée au roi Eumène , fils d'Attale;

Quinctins ne partagea pas leur avis;et l'affaire fut

legaliones regum , genlium , civitalumque audivere.

Primi omnium rcgzis Antiochi vocati legati suut. llis ea
dem fere, t|uæ Romæ egerant, terba aine fîde rerum
jactantibus, nibil jam perplexe, ut ante , quum dubiæ res

iucolumi Philippe erant, sed aperte dennntiatum, ut ex

cederet Asiæ nrbibus, quæ aut Pbilippi. aut Ptolemœi
regum fuissent; ahstineret liberis civitatibus. nec un

quam lacesseret amis; et in pace et in libertate esse
debere omnes ubique Græcas urbes. Ante omnia denun

tiatum , ne in Europam aut ipse transiret, aut copias

traiiceret. Dimissis regis legatis , convcnlus gentium ci

vitaturnque est baberi cœptus ; eoque maturius perage

batur , quod decreto decem legatorum civitates nomina

tim pronuntiabantur. Orestinis tMacedonum au gens est),

quod primi ab rege det‘eeissent , suæ leges redditæ.
Magnetes, et Perrbæbi, et Dolopes quoque liberi pro
uuntiati. Theasalornm genti , præter libertatem conces
sam, Acbæi Phtbiotæ dati, Thebis Phthioticis et Pbarsalo
excepte. Ætolos de Pbarsalo et Lencade postulantes . ut

ex fœdere sibi restituerentur, ad senatum rejecerunt.

Pbocenses Locrensesque , sicut ante fuerant. udjecta de
creti auctoritate, bis contribueront. Corintbus, et Tri
pbytia . et Heræa (Peloponnesi et ipsa urbs est) reddita

berté a cetdcux villes ainsi qu'il celle de Caryste.

Pleuratus reçut la Lychnide et la Parthénie, con

trées illyriennes, qui avaient obéi ‘:
1

Philippe. On

mainlint Amynander dans la possession des places

fortes qn’il avait enlevées à Philippe pendant la

guerre.

XXXV. L'assemblée ayant été congédiée , les dix
commissaires se partagèrent le soin d’affranchir

tous ces pays, et partirent chacun pour les villes

de leur ressort: P. Lentulus, pour Bargylies;
L. Stertinius, pour llépbestie, ‘Phases et les cités

de la Thrace. P. Villius se rendit avec Q. Te'ren
tius a la cour tl'Antiochns; Cn. Cornélius auprès

de Philippe, qu'il trouva la Tempé en Tltes

salie. Cornélius , après avoir réglé avec ce prince

les affaires peu importantes, lui demandas‘il était

disposé ‘a écouter un conseil non-seulement utile,

mais salutaire. Philippe répondit qu'il lui serait
fort reconnaissant de tout ce que le commissaire

romain ponrraitlui dire dans son intérêt. Corne
lius le pressa vivement d‘envoyera Rame , puis

qu'il avait obtenu la paix, une ambassade chargée
de solliciter l'alliance et l'amitié du peuple ro

main; qu'il éviterait ainsi, dans le cas où Antiocltus
ferait quelque mouvement, l'apparence d'avoir

voulu temporiser et attendre une occasion favo

rable pour recommencer la guerre. Philippe pro

mit d’envoyer sur-le-champ une ambassade. Cor

nélius se rendit alors aux Tbermopyles, oùse tient

ordinairement, il une époque déterminée, l'assem

blée générale nommée Pylaîque. ll engagea avec
force les Étoliens à rester fidèlement attachés au

Achæis. Oreum et Eretriam decem legati Eumeni regi ,
Attali filio, dabant. Dissentiente Quinctio. en una res
in arbitrium senatns rejecta est; senatus Iibertatem his

eivitatibus dedit , Carysaho adjecta. Pleurato Lycbni
dus et Parthini dati: lltyriorum utraque gens sub di
tione Pbilippi fuerat. Amynandrnm tenere jusserunt

castella , qua: per belli tempus Philippe capte ade

misset.

XXXV. Dimisso couventn, decem legati, partiti muuia
inter se , ad liberandas snæ quisqne regionis civitates dis

cesserunt; P. Lentnlus Bargylias , L. Stertinius Hepbæ
stiam et 'l‘basum et Thraciæ urbes , P. Villius et L. Te
rentius ad regem Antiochum , Cu. Cornelius ad Philip
pum. Qui . de miuoribus rebus editis maudatis , percun
ctatus, siconsilium non utile solum , sed etiam salutare ,

admittere auribus posset. quum rex gratins quoque se

acturnm diceret, s
i

quid , quod in rem suam csset, ex

prou‘teret , magnopere e
i suasit, qnoniam pacem impe

trasset, ad societatem amicitiamque petendam mitteret

Romain Iegatos; ne, s
i

quid Antiocbus moveret, exspeiz.

tasse, et temporum opportunitatea captasse ad rebeltau

dum , videri posset. Qui quum se miuurum exlemplo le

gatos responttisset; cornelius'l‘hermopylas. ubi frequenl

i8
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parti des Romains. Dans leur réponse, quelques

nns des chefs de la nation se plaignirent que les

dispositions des Romains ‘a leur égard ne fussent

plus, après la victoire , aussi bienveillantes qu’elles

l'avaient été pendant la guerre. D'autres firent

entendre des reproches et des inculpations plus

passionnées : « Non seulement, disaient-ils, les

Romains n'auraient pas vaincu Philippe sans les

Étoliens; mais ils n'auraient pas même pu passer
en Grèce. s Cornélius, pour éviter une alterca

tion , ne voulut pas répliquer : il se contenta de
dire , que les Étoliens obtiendraient toute satisfac

tion, s'ils envoyaient une ambassade à Rome.,0n

suivit son conseil et on décréta cet envoi. Ainsi

fut terminée la guerre de Macédoine.
XXXVI. Pendant que la Grèce , la Macédoine et
l‘Asie étaient le théâtre de ces événements, une

conspiration d'esclaves pensa mettre l'Étrurie en
feu. Le soin de rechercher et de punir les coupa
bles fut confié au préteur M. Acilius, qui était

chargé de juger les procès entre les Romains et

les étrangers. Il partit avec une des deux légions
urbaines, trouva les esclaves en armes, leur livra

bataille, les vainquit, en tua un grand nombre et

leur lit beaucoup de prisonniers. Les chefs de la

conspiration furent battus de verges et mis en

croix; les autres furent rendus à leurs maîtres.
Les consuls se mirent en route pour leurs dépar
tements. Marcellus entra sur le territoire des

Boiens; la fatigue d’une journée tout entière de
marche avant épuisé ses soldats, il s’occupait d'é
tablir son camp sur une éminence, lorsque Coro

Græeiæ statis diebus esse solet conventns (Pylaicum ap
pellant) , venit; Ætolos præeipue monnit, ut constanter
et tldeliler in amicitia populi romani permanerent. Æto
lorum principes alii lcniter qncsti sunt. quod non idem
erga suam gentem Romanornm animus essct post victo
riam, qui in belle fuisset; alii ferocius incusarunt, ex
prohraruntque , - Non modo vinci sine Ætolis Pbitippnm,
sed ne transire quidem in Græciam Romanes potuisse. .
Adversus ea respoudere, ne in altercationem excederet
res, quum supersedisset Romanus ; - omnia eos æqna
impetraturos, si Romam misissent. n dixit. Itaque ex
auctoritate ejus decreti legati sunt. Hunc tlnem bellum
cum Philippe habuit.
XXXVI. Qunm hæc in Græcia , Macedoniaque, et
Asia gererentur, ,Etruriam infestam prope conjnratio ser
vornm fecit. Ad quærendam opprimendamque eam
M‘. Acilius prætor, cui inter rives peregrinosque juris
dietio obtigerat, cum une ex duabns legione urbaua est
missus. Alios jam oongregatos pugnando vicit; ex bis
multi occisi , multi capti; alios verberatos crucibus am
xit, qui principes eonjnrationis fuerant; alios dominis
restituit. Consules in provincias profecli sunt. Marccllum
Boiorum ingressum fines, fatigsto per diem tntnm milite
via thcienda , castra in tumulo quodam poncntem. Coro
iamus quidam. re'gulus Boiorum , cum magna manu ad

lamus, roi des Boïens, vint l'attaquer à la tête de
forces nombreuses, et lui tua près de trois mille
hommes. Parmi les personnages de distinction qui
perdirent la vie dans cette surprise, étaient les

préfets des alliés T. Sempronius Gracchus et M. la
lius Silanus, ainsi que les tribuns militaires,
M. Ogulnius et P. Claudius, de la seconde légion.

Cependant les Romains continuèrent les fortifica

tions de leur camp et le défendirent vigoureuse

ment, malgré les efforts de l'ennemi que son succès

avait animé. Le consul resta quelques jours en
fermé dans ses lignes pour soigner ses blessés et

donner à ses soldats le temps de se remettre de

leur frayeur. Les Boiens, qui ne savent point sup
porter les ennuis de l'attente, se dispersèrent dans
leurs forts et leurs bourgades. Marcellus, tra

versant alors le P6, conduisit ses légions sur le

territoire de Corne, où campaient les lnsubrcs,

qui avaient soulevé les habitants du pays. Fiers

du succès récentdes Boîens, ils l'attaquèrent au

milieu même de sa marche, et leur premier
choc fut‘ si vigoureux que les premiers rangs fu

rent ébranlés. Marcellus, qui s'en aperçut, crai

gnit que ce mouvement n'entraîuât une déroute;
il fitsoutenir les siens par une cohorte de Marses,
et lança contre les lnsubres toute la cavalerie la

tine. Deux charges de ces escadrons suffirent pour
arrêter l'élan furieux de l'ennemi. Le reste de

l'armée romaine reprit courage, cessa d’abord de

reculer, puis revint au combat avec vigueur. Les

Gaulois ne tinrent pas longtemps; ils tournèrent

le dos et s’enfuirent en désordre. lls perdirent

ortus. ad tria millia hominnm occidit; et illustres viri
aliquot in illo tumultnario prœlio ceciderunt , inter quoi
prætecti socium , T. Sempronius Gracchns et M. .lunius
Silanus; et tribuni militum de legione secunda, M. Ogul
nins et P. Claudius. Caslra tamen ah Romani; impigre
permnnita retentaque , quum hostes prnspern pngna
elali nequicquam oppugnassent. Stativis deinde iisdem per
dies aliquot sese tennit, dum et sancios cursret, et ex
tanto terrore nuimns militum reficeret. Bnii , nt est gens
minime ad mura: tzcdiuni l'erendum patiens , in castella

sua vicosque passim dilapsi sunt. Marcellus, Pado eon

festim trajecto, in agrum Comensem. ubi Insnbres,

Comensibus ad arma excitis, caslra hahebaut. legiones
dncit. Galti t‘eroces Boinrum ante dieu psucos pugna in

ipso itinere prœluim connnittunt ; et primo adeo acriter
invasernnt, ut antesignanos impuleriut. Quod uhi Mar

cellus animadvcrtit. veritus ne ment semel pellerentur,

cohortem Marsorum quum opposuisset, eqnitum Latine
rum omnes turmss in hostem emisit. Quorum quum
primus secundusque impetus retudisset infercntem se

l‘erociter bostem, conflrmata et reliqna acie: romans
restilit primo , deinde signa acriter intulit. Nec ultra su

stinuernntcertamen Gatli, quin terga verterent, atque
et't‘nse fugerent. [n en prœlio supra quadraginta millia

hominnm czrsa, Valerins Antias scrlbit; et quingcnta
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dans cette action, si l'on en croitValérius d'An
tium , plus de quarante mille hommes, cinq cent

sept étendards militaires, quatre cent trente
deux chariots, et un grand nombre de colliers

d'or, dont un surtout, remarquable par son poids,
et qui fut, suivant l'historien Claudius, offert a
Jupiter et placé dans son temple au Capitole. Le

camp des Gaulois fut pris le jour même etlivré au

pillage; la ville de Côme ne fut emportée que quel
ques jours après. Vingt-huit places fortes se ren
dirent ensuite au consul. Un point sur lequel les
historiens ne sont pas non plus d'accord, c'est de

savoir si le consul marcha (l'abord contre les Boîens

ou contre les lnsubres, et s'il répara sa défaite par

la victoire de Côme. ou si l’éclat de ce succès fut

terni par l'échec qu'il essuya chez les Boîens.
XXXVII. Marcellus venait d'éprouver ces alter
natives de revers et de succès, lorsque l'autre con

sul , L. Furius Purpuréo , pénétra chez les Hoîens

par la tribu Sapinie. ll approchaitdu fort Mutile;
mais craignant d'étre enveloppé ‘a la fois par les

Boîens et lus Ligures , il retourna sur ses pas et lit

un grand détour par la plaine, où il ne couraitau

cun danger, pour rejoindre son collègue. Les deux

armées réunies parcoururent d'abord et dévaste

rent le territoire des Bo'iensjusqu'a Felsine : cette

ville, ainsi que les autres places fortes et presque
tous les Boiens se soumir‘ent, à l'exception de la

jeunesse, qui avait pris les armes pour faire du

butin et qui,en'ce moment, était‘ retirée dans
des forêts impénétrahles. Les consuls passèrent

ensuite chez les Ligures. Les Boiens crurent que

l'armée romaine marcherait avec peu de précau

tions, les croyant éloignés, ‘et qu'ils pourraient

septem signa’militaria capte , et carpenta quadringcnta

triginta duo, et aureos turques multos', ex quibus unum
magni ponderis Claudius in t'lapitolio Jovi donum in æde
positum scrilrit. Castra eo die Gallornm expugnata di

reptaque; et Comum cppidum intra dles paucos captum.

Castelta inde duodetriginta ad consnlem defeeerunt. Id
quoque inter scriptores ambïgitur, utrum in Boios prius,
au [nsubres , consul exercitum lnduxerit, advcrsamque
prospera pugna obliteraverit; an victoria, ad Comum
parla , deformata clade , in Boiis accepta , sit.

XXXVII. Sub hæc tam varia fortuua geste, L. Fnrius
Pnrpnreo alter consul Der trihnm Sapiniam in Boios ve
nit. .lam castro Mutilo appropinqnabat, quum, veritus
ne intercludcretur simul a Boiis Ligurihusque, exercilum
eadem via , qna adduxerat, reduxit, et magno circuitu
per aperta , coque tuta loca , ad collegam pervenit. Dcin
junctis exercitinns primum Boiorum agrum usque ad
Pelsinam oppidum populantes p'eragraverant. Ea urbs,
ceteraque circa castella . et Boit fere omnes, præter ju
ventntem, quæ prædandi causa in armis erat (tune in
devias silvas recesserat) , in deditiouem venernnt. In
Liguresdcindc traductus exercitns. Boii negligentius coac

la surprendre; ils la suivirent par des défilés cou
verts. N'ayant pu l'atteindre, ils traversèrent

brusquement le P6 surdcs barques, ravagèt‘ent le
territoire de Levès et de Libues, puis se retire
rent; mais, arrivés aux frontières de la Ligurie avec
toutes les dépouilles de la campagne, ils rencon
trèrent les Romains. On en vint aux mains avec
plus de vivacité et plus d'acharnement que si l'on
se fût préparé à un combat et qu'on eût choisi le

temps et le lieu convenables. Cette action montra

jusqu'à quel point la colère peut aiguillonner la
valeur. Les Romains étaient plus avides de sang
que de victoire; ils combattirent avec tantde fu
reur qu"a peine resIa-t-il un seul de leurs ennemis

pour porteràses concitoyens la nouvelle de ce dés
astre. Quand on reçut s- Rome les lettres des con
suls qui faisaient part de ce succès, ou décréta
trois jours de supplications. Peu de temps après,
Marcellus revint 2-

.

Borne, et les sénateurs lui dé
cernèrentunanimement le triomphe. ll triompha ,

pendant sa magistrature, des lnsuhres et des ha
bitants de Côme, laissant à son collègue l'espoir
d'obtenir le triomphe sur les Boiens; car c'était
Furius qui les avait vaincus; lui-même avait, a

'
proprement parler, éprouvé un échec dans ce pays.
On vit ‘a cette pompe une grande quantité de dé

pouilles ennemies traînées sur des chariots pris
aux Gaulois, un grand nombre d'enseignes mili
taires , trois cent vingt mille livres pesant d'airain,
et deux cent trente-quatre mille d'argent mon

nayé avec l'empreinte du char à deux. chevaux.

Chaque fantassin reçut huit centsas de gratifica
tion; chaque cavalier et chaque centurion en eut
trois fois autant.

tum agmen Itor'nanorum, quia ipsi procul ahesse vide
rentur , improviso aggressuros se rati . per occultes sal
tns sec'uti sunt. Quos non adepti . Pado rcpente navibus
trajecto, Læ'vos Libuosqne quum perrastassent, redeun
tes inde per Ligurum extremos fines , cum'agresti prteda,
in agmeu incidunt ronianum. Celerius prœlium acrius
que commissum, quam s

i

tempore locoque ad certamen
destinato, præparatis animis concurrissent. Ibi, quan
tam vim ad stimulandos animos ira haberet. apparuit.
Nam ita cædis magis. quam victoriæ, avidi pugnarunt
l'toinani, ut vix uuntium cladis hosti relinquereut. 0b
bas res gestas , cousulum littcris Romain allatis , suppli
catio in triduum decreta est. Brcvi post Marcellns Ro
mam venit, triumphusque e

i

magno consensu Palrum est
decretus. Triumphaiit in magistratn de Insubribus C0,.
mensibusque. Boiorum triumphi spem collegæ reliqult,
quia ipsi proprie adversn pugna in en gente evenerat,
cum collega seconda. Mnlta spolia hostium captivis car-_
pentis transvecta , inulta militaria signa tata. æria tre»
centa viginti millia. argenti bigati ducenta triginta qua.
tum‘ millia. lu pedites singulos dati octogeni æris; tri
plex equiti centurionique.

'
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XXXVIII. La même année, le roi Antiochus, qui
avait passé l'hiver ‘a Éphèse, voulut replacer sous

sa dépendance toutes les cités libres de l'Asie. il

pensait que les autres villes situées en plaine ou

mal défend ucs par leurs murailles, leurs arntes et

leur jeunesse, accepteraient le joug sans aucune

difficulté. Smyrne et Lampsaque réclamaient leur

liberté, et il était à craindre que, si l'on cédait a

leurs prétentions, l'exemple de Smyrne ne devint

contagieux pour toutes les villes de l'Éolide et de

l'lonie, et celui de Lampsaque pour les places de

l'llellespont. Antiochus envoya donc d’Éph'ese une

armée contre Smyrne, et commanda aux troupes

qui occupaient Abydos de n'y laisser qu'une faible

garnison , et d'aller former le siège de Lampsaque.

il ne se contenta point d'employer la force pour
effrayer les habitants, il eut recours aux voies de la

douceur et de la persuasion, leur remontrant toute

la témérité d'une résistance inutile,et cherchant ‘a

leur donner l'espoir que leurs désirs seraient rein

plis, du moment où ils reconnaîtraient et ou il

deviendrait évident pour toutes les autres villes

qu'ils tenaient leur liberté du roi, et qu'ils n'a

vaient pas profité d'une occasion favorable pour la

conquérir. lls répondirent ‘a cela qu'Antiochus ne

devait être ni surpris ni indigné de ce qu'ils ne

pouvaient sé résigner à voir différer le moment de

jouir de cette liberté. Le roi s‘embarqua donc en

personne à Éphèse dès les premiers jours du prin

temps, et se dirigea vers l'Hellespont. ll fit passer
son armée de terre à Madyte, dans la Cbcrsonèse,

réunit ses forces de terre et de mer sans les murs

de cette ville, et comme elle avait fermé ses por

XXXVIII. Eodem anno Autiochus rex , quum hiber
nasset Ephesi , omnes Asiæ civitates in autiqttam imperil

formulam redigere est conatus. Et ccteraa quidem, aut
quia locix plants positæ erant , aut quia parum mœnlbus

nriuisque a'cjuventuti fidebaut, haud difficulter videbat

jngum accepturas. Smyrna et Lampsacus libertatem

usurpahant; periculumque erat, ne, si concessum hix
foret , quod intenderent , Smyrnam in Æolide loniaque,
Lampsacum in Hellesponto , aliæ nrbes sequerentur. Igi
tur et ipse ab Epheso ad Smyrnsm ohsidendam mis-il;
et , quæ Abydi copiæ erant, prtesidio tautum modico re
licto, duci nd Lampsacum oppugnandum jussit. Nec vi
tantum terrebaf. : sed , per legatos Ieniter alloquendo

castigandoque temeritatem et pertinaciam , spem conaba

tur facere. brevi, quod peterent , habituros ; sed , quum
salis et ipsis , et omnibus aliis appareret. ab rege impe

tratam eos libertatem , non per occasionem raptant , ha

bere. Adversus qua: rexpondebant , - l‘iibil neque’mirari,

‘neque succensere Antiocltum deliere, si spem liberlalia

difl’erri non satis aequo animo paîerentur. - ipse initio
verts , navibua ab Epheso profectus, Hellespoutum petit;
ti-rrcstres copias trajici ab Abydo Chersonesum jussit.

Quum ad lladytum, Chersonesi urbem. terreslri nava

tes, il en forma le siège. Il allait commencer les
travaux, lorsque les habitants se rendirent. Leur

soumission fut suivie de celle des autres Villes de

la Chersonèse. ll parut ensuite , avec toutes ses
forces de terre et de mer, devant Lysimachie, qu'il

trouva déserte et a peu près ruinée; elle avait été

prise, saccagée et brûlée par les Thraces quelques

années auparavant. Il songea ‘a relever une ville si

célèbre, et dont la position étaitfort avantageuse.
il se livra ‘a ce soin avec la plus vive ardeur, re
construisit les murs et les maisons, racheta ceux“

des habitants qui étaient en esclavage, fit chercher

et réunir ceux qui avaient fui et s'étaient disper

sés dans l'tlellespont et la Chersonèse, attira de

nouveaux colons dans la ville, en leur offrant de

grands avantages, enfin prit toutes les mesures né

cessaires pour la repeuplcr. En même temps, vou

lant éloigner la crainte d'une invasion de la part

des Thraces, il pritavec lui la moitié de son armée

de terre et alla ravager les frontières de la Thrace,

laissant l'autre moitié et tous les équipages de la

flotte travailler ‘a la reconstruction de Lysimachie.

XXXIX. Vers le même temps, L. Cornélius, en

voyé par le sénat pour terminer les différends qui

existaient entre les rois Antiochus et Ptolémée,

s'arrêta a Sélymbrie, tandis que trois des dix com

missaires se rendaient a Lysimachie , P. Lentulus

venant de Bargylies, P. Villius et L. Térentius de

Thasos. Cornélius quitta Sélymbrie pour aller les

rejoindre dans cette ville, et peu de jours après An

tiochus y arriva aussi de la Thrace. Le prince se

transporta d'abord chez les commissaires , puis il

les invita et leur lit un accueil bienveillant et hos

lem exercitum junxisset , quia clauserant portes, circum

dedit mœuia armatis, et jam opera admoventi, deditio

est facta. Idem metus Sestum inœlentes aliasque Cherso

nesi urbes in deditionem dedit. Lysimachiam inde omni

bus simul navqlibus trrrestribusque copiis venit. Quam
quum desertam ac stratam prope omnetn ruinis ittvcnil

set(cepcrant antem, direptamque inceuderaut Thraces

paucis ante annis) , cupido eum restituendi nobilem ur

bem , et loco sitam opportune, cepit. Itaque omni cura

simul est aggressus, et tecta murosqne restituere , Cl

partim rediutere servientea Lysimachienses, partim fuga

sparlos per Helleapontum Cherrone'sumque eonquirere

et cnntrahere; partim novos colonos. spe commodorum

proposita , axcrihere , et omni modo frequentare. Simul

ut Thracntn summoveretur metus, ipse parte dimidia

terrestrium eopiarum ad depopulandum proxiina Thra

ciœ est profectus; partent navalesque soeios omnes reli

quit in opcribus reficiendæ urbis.

XXXIX. Sub hoc tempus et L. Cornélius , misxusab
senatu ad dirimenda inter Antiochum Ptolemæumque re

ges œrtamina . selymbriæ substitit; et decem legatorum

P. Leutnlus a Bargyliis. P. Villius et L. 'l‘erenn‘usa
Thaso. Lysiinachiam peticrunl. Eodem et a Selymbril

i
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pilalier ; mais lorsqu'on en vint ‘aparler de la mis
sion des envoyés romains et de la situation de l'A

sie, les esprits s'aigrirent. Les envoyés ne dissi
mulèrent pas que toutes ses démarches, depuis le

moment où il avait quitté la Syrie avec sa flotte,
déplaisaient au sénat, et ils exigèrent, comme une

chose légitime , qu'il restituât ‘a Ptolémée toutes
les villes qui avaient appartenu à ce prince. « Car,

ajoutaient-ils, pour celles qui avaient fait partie
des possessions de Philippe, et dont Antiochus s'é

lait rendu maître en prenant occasion de la guerre
entre le prince et les Romains, le sénat ne pouvait
souffrir que ses armées eussent affronté, pendant
de si longues années tant de périls et de fatigues
sur terre et sur mer, pour qu’Antiochus recueillît
tous les fruits de la guerre. Mais encore qu'on eût

pu fermer les yeux sur son arrivée en Asie, comme

sur une démarche indifférente, son passage en En

rope avec toutes ses forces de terre et de mer, n'é

tait-il pas une déclaration de guerre? Apparem
ment, il le nierait , entrât-il même en Italie.

Quant aux Romains , ils n'entendront pas qu’il le

puisse faire.

XL. Le roi répondit « qu’il s’étonnait que les Ro
mains s'inquiétassent si fort de ce que devait faire

Antioclius, et qu'ils songeassent eux-mêmes si

peu ‘a fixer un terme à leurs progrès sur terre et

sur mer. L’Asie , dit-il, n'avait aucun rapport
avec les Romains, et ils n'étaient pas plus en
droit de s'enquérir de la conduite d'Antiochus en

Asie, qu’Antiochus ne devait s'occuper de la con
duite des Romains en llalie. Quant ‘a Ptolémée,

L. Cornelîm , et ex Thraeia post paucœ die: Antiochus
œnvenerunt. Primus congressus cnm legatis. et deincepe
imitatio benigna et hospitalis fuit. Ut de mandatis statu
qne prœsenti Asiæ agi cœptum est, auimi cxasperati sunt.
Romani, omnia acta ejus , ex quo tempore ab Syria clas
sem solvisset, displicere senatui , non dissimulabant,

restituique et. Ptolemæo civitates omnes, quæ ditionis

ejus fuisseut, æquum censebant. - Nain quod ad eas ci

vitates attineret , quas a Philippo possessas Antiochus per
occasionem, averso Philippo in romanum bellum, inter

cepisset, id vero fereudum non esse, Romanes per tot

annos terra marique tanta pericula ac labores exhausisle,

Antiochum belli præmia habere. Sed ut in Asiam adven

tus ejus dissimulari ab Romanis, tanquam nihil ad eos
pertinens , potuerit; quid , quod jam eliam in Europam

omnibus navalibus terreatrihusque eopiis transierit, quan

tum a hello aperte Romanis indicto abesset’ illum qui
Jem , etiamsi in ltaliam trajiciat , negaturum. Romano:
autem non exspectaturos, ut id posset tacere. »

XL. AdversuLea Antioebus, - Mirari se. dixit, Ro
manoslam diligenter inquirere, quid reg'i Antiocbo facien

dum; at, quousque terra marique progrediendum fue
rit ipsis, non cogitare. Asiam nihil ad populum romanum
pertinrre; nec magis illizl inqnirevdum esse, quid An

loin de lui enlever des villes, comme on venait
s'en plaindre , Antiochus lui était uni pardes liens
d'amitié, et s'occupait même de les resserrer par
une alliance de famille. Il n'avait pas non plus pro
fité des revers de Philippe pour te dépouiller’; et

ce n'était pas pour combattre les Romains qu'il
était passé en Europe. il voulait s'assurer la Cher
sonèse qu'il regardait comme faisant partie de ses
domaines, puisqu'elle avait appartenu à Lysirna

que , et qu'après la défaite de ce prince, tous ses

états avaient été dévolus à Séleucus par le droit
de la guerre. Pendant que ses ancêtres avaient été

occupés d'autres soins, Ptolémée d'abord et en

suite Philippe avaient conquis quelques places de

ce pays et s'étaient ainsi approprié le bien d'au

trui : Philippe, par exemple, avait pris dans la

Thrace, voisine de son royaume , certaines places
qui avaient indubitablement appartenu à Lysima

que. C'est pour rétablir l'ancienétat de choses qu'il
était venu ; il voulaitrelever Lysimachie, détruite
par une invasion des Thraces, pour la donner il

son fils Se'leucus comme siège de sa puissance. »

XLl. Ces contestations duraientdepuis plusieurs
jours, lorsqu'un bruit vague de la mort de Ptolé
mée cmpêcha les conférences d'avoir aucun résul

tat. De part et d'autre ou feignit de ne pas oonnaî-t

tre cette nouvelle. L. Cornélius, chargé d'une

mission auprès des deux rois, Antiochus ct Ptolé

mée, demanda un délai de quelques jours pour
avoir le temps de se rendre a la cour de Ptolémée;

il voulait en réalité arriver en Ëgypte, avant que
l'avènement d’un nouveau roi n'eût amené quel.

l

tiochus in Asia, quaméamiocho, quid in italin populo.
romanus faciat. Quod ad Ptolemæum attineat, cui ademp

tas citttates querantur , sibi cum Ptolemæo et amicitinm

esse, et id agere se. ut brevi etiam sffinitas jungatur.

Nec cx Philippi quidem adversa fortnna spolia ulla se
petisse, aut adversus Romanos in Europani trajecisse:

sed qua Lysimachi quondam reguum fuerit (quo victo

omnia , quæ illius fuissent, jure belli Seleuci facta sint),
exislimare sua; ditionis esse. Occupatis majoribus suis

rernm aliarnm cura , primo quædam on his Ptolemæum.
deinde et Philippum usurpandæ alienæ possessionis causa

tenuisse. Chersonesus quidem et proxima Thraciæ. qua!

circa Lysimachiam sint, quem dubitare, quin Lysima
chi fuerint? Ad ea recipienda in antiqunm jus veuisle;

et Lysimachiam, deletam Thracum impetu. de integro
condere , ut Seleucus tllius eam sedem regni battent. -

XLI. Hic disceptationibus per dieu aliquot habitis . ru
mor sine ullo satin certo auctore allatus de morte Ptole

mæi regis , ut nullus exitus imponeretur sermonibus, ef

fecit. Nam et dissimulahat pars utraque se nudiste ; et

L. Cornclius, cui Iegatio ad duos reges, Antiochum
Plolemæumque , mandate erat , spatium modici temporis

ad conveniendum Ptolemœum petebat; ut. priusquam

inoveretur aliquid in nova possessione rrqni. parvenu-et
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que changement. Antiochus de son côté se tlattait

de réduire I'Égypte en sa puissance, s'il profitait de

l'occasion. il prit donc congé des Romains , laissa
son fils Séleucus 'a la tête de son armée de terre,

pour rebâtir Lysimachie, comme il l'avait résolu, et

fit voile avec toute sa flotte vers Éph'ese. Des ambas

sadeurs allèrent de sa part donner a Quinetius de

fausses assurances qu'il ne changerait rien , pen
dant que lui-même longeait la côte de l‘Asie et ar

rivait en Lycie. Ayantappris ‘aPatares quePtolémée
vivait encore, il renonça 'a son projet de passer en

Égypte; néanmoins il se dirigea vers l'île de Chypre.
Il venait de doublerle capchc'lidonien, lorsqu'une
révolte de ses équipages le força de s'arrêter quel

que temps en Pamphyliea l'embouchure de l’Eurv
médon. Il remitbientôt à la voile; mais, ‘ala hauteur
des rochers du fleuve Sarus, il fut assailli par une

violente tempête, qui faillit le faire périr avec toute
sa flotte. Plusieurs de ses vaisseaux furent égarés;

d'autres coulèrenta'fond sans qu'il en pût échap

per un seul homme. Antiochus perdit dans ce dès

astre un grand nombre de rameurs et de simples

soldats, et même quelques-uns des principaux de

sa cour. Lorsqu'il eut rassemblé les débris du nau

frage, ne se trouvant plus en état de faire une ten—

tative sur l'île de Chypre, il retourna a Séleucie
avec une suite moins brillante que cet le qu'il avait

emmenée ‘a son départ. il y tit mettre sa flotte à
sec, car la mauvaise saison approchait; et il alla

prendre ses quartiers d'hiver à Antiocbe. Telle

était la situation des deux rois.
XLII. Rome vit, cette année, pour la première

in Ægyptnm; et Antioehns suam fore Ægyptum , si tum
oecupasset, censebat. Itaqne, dimîssis Romains, relicto
que Seleuco filio eum terrestribus copiis ad restituendam,
ut instituerat, Lysimachiam, ipse omni classe navigat
Epllesum; legatis ad Quinctinm missis, qui ad fidem
faciendam, niliil novaturum regem.’ de societate ageront,
oram Asiæ legens , pervenit in Lyciam; Patarisqneeo
gnito, vivere Ptolemæum . navigandi quidem in Ægyp
tum omissum consilinm est. Cyprum nibilo minus ten
dens, quum Cbelidoniarum promontorinm superaxset.
panlisper seditione remigum est retentus in Pamphylia
eirca Eurymedontem amnem. Inde profectum eum ad
capita, quæ vocant. Sari llunlinis, rœda tempestas oborta
prope eum omni classe demersit. Multæ fractæ, multæ
ejeotæ naves; multæ ita baustæ mari, ut nemo in terram
enarit. Magna vis hominum ibi interiit, non remigum
modo militumque ignotze turbæ, sed etiam insignium
regis amieorum. Colleclis reliquiis naufragii , quum res
non in eo esset, ut Cyprnm tentaret. minus opulento ;

lamine. quam protectus erat. Seleuciam rediit. Ibi sub- ,
duri navibus jnxsis (jam enim et hiema instabat) ipse in .
hiberna Antioebiam eoncessit. In hoc statu regum erant
res.

XLII. [tonne eo primum lnno triumviri epulones facti,

fois établir des triumvirs épulons : ce furent la
tribun C. Liciuius Lucullus, auteur de la loi qui
créait cette magistrature nouvelle, P. Manlius et
P. Porcius Léca. La loi leur donna, comme aux
pontifes, le droit de porter la robe prétexte. Un
grand débat eut lieu cetteméme annéeeutrele col
légc tout entier des prêtres, et les questeurs de la
ville , Q. Fabius Labéo et L. Aure’lius. On avait be
soin d'argent, la résolution ayant été prise de rem
bourser aux citoyens le dernier terme des avances
qu’ils avaient faites pour la guerre. Les questeurs
demandaient aux augures et aux pontifes leur con
tribution qu’ils n'avaient pas fournie pendant la

guerre. Les prêtres en appelèrent vainement aux

tribuns; on exigea d'eux toutes les sommes annuel
les qu’ils n'avaient pas payées. La même année

deux pontifes moururent; ils furent remplacés,

l'un, Sempronius Tuditanus, qui était mort pré
teur en Espagne, par le consul M. Marcellus; l'au

tre, M. Cornélius Cétbégus, par L. Valérius.
L’angure Q. Fabius Maximus mourut aussi fort

jeune et avant d'avoir exercé aucune magistrature :

on ne lui donna point de successeur cette année.
Le consul M. Marcellus tint ensuite les comices
consulaires : on nomma consuls, L. Valérius Flac
cns et M. Porcins Cato. Puis on choisit pour pré
teurs C. Fabricius Luscinus, C. Atinius Labéo,
Cn. Manlius Vulso, Ap. Claudins Néro, P. Manlius,
P. Porcins Léca. Les édiles curules, M. Fulvius
Nobilior et Flaminius distribuèrent au peuple un
million de boisseaux de blé au prix de deux as.

Ces provisions avaient été envoyées à Rome par les

'
consularia habita a M. Marcello consuls. Creati consuls:
‘ L. "alerius Flacons, M. Porcins Cato. Prætores inde

C. Liciuius Lucullus tribunus plebis, qui legem de créan
dis bis tulerat, et P. Manlius, et P. Porcins Læca. His
triumviris , item ut pontilicihus, lege datuni est togæ
prætextæ habendæ jus. Sed magnum certamen eum om
nibus sacerdotibus eo anno fuit quæstoribns urbanis,

Q. Fabio Labconi et L. Aurelio. Pecunia opus erat, quod
uitimam pensionem pecuniæ in bellum collatæ persolvi
placuerst privatis. Qnæstores ab auguribus pontiticibus
que , quod stipendium per bellum non contulissent , pe
tebant. Ab sacerdotibus tribnni plebis nequicquam ap

pellati . omniumque annorum, per quos non dederant,

exactum est. Eodem anno duo mortui poutifices, novique
in eorum locum sufl'ecti, M. Marcellus consul in locum
C. Sempronii Tuditani, qui prætor in Hispania deeesse
rat; etL. Valérius Flaceus in locum M. Cornelii Cethegi.
Et Q.v Fabius Maximus augur niortuus est adinodum
adolescents, priusquam ullum magistratum caperet; nee

eo anno angur in ejus locum est sut’fectus. Comitia inde

facti C. Fabricius Luscinus, C. Atinius Labeo , Cn. Man
lius Vulso, Ap. Claudins Nero, P. Manlius , P. Porcin:
Læca. E0 anno ædilcs curules, M. Fulvins Nobilior et
C. Flaminiua ,' tritici decies centum millia binis æril p0
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Siciliens comme témoignage de leur estime pour
C. Flaminius et pour son père. Flaminius fit par
tager ‘a son collègue l'honneur de la distribution.

Les jeux romains furent célébrés avec un magni
fique appareil, et renouvelés trois fois en entier.

Les édiles plébéiens Cn. Domitius Ahenobarbus et

C. Scribonius Curio citèrentdevant le peuple plu

sieurs fermiers des pâturages. Trois de ces accusés
furent condamnés, et les amendes qu'ils payèrent
servirent 'a la construction d'un temple dans l'île

du dieu Faune. Les jeux plébéieus furent repré

sentés pendant deux jours; il y eut un repas pu
blic il cette occasion.

'

XLlll. L. Valérius Flaccus et M. Porcins pro
posèrent, le jour même de leur entrée en charge,
la répartition des provinces au sénat. Les Pères

conscrits décrétèrent que a comme la guerre de

venait assez grave en Espagne, pour nécessiter la

présence d'un consul et d'une armée consulaire,

ils assignaient aux consuls pour départements
l'Espagne citérieure et l'ltalie, en les priant de se

les partager à l'amiable ou par la voie du sort.

Celui des deux qui obtiendrait l'Espagnc emmè
nerait avec lui deux légions , cinq mille alliés du
nom latin et cinq cents cavaliers, et aurait une

flotte de vingt vaisseaux longs. L'antre consul de

vait enrôler deux légions: onjugcait ces forces suf

tisantes pour contenir la Gaule, depuis que les

succès de l'année précédente avaient abattu. le

courage des lnsubres et des Boîens. Caton eut l'Es

pagne , Valérius l’ltalie. Les préteurs tir'erent en

suite leurs départements au sort. C. Fabricius Lus

cinus obtint fajuridiction de la ville; C. Atinius

pulo descripserunt; id C. Flamiuii honoris causa ipsins ,

patrisqne , advexerant Siculi Romain. Flaminius gratiam
ejus communicaverat cum collega. Ludi romani et appa
rati magnifice sunt, et ter toti instaurati. Ædiles plebis .
Cn. Domitius Abeuoharbus et C. Scribonius Curio, mul
tox pecuarios ad populi judieium adduxerunt; tres ex his

condemnati sunt ; ex eorum mulctatieia pecunia ædem in
iusuta Fanni fecerunt. Ludi plebeii per hiduum instau
rati, et epulnm fuit ludorum causa.
XLIII. L. Valerius Flacons et M. Porcins Cato consu
les îdibus martiis . quodie magistratum iuierunt, de pro
vinciis quum ad senatum retulissent , Patres censnernnt ,

- Quum in Hispania tantum glisceret bellum, ut jam
eonsulari et duce et exercitn opus csset , placere , consules

llispaniam citeriorem et Italiam provincias aut comparare
inter se. aut sortiri. Utri Hispania provincia evenisset,
eum duas legiones et qnindecim millia socium latini no

minis, et octiogentos equites secum portare , et naves
longes viginti duoere. Alter consul duas legiones scribe

ret. His Galliam proviuciam obtiueri satin esse . fractis
proximo annolnsubrium et Boiornm animis. n Cato llis
pauiam, Valerius Italiam est sortitus. Prætores deinde

urovincias surtiti . C. Fabricius Lusciuus urbanam ,

Labéo, celle des étrangers; Cn. Maulius Vulso, la

Sicile; Ap. Claudius Néro, l‘lîspagne ultérieure;
P. Porcins Léca, la ville de Pise, pour menacer

les Lignres par derrière; P. Manlius fut chargé
d'aller dans l'Espagne citérieure seconder les opé

rations du consul. Comme on se défiait d’Antio

chus et des Étoliens, et même du tyran Nabis,

'l‘. Quinclius fut prorogé pour un an dans son

commandement, et on lui accorda deux légions.
Les consuls eurentordre de faire des levées et d'en

voyer en Macédoine tous les renforts nécessaires

pour compléter ces légions. App. Claudius reçut
la légion de Q. Fabius et fut en outre autorisé ‘a

lever deux mille hommes d'infanterie et deux

cents chevaux. On accorda à Manlius, pour I‘Es

pagne citérieure, le même nombre de fantassins

et de cavaliers nouveaux; ou y ajouta la légionqui

avait été sous les ordres du prêteur Minucius.

P. Porcins Léca, dirigé vers l'Étrurie , aux envi
rons de Pise , devait prendre-deux mille hommes

d'infanterie et cinq cents chevaux dans l'armée de

la Gaule. Sempronius Longus fut maintenu dans

le commandement de la Sardaigne.

XLlV. Les provinces ainsi réparties, les consuls,
avant de quitter llome, célébr‘erent, d'après l'or
dre des pontifes, le printemps sacré, que le pré

teur A. Cornélius 'Mammula avait voué au nom du

sénat et du peuple, sans le consulat de Cn. Servi

lius et de C. Flaminius. Il y avait vingt et un ans

que ce vœu avait été fait. Ce fut aussi a cette épo

que que C. Claudius Pulcher, fils d'Appius, fut

nommé et sacré augure a la place de Q. Fabius

Maximus, qui était mort l'année précédente. Ou

C. Atinius Labeo peregrinam , Cn. Manlius Vnlso Sici
liam , Ap. Claudius Nero Hispaniam ulteriorcm . P. Por

cius Læca Pisas, ut ah tergo Liguribus esset; P. Maulius

in llispaniam citeriorem adjutor consuli datus. T. Quin
ctio, suspectis non solum Antiocho et Ætolis, sed jam
etiam Nabide Lacedæmoniorum tyranno, prorogatum

in annum imperium est . duas legioues ut baberet; in en
si quid supplcmenti opus esse! , consules scribere, et mit

tere in Macedoniam jusxi. Ap. Claudio præter legionem,

quam Q. Fabius babuerat, duo millia peditum et du

centos equites novos scriberet, permissum. Par numerus

peditum eqnitumque novorum P. Manlio in citerioreux

Hispaniam deerctns; et legio eadem, quæ fuerat sub

Q. Miuucio prætore , data. Et Porcin Læcæ ad Etrnriam

circa Pisas duo millia peditum et quiugenti equites ex

gallico exercitu decreti. In Sardinia prorogatum impe

rium Scutpronio Longo.
XLIV. Provinciil ita distributis, consules, priuxquam
ah urbe proficiscerentur , ver sacrum ex decreto pontifi

cum jussi fecere, quod A. Cornélius Mammnla prætor

voverat de senatus scntentia populique jussu. Cn. Ser

vilio . C. Flaminio consulibus. Annis post uno et viginti

factnm est , quam votum. Per eoxdem dles C. Claudius
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commençait ‘as'étonner de ce que l'insurrection de

l'Espagne semblait oubliée, lorsqu'on reçut une

lettre de Q. Minucius. Il annonçait qu'il avait li

vré bataille près de Turba aux généraux espagnols
Budar et Bésaside; qu'il les avait vaincus et leur

avait tué douze mille hommes; que Budar était

prisonnier, et que le reste des ennemis était en

déroute. La lecture de cette dépêche diminua les

craintes qu'on avait conçues sur l'Espagne; on s'é

taitattendu de ce côté a une guerre sérieuse. Toute

l'attention se reporta sur Antiochus, surtout après

le retour des dix commissaires. Ceux-ci exposé

rent d'abord ce qu'on avait fait avec Philippe et à

quelles conditions on lui avait accordé la paix; ils

déclarèrent ensuite qu'on était menacé d'avoir

avec Antiochus une guerre non moins dangereuse.

u Ce prince, dirent-ils, venait de passer en En

rope ‘ala tête d'une flotte nombreuse et d'une re

doutable armée de terre. S'il ne s'était détourné ,

sur la foi d'un vain bruit, dans le fol espoir de

conquérir I'Égypte, la Grèce serait déjà toute en

feu. Car il ne fallait pas compter que les Étoliens

resteraient en repos avec le caractère remuant et

le ressentiment qui les animait contre Rome. La

Grèce nourrissait aussi dans son propre sein un

autre fléau destructeur: c'était Nabis, aujourd'hui

tyran de Lacédémone, mais qui le deviendrait

bientôt de toute la Grèce, si on le laissait faire, et

qui égalait en avarice eten cruauté tous les tyrans

fameux dans l'histoire. Si on lui permettait de

garder Argos, cette espèce de citadelle d'où il do
minait le Péloponèse, et si l'on rappelait en lta

lie les armées romaines, c'est en vain qu'on au

Ap. fllius, Pulcher augur in Q. Fabii Maximi locum, qui
priore anno mortuus erat, lectus insuguratusque est. Mi

rantibns jam vulgo hominibus. quod, quum Hispania
movisset, bellum negligerent, litteræ a Q. Minucio allatæ
sunt, c Se ad Turbam oppidum cum Budare et Besaside,
imperstoribus Hispanis , signis collatis prospere pugna
se; duodecim millia hostium cassa; Budarem imperato

rem naptum; oeteros l'usos fugatosque. n His litteris Iectis,

minus terroris ab llispanil erat. unde ingens bellum ex
spectatum fuerat. Otnnes curæ, utique post adveutum

ueoem legatorum , in Antiochum regem converses. Hi,
expositis prius , quæ cum Philippe acta essent , et quibus

Iegibus data pax, nop minorem belli molem restare ab
Antiocho docuerunt. c lugenti classe, egregio terrestri

exercitu. in Europam eum trajecisse. Nisi avertiuet vana

spes . ex vaniore rumore orta, Ægypti invadendæ , mox
bello Græciam srsuram fuisse. Neque enim ne Ætolos

quidem quieturos, quum ingenio inquietam, tum iratam

Romanis gentem. Hærere et alind in visceribus Græciæ

ingens malum, Nabin , nunc Lacedæmoniorum , mox, si

liceat , universæ Græciæ futurum tyrannum ; avaritia et

crudelitate omnes fama oelebratos tyrannos znquantem.
(lui si Argus, velutarccm Puloponneso impositam, le

rait délivré la Grèce de Philippe, puisqu'au lieu
d'un roi qu'elle avait l'avantage de savoir éloigné,
elle tomberait sous le despotisme d'un tyran éta

bli dans son voisinage. »

XLV. En entendant ce rapport de la bouche de

personnages déjà fort graves et qui ne racontaient

d'ailleurs que ce qu'ils avaient examiné par eux

mêmes , les sénateurs, sans s'occuper pour le mo

ment d'Antiochus, qu'un motif quelconque avait

rappelé en Syric, furent d'avis de délibérer in
coutinent sur Nabis. Après avoir discuté long

temps pour savoir si l'on se croyait assez fondé ‘a

lui déclarer la guerre sur-Ie-champ, ou si on lais<
serait à Quinctius toute liberté pour le l'aire, on

s'en remit à la prudence de ce général du soin de

prendre , à l'égard du tyran de Lacédémone, le

parti qu'il jugerait le plus utile aux intérêts de la
république. On pensa qu'il importait peu au peu

ple romain que cette déclaration de guerre fût

avancée ou différée. Il était plus urgent de s'in

quiéter de la conduite que tieudraient Annibal et

les carthaginois, si l'on avait la guerre avec Antio<

chus. Les membres de la faction contraire aux

Barca écrivaient de temps en temps, et chacun en

particulier, aux principaux Romains, leurs amis,

cqu'Annibal avait envoyé des courriers et des mes

sages au roi Antiorrhus , et que ce prince lui avait
a son tour député des émissaires secrets. Sembla

ble à ces bêtes fauves qu'on ne peut jamais appri

voiser, cet ennemi des Romains était implacable

dans sa'haine. Il reprochait à ses concitoyens de
languir dans le repos, l'oisiveté et l’inaction; il

disait que le bruit seul des armes pouvait les tirer

nere liceat, deportatil in Italiam romanis exercitibns,

nequicquam Iiberatam a Philippo Græciam fore , pro
rege, si nihil alind, longinquo vicinum tyrannum domi
num habituram. .
XLV. Hæc quum ab tam gravihus auctoribus. tum
qui omnia per se ipsos explorata referrent . audirentur,

major res , quod ad Autiochum attineret. maturanda ma

gis, quando rex quacumque de causa in Syriam conces
sisset . de tyranno oonsultstlo visa est. Quum diu discep
tatum esset, utrum jam causæ satis videretur, cur de

cerneretur bellum , an permitterent T. Quinctio ; quod
ad Nabin Lacedæmonium attineret, faceret. quod e re

publica oenseret esse, permiserunt; eam rem esse rati,
quæ maturata dilatate non tout magnl momenti sd sum

mam rempublicam populi romani euet. Magis id lni
madvertcndum esse. quid Annibal et Carthaginienses.

si cunl Antiocho ortum foret bellum , acturi essent. Ad

versæ Annibali factionis homines principibus romanil.
hospitibus qnisque suis, identidem scribebant , I Nuntios
litterasque al) Annibale ad Antiochum missss , et ab regs

ad eum clam legalos venisse. Ut feras quasdam nulla mi
tcsrerc artc, sic itnmitem et implacabilem ejus viri ani
mum esse, Marcesoere otio situque , queri. eivitatem. et
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de leur léthargie. ) Le souvenir de la guerre pré

cédente, que seul il avait soutenue, et dont il avait
été le principal moteur, donnait ‘a ces rapports

beaucoup de vraisemblance. Annibal avait en ou

tre iudisposé par un acte récent la plupart des
grands de Carthage.

XLVl. L'ordre des juges dominait alors a Car

tbage; ils devaient snrtoutcette puissancea ce que
leur magistrature était a vie. Fortune, réputa
tion , existence même des citoyens, tout était à

leur merci; avoir pour ennemi un seul juge, c'é
tait s'exposer à l‘iuimitié de l'ordre tout entier;
et il ne manquait pas d’accusateurs prêts à dénon
cer aux juges ceux qui les avaient offenses. C’était

le despotisme de la royauté; car, dans l'usage qu'ils

faisaient de leur pouvoir exorbitant, ils oubliaient

qu'ils étaientmagistrats d'une république.Dans cet
état de choses, Annibal, nommé préteur, manda

le questeur auprès de lui. Celui-ci ne tint aucun

compte de l'ordre qu'il recevait. ll appartenait à
la faction contraire, et comme on passait de la ques

ture dans l'ordre tout-puissant des juges , ils’es

sayait déjà ‘aux sentiments d'orgueil de sa dignité’

future. Anuibal, irrité, envoya un de ses vialeurs
arrêter le questeur,etletraîna devant l'assemblée

du peuple; la, il s’éleva fortement et contre le
rebelle et contre l'ordre entier des juges, dont

l'orgueil et l'influence ôtaient toute force aux lois

et aux magistrats. Voyant que ses paroles étaient

accueillies avec laveur, et que le menu-peuple
même regardait l'orgueil des juges comme mena

çant pour sa liberté , il proposa et lit adopter sur

le-champ une loi qui rendait la judicature an:

nuelle, et délendaitde nommer le même citoyen

juge deux années de suite. Mais autant cette me

sure lui avait gagné la faveur du peuple, autant

elle indisposa contre lui la plupart des grands.
Une autre réforme, qu'il entreprit dans l'intérêt
public, le mit en butte à des haines personnelles.
Les revenus de l'état étaient ou gaspille’s par une

mauvaise administration, ou dilapidés par un cer=

tain nombre de grands et de magistrats qui se les

partagaient, si bien que l'on n'avait point d'ar

gent pour payer le tributannuel qu'on devait aux

Romains, et que les citoyens paraissaient menacés

d'unecontribution onéreuse. ,

XLVll. Annibal, ayant pris connaissance dece
que rapportaient les impôts de la terre et de la

mer, de la destination des fonds, de ce qu'on en

prélevait pour les besoins ordinaires de l'état, de

ce qui en était détourné par les concussions, dé

clara en pleine assemblée qu'en exigeant toutes

les sommes restées sans emploi, ou éviterait de
lever un impôt sur les particuliers, et que la ré

publique serait assez riche pour acquitter le tri
but qu'elle devait aux Romains. ll tint promesse
en effet. Mais alors tous ces gens qui s'étaient en

graissés pendant plusieurs années par leurs dila

pidations s‘abandonnèrent à toute la fureur de leur
ressentiment : il semblaitqu'on les eût dépouillés
de leurs biens, et non qu'on eût arraché de leurs

mains le fruit de leurs vols. lls excitèrent contre
Annibal les Romains, qui ne cherchaient eux

mêmes qu'un prétexte pour assouvir leur haine.

Scipion l‘At'ricain lutta longtemps contre cette in

fluence; il trouvait indigne du peuple romain de

biennium continuum judex esset. - Ceterum quantam eo

facto ad plebem inierat gratiam, tantum magnæ partis

principum olt‘enderat animos. Adjecit et atiud, quod,

bono publico, sibi proprias simultutes irritavit. Vectigalia
publics partim uegltgentia dtlabebantnr; partim prædæ

ac divisui principum quibusdam et magistratibus erant;

quin et pecunia , quœ in stipeudium Romanis suo quoque

anno penderetur , deerat , tributumque grave privatis

imminere videbatur.

XLVII. Annibal postquam. vectigalia quanta terres
tria maritimaque essent, et in quas res erogarentur ,

animadvertit. et quid eorum ordinaril reipublicæ usus
eonsumerent, quantum peculatus averteret; Omnibus re

siduis pecuniis exnctis , tributo privatis remisso , satin lo

cnpletem rempublicam l'ore ad vectigal prestaudum Ro
manis . pronuntiavit in concione , et præstitit promissum.
'l‘um vero isti . quos paverat per aliquot annos publicus

peculatus , velut bonis ereptis, non t'urto eorum manibus

extorto , infensi et irati Romanes in Annibalem , et ipsos

causam odii quærentes instigabant. Ita , diu repugnante

P. Scipione Africano , qui parum ex dignitate populi ro
mani esse dueebat . suhscribere odiis accusatorum Anni

inertie sopiri; nec siue armorum sonitu excitari passe. -
llæc-probabilia memoria prioris belli, per nnum illum
non magis gesti , quant moti , l‘aciebat. lrritaverat etiam
recenti facto multorum potentium animes.

XLVI. Judicum ordo Carthagine ea tempestate domi
nabatur ; eo maxime , quod tidem perpctui jndices erant.

lies , lama , vitaque omnium in illorum potestate erat.

Qui unum ejus ordinis ol'Tendisset, idem omues adversos
tmbebat; nec accusator apnd judices intenses deerat.

llornm in tam impotenti regno ( neque enim civiliter ni«
ntiis opibns utebantur) prætor i‘actus Annibal vocari ad

se quæstorem jnssit. Qnmstor id pro nihilo habuit. Nam

r! adverse {actlouis erat; et, quia ex quæstura in judi
ces, potentissimum ordlnem , referebantur, jam pro fu

turis mox opibus animes gerebat. Euimvero indiguum id

ratus Annibal. viatorem ad prebendendum quæstorem
misit ; subductumqne in eoncionem , non ipsum magis ,

quam ordinem jndicum, præ quorum superbia atque
opibus nec leges quicquam essent , nec magistratus , ac

cusavit. Et, ut secundis aurxbus accipi orationem anim
advertit, et inflmorum quoque libertati gravem esse su

oerhiam eorum, legem extemplo promulgavit, pertulit

quc , - Ut in singulos annosjudices legerentur; ne qnis balis , et factionibus Carthaginiensium iuserere publicam
/
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servir les passions des ennemis et des aecusateurs l Acholla et Thapsus; il y trouva un vaisseau tout

d'Annibal, de mêler la majesté publique aux intri-
!
équipé sur lequel il s'embarque. C'est ainsi qu'il

gues des partis carthaginois, de ne savoir pas se quitta I’At‘rique , déplorant le sort de sa patrie
contenter d'avoir vaincu Annihal par la force des

armes , et de descendre au rôle d‘accusateurs, en

allant comme devant un tribunal prêter serment I

contre lui et le dénoncer. Mais la haine finit par
l'emporter; des ambassadeurs furent envoyés à

Carthage pour se plaindre au sénat de cette ville

qu'Annibal concertât un plan de guerre avec le

roi Antiochus. Ces députés, au nombre de trois,
étaient C. Servilius, M. Claudius Marcellus etQ. Té

rentius Culléo. Arrivés à Carthage, ils lurentques

tionnés sur l'objet de leur mission, et, d'après le

conseil des ennemis d'Annibal , ils firent répondre

qu'ils étaient chargés de régler les différends sur

venus entre les carthaginois et Masinissa, roi des

Numides. Ou le crutgéuéralement. Annihal seul

comprit que c'était à lui qu'en voulaient les Ro

mains, et que, si on avait accordé la paix aux

carthaginois, c'était pour le poursuivre, lui seul,
d'une guerre ‘a outrance. Il résolut donc de ne

point lutter contre les événements et la fortune.

Aussi bien, depuis longtemps déjà , il avait pris
toutes ses mesures pour fuir. Il se montra ce jour
la au forum afin d'écarter toutsoupçon ; et des le

soir, sans quitter son costume de ville , il se diri
gea vers une porte avec deux de ses gens qui ne

savaient rien de son projet, et sortit de Carthage.

XLVIll. Des chevaux l’attendaient a un endroit
qu'il avait désigné. Pendant la nuit il traversa ra
pidcment le territoire de Vuca, et le lendemain

matin il était arrivé ‘a la tour d'Annibal , entre

plus encore que le sien. Le même jour il passa
dans l'île de Cerciue; dans le port étaient réunis

plusieurs navires marchands avec leurs cargaisons.

Lorsqu'il prit terre, on accourut en‘t'oule au-de
vaut de lui pour le saluer; on le pressa de ques
tions : il fit répondre qu'il était envoyé en ambas
sade a Tyr. Mais, craignant qu'un de ces navires ne
lcvât l'ancre pendant la nuit, et n'allât porter ‘a
'l‘hapsus ou à Acholla la nouvelle de son débarque
menta Cerciue, ilfit préparer un sacrifice, y in—
vitales commandants des navires et les marchands
de leur équipage, et leur empi'unta les voiles et
les antennes, afin de dresser sur le rivage un pa

villon pour les convives; car on était alors au
milieu de l'été. Le repas l‘ut préparé et servi avec
tout le luxe que permettaient les circonstances et

le moment; on y but beaucoup, et la tête se pro

longea bien avant dans la nuit. Dès qu‘Annibal'
trouva l'occasion d'échapper à ceux qui étaient

dans le port, il mita la voile. Ses convives,'plon
gés dans le sommeil, ne s'éveillèrent que le lende

main, et fort. tard , encore tout appesantis par les

vapeurs du vin. il leur fallut quelques heures
pour préparer les rames et remettre en place les

agrès. Cependant à Carthage, la foule, accoutumée

a se réunir devant la maison d'Annibal , se présen
lait au vestibule de sa maison. Lorsqu'elle apprit
qu'il avait disparu, elle courut au forum cher
chantson premier magistrat. Les uns prétendaient

qu'il s'étaitexilé volontairement, ce qui était vrai;

nisi velut accusatores ralumniain in eum jurarent, ac
nomen delerrent , tandem pervicerunt, ut legati Cartha

ginem mitterentur, qui ad senatum eorum arguerent ,

Annibalem cum Autiocho rege consilia belli faciendi ini
rc. Legati tres missi , Cn. Servilius, M. Claudius Mar
cellus , Q. Terentius Culleo. Qui qunm Carthaginem ve
nissent. ex consilio inimicorum Annihalis, quærentibus
causant adventus dici jussernnt: venisse se ad controver
sias , quæ eum Mnsinissa rege Numidarum Carthaginien
sibus essent, dirimendas. Id creditum vulgo. Unum An
nibalem se peti ab Romanis non fallebat; et ita pacem
Carthaginiensihus datani esse , ut inexpiabile bellum ad
versus se unum maneret. ltaque œdere tempori et tor
tunæ statuit ; et, præparatis jam ante omnibus ad lugam,
obversatus eo die in foi-o avertendæ suspicionis causa,

primis tenebris vestitu lorensi ad portum cum duobus
comitibus ignaris consilü est egressus.
XLVltI. Quum equi. quo in locojussi erant , prænto
fuisscut, nocte Byzacium (ita regionem quamdam Afri
vocam ) transgressus, postero die ad mat'e inter Achol
lum et 'l‘hapsum ad suam turrem perveuit. lbi eum pa

I

auctoritatem , nec satin habere bello vieisse Annibalem ,

rata instructaque rcmigio cxeepit navis. 11aAtrica Anni

bal excessit. sæpiu: patriæ , quam luum eventum mise

ratus. Eodem die in Cercinam insula’m trajecit. Ubiquum
in portu uaves aliquot Phænicuni onerarias cum merci

bus invenissct, et ad egressum eum e nave concursus

salutantium esset factus . percunctanlihus legatum se

Tyrum missum diei jussit. Veritus tamen, ne que earutn
navis nocte prolecta Tbapsum aut Adrutnetum nuntiarel,

se Cercinæ visum , sacrificio apparari jusso , magistrats

navium mercatoresque invitari jussit; et vela cum anten

nis ex navibus corrogari, ut umhra (etenim média æstas
forte erat) cœnantibun in littore fleret. Quantum res et

teinpus patiebatur , apparatæ eelebratœque ejus diei epu

læ sunt; multoque vino i_
n serum noctis convivium pro

ductuin. Annihal, quum primum fallendi eos, qui iu

portu erant, tempus habuit, navem solvit. Ceteri sopiti

quum postero die tandem ex somno pleni crapule sur

rexissent, id quod serum erat. aliquot horas refereudis
in naves collocandisque et aptandis armamentis absunip

serunt. Carthagme et multitudinis , assuetæ domum An

nihalis frequentare, concursus ad vestihulum ædium est

factus. Ut non comparere eum vulgatum est, in forum

turba convenit principem civitatis quwreniium , et alii

l'ugam œuscisse (id quod erat), alii fraude ltomanorunl
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les autres, et c'était le plus grand nombre, accu

saient les Romains de l'avoir fait assassiner. Les

visages exprimaientdes sentiments divers, suivant

la diversité des factions qui partageaient la ville.
On apprit enfin qu‘Annibal avait été vu à Cercine.
xux. Les ambassadeurs romains exposèrent
au sénat de Carthage a que les Pères conscrits sa
vaient que, si naguère le roi Philippe avait fait la
guerre au peuple romain, il y ‘avait été poussé
surtout par Aunibal; que ce même Annibal venait

d'envoyer un message et des courriers au roi

Antiochus; qu'il ne se tiendrait en repos qu'après
avoir allumé la guerre dans l'univers entier; que
les carthaginois ne devaient pas laisser ces menées

impunies, s'ils avaient à cœur de prouver au peu

ple romain que leur gouvernement y étaitcom

piètement étranger et d'intention et de fait. a Les

carthaginois répondirent qu'ils feraient tout ce

qu’exigeraient les Romains. Pendant ce temps,

Annibal arrivait à Tyr après une heureuse traver
sée. il fut reçu dans cette ville, qui avait fondé
Carthage, comme dans une seconde patrie, avec

tous les honneurs que méritait un homme tel

que lui. Après un séjour de quelques jours seule
ment, il fit voile vers Antioche. Là, il apprit que
le roi était déjà parti et que son fils célébrait des

jeux solennels au bourg de Daphné; il alla l'y
trouver, en reçut un accueil flatteur , et se mit

aussitôt en mer. Ce fut ‘a Éphèse qu'il rejoignit
Antiochus, qui flottait encore dans l'irrésolution

et hésitait à déclarer la guerre aux Romains.

L'arrivée d'Annibal mit un grand poids dans

la balance et le décida. A la même époque aussi

les Étoliens se détachèrent de l'alliance romaine;

leurs ambassadeurs étaient allés à Rome réclamer,

aux termes du premier traité, Pbarsale , Leucade

et quelques autres villes; le sénat les avait ren

voyés ‘aQuinctins.

interfectum, idque magie, vulgo fremehant; variosqne
vultus cerneres, utin civitate aliorum alias partes foven
tium factionibus discordi. ‘iisum deinde Cercinæ eum,

tandem allatum est.

XLIX. Et Romani legati quum in senatu exposnisseut,
- Compertum Patribus Bomanis esse, et Philippum re
gem ante; ab Annihale maxime aecensum , bellum po
‘pulo romano fecisse, et nunc litteras uuutiosque ah eo ad

Antiochum et Ætolos missos. cunsiliaque iuita impellen
dæ ad defectionem Carthaginis, nec alio cum quam ad

Antiochum regem profectum, haud quieturum eutu ante,

quam bellum toto orhe terrarum concisset. Id ei non
debere impuue esse, si satisfacere Carthaginienses po

pulo romano vellent, nihil eorum sua voluntate , nec pn
bliœ consilio factum esse : . Carthaginienses responde

runt, quicquid æquum censuissent Romani, facturos esse.
Annibal prospero cursu Tyrum pervenit; exceptusqne a
conditoribus Carthaginis, ut ab altera patrie . vir tam
clarus omni genere honorum . paucos moratus dies, An

liocbiam uavigat. lbi profectum jam regem quum audis
set, filiumque ejus sollenne ludorum ad Daphnen cele

hrantem convenisset; comiter ab eo exceptus, nullam

moram navigandi feeit. Epbesi regem est consecutns ,

flucluantem adhuc animo, incertumque de romano hello.

Sed hand parvum momentnm animo ejus ad moliendum

adventus Annihalis 'fecit. Ætolorum quoque eodem tem

pore alienati ab societate romans unimi sunt; quorum

legalos Pharsalum et Leucadem. et quasdam alias civita

tes ex primo fœdere petentes , senatus ad T. Quinctium
rejecit.
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LIVRE TRENTE-QUATRIÈME.

SOMMAIRE. — Après de longs débats , la loi Oppia , que C. _0ppins, tribun du peuple , avait fait porter pour
réprimer le luxe des femmes, est abrogée, malgré les efforts de Porcins Caton pour la maintenir. — Ce consul

part pour l'Espagne. et commence a Empories une guerre qu’il termine par la réduction de l'Espagne citerienre.
— T. Quinctius Flamininus n'est pas moins heureux dans son expédition contre les Lacédémoniens et leur tyran
Nabis. ——Il en résulte une paix dont le vainqueur dicte les conditions. et la délivrance d'Argos , qui gémisssit
tous le joug du tyran. — Le sénat occupe pour la première fois. à la célébration des jeux , une place séparée de
la multitude : cette distinction lui est ménagée par les soins des censeurs Sex. Ælius Patus, et C. Cornélius
Céthégus, au grand mécontentement du peuple. — Établissement de plusieurs colonies. —- M. Porcins Caton

triomphe de I'Espague. —- Événements d'Espagne, et avantages obtenus par les Boîens et les Insubriens. —

Triomphe de T. Quinctius. vainqueur de Philippe et de Nahis. tyran de Lacédémone et libérateur de toute la
Grece. — La cérémonie dure trois jours , pour répondre au nombre et à l'importance de ses exploits. — Les am
bassadeurs carthaginois viennent annoncer a Rome les préparatifs de guerre qu'Antiochus fait de concert avec

Annibsl, et la tentative de ce dernier pour soulever ses compatriotes, par le moyen d'un émissaire tyrien, nommé

Ariston , envoyé à Carthage sans lettres de créance.

l. Au milieu des préoccupations que causaient
tant de guerres importantes, a peine terminées ou

sur le point d'éclater', survint une affaire, qui,
malgré sa futilité, divisa les esprits et souleva de

grands débats. Les tribuns M. Fundanius et L. Va
lérius propos‘erent au peuple l'abrogation de la loi

Oppia. Cette loi, portée par le tribun C. Oppius,

sous le consulat de Q. Fabius et de Ti. Sempro
nius, au fort de la guerre punique, défendait « aux

femmes d'avoir plus d'une demi-once d'or, de
porter des vêtements de diverses couleurs, et de

faire usage de voitures}: Rome , ou dans d’autres

villes, ou ‘a au mille de leur enceinte, sauf le cas
de sacrifices publics. a Les tribuns Marcuset Publius

Junius Brutus voulaient la maintenir, et ils avaient
déclaré qu'ils ne la laisseraient pas abroger. Plu- ‘
sieurs citoyens des plus nobles famillesse portaient
défenseurs ou adversaires de la loi. Le Capitole

LIBEB. TRIGESIMUS QUARTUS.

1. Inter bellorum magnornm , aut vixdum finitorum ,
aut imminentium , curas intercessit res parva dictu , sed
qnæ studiis in magnum certamen excesserit. M. Fanda
nius et L. "alerius tribuni plebei ad plebem tulerunt de
Oppia lege ahroganda. Tulerat eam C. Oppius tr'tbunus
plebis . Q. Fabio, Ti. Sempronio consulibus. in medio
ardore punici belli, - Ne qua mulier plus semunciam
auri haberet; nen vestimenfo versicolori uteretur; neu
juncto vehiculo in urhe oppidove , aut propius inde mille
passes, nisi sacrorum publicorum causa, veheretur. -

D1.et P. .lunii Bruti tribuni plehis legem Oppiam tueban

était rempli d'une foule d’hommes partagés aussi

en deux camps. Les dames elles-mêmes, sans se

laisser arrêter par aucune représentation, ni par
la pudeur, ni par les ordres de leurs maris , sor

taicut de leurs maisons; ou les voyait assiégœ

toutes les rues de la ville , toutes les avenues du

forum, et conjurer les hommes qui s’y rendaient

de consentir ‘a ce qu’on ne privàt point les femmes

de leurs parures, dans un moment où la républi

que était si florissante et où la fortune des par

ticuliers s'augmentait de jour en jour. Ces ras
semblements de femmes devenaient chaquejour

plus considérables; il en arrivait des places et

bourgs du voisinage. Déjà même elles osaient s'a

dresser aux consuls, aux préteurs, aux autres

magistrats , et les fatiguer de leurs sollicitations.

Mais elles trouvèrent dans l’un des deux consuls,

M. Porcins Caton, un adversaire inflexible, qui

t tur, nec eam se abrogari passuros aiebant. Ad snaden
dum dissuadendumque multi nobiles prodibant. Capito

lium turba hominnm faventium adversantiumque legl

complebatur. Matronæ nnlla nec auctorilate. ncc vére

cundia. ncc imperio virorum contineri limine poterant;
omnes vies nrbis aditusque in forum obsidebant. viros

desceudentes ad forum orantes, ut, florente republica .
crcscente in die: privata omnium fortuna ,matronis que

que pristiuum orpatum reddi paterentur. Augebatur hætt

l‘requentia mnlierum in dies. Nain etiam ex oppidis con

ciliahulisque conveniebant. Jam et consules prætoresque
et alios magistratus adire et rogare audebant. Ceterum

minime exorabilem alterum utique consnlcm M. Porciuiu
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prononça le discours suivant en faveur de la loi

qu’on proposait d'abroger.
Il. a Romains, si chacun de nous avait en soin

de vos séditions tribunitiennes; pour nous, si la
- retraite des femmes nous fait, comme autrefois
i celle du peuple, adopter la loi.Je l’avoue, ce n'est

de conserver à l'égard de son épouse ses droits et ' pas sans rougir que j’ai traversé tout ‘a l'heure
sa dignité de mari, nous n'aurions pas affaire au
jourd'hui a toutes les femmes. Mais après avoir,
par leur violence, triomphé de notre liberté dans
l’intérienr de nos maisons , elles viennent jusque
dans le forum l'écraser et la fouler aux pieds; et,
pour n'avoir pas su leur résister ‘a chacune en
particulier, nous les voyous toutes réunies contre
nous. Je l'avoue, j'avais toujours regardé comme
une fable inventée ä plaisir cette conspiration for

mée par les femmes de certaine lle contre les
hommes dont elles exterminèrent toute la race.
Mais il n'est pas une classe de persomes qui ne
vous fasse courir les plus grands dangers, lors
qu'on tolère ses réunions , ses complots et ses ca
bales secrètes. En vérité, je ne saurais décider ce
qui est le plus dangereux de la chose en elle-même
ou de l'exemple que donnent les femmes. De ces
deux points, l’uu nous regarde nous autres consuls
et magistrats; l'autre, Romains, est plus spéciale
ment de votre ressort. C'est a vous en effet à
déclarer par le suffrage que vous porterez si la

proposition qui vous est soumise est avantageuse
ou non ‘a la république. Quant à ce rassemble
ment tumultueux de femmes, qu'il ait été spon
tané , ou que vousl’ayez excité, M. Fuudanius et
L. Valérius, il est certain qu'on doit en rejeter la
faute sur les magistrats; mais je ne sais si c’est à

vous, tribuns, ou a vous autres, consuls, que la

honte en appartient. Elle est pour vous, si vous en
êtes venus à prendre les femmes pour instruments

Catonem hahebant, qui pro lege , quæ abrogabatur , ita
diua-uit :
Il. - Si in sua quisque uostrum matre familiæ, Qui
rites , jus et majestatem viri retiuere institnisset , minus
cum universis femiuis negotii hsberemus. Nune domi
viola libertas nostra itnpotentia muliebri , hic quoque in
foro obteritur et calcalur; et , quia singulas sustinere non
potuimus , universas horremus. Equidem fabulam et (le
tam rem ducebam esse, virorum omne genus in aliqua
imnla coujuratione muliebri al) stirpe sublatum esse. Ah
uullo genere non summum pericnluin est, si cœtus, et
concilie , let secretas cousultalioues esse sinas. Alque ego
vix statuere apud animum meum possum, utrum pejor
ipsa res , au pejore exemple agatur. Quorum alterum ad
nos consuîes reliqnosque magistrutus, alterum ad vos.
Qnirites, magie pertinet. Nam utrum e republica sit,
necne , id , quod ad vos ferlur. vestra existimatio est, qui
in suffragium ituri estis. Hæc eonsternatio muliebris ,
sire sua sponte. sive aucloribus vobis, M. Fundaui et
L. Valeñ,facta est, baud duhie ad culpam magistratuum
pertinent, uescio vobis . tribuui , au consulihus, magis
ut deformis; vnbis . si feminas ad coucitandas trihuuicias

l une légion de femmes pour arriver au forum; et si
,

’ par égard et par respect pour chacune dalles en Y

particulier plutôt que pour toutes en général, je‘
n'eusse voulu leur épargner la houle (l'être apos

trophées par un consul, je leur aurais dit : Quelle
est cette manière de vous montrer ainsi en public,

d’assiéger les rues et de vous adresser a des llOlll

mes qui vous sont étrangers? Ne pourriez-vous,

chacune dans vos maisons, faire cette demande 31

vos maris? Comptez-vous plus sur l'effet de vos

charmes en public qu'en particulier , sur des

étrangers que sur vos époux ? lit même, si vous
vous renfermiez dans les bornes de la modestie

qui convient à votre sexe, devriez-vous dans vos

maisons vous occuper des lois qui sont adoptées
ou abrogées ici ? Nos aieux voulaient qu'une
femme ne se mêlât d'aucune affaire, même pri

vc'e, sans une autorisation expresse; elle était

sous la puissance du père , du frère ou du mari.
Et nous, grands dieux! nous leur permettons de

prendre en main le gouvernement des affaires, de

descendre au forum, de se mêler aux discussions

et aux comices.Car aujourd'hui, en parcourant les

rues et les places, que font-elles autre chose que

d'appuyer la proposition des tribuns et de faire

abroger la loi? Lâchez la bride aux caprices et
aux passions de ce sexe indomptable, et flatte:

vous ensuite de le voir, à défaut de vous-mêmes ,

mettre des bornesa son emportement. Cette dé

fense est la moindre de celles auxquelles les fem

seditiones jam adduxistis; nobis, si . ut plebis quondam,
sic nunc mulierum secessione leges aecipiendæ sunt.

Equidem non sine rubore quodam paulo ante per médium

agmeu mulierum in forum perveni. Quod nisi me vene

cundia singularum magie majestatis et pudoris, quam

universarum , tenuisset. ne compellatæ a consule vide

reutur, dixissem : Qui hic mos est in publlcum procur
rendi, et obsideudi vias , et viros alienos appellandi 7 la.
tud ipsum suos quæque domi rogare non potuistis? An
blandiores in publico, quam in privato, et alieuis, quam
vestris . estis? quanquam ne domi quidem vos, s

i sui ju

ris fiuibus matronas contincret pudor , quæ leges hic ro

garentur, abrogureuturve, curare deeuit. Msjores nos
tri, nullain, ne privatam quidem , rem agere feminas
sine auctore, voluerunt; in menu esse parentum, fla
trum , virorum. Nos, s

i diis plaoet, jam etiam rempuhli

cam capessere eas patimur, et foro prope,et concioni
bus, et comitiis immisceri. Quid enim nunc aliud per

vies et compita fsciunt, quam rogationem tribuuorum

plebis suadent, aliæ legem abrogandam causent? Date

renos impoteuti natures et indomito auimali , et sperate.

ipsas modum lioentiæ factures, nisi vos feceritis. Mime
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mes souffrent impatiemment d'être astreintes par

les mœurs ou par les lois. Ce qu'elles veulent,

c'est la liberté la plus entière,ou plutôt la licence,

s'il faut appeler les choses par leur nom. Qu'elles
triomphent aujourd'hui, et leurs prétentions n'au

ront plus de terme .

lll. cRappelez-vous toutes les lois parlesquelles
nos aïeux ontenchlîné leur audace et tenté de
les soumeltrea leurs mariszavec toutes ces en

traves :1 peine pouvervous les contenir. Que sera

ce si vous leur permettez d'attaquer ces lois l'une

après l'autre7 de vous arracher tout ce qu'elles

veulent, en un mot, de s'égaler aux hommes?

Pensez-vous que vous pourrez les supporter? Elles

ne se seront pas plutôt élevées jusqu"a vous qu'el

les voudront vous dominer. Mais , dira-t-on, elles
se bornent à demander qu'on ne porte pas contre

elles de nouvelles lois: ce n'est pas la justice,
c'est l'injustice qu'elles repoussent. Non, [lo

mains, ce qu'elles veulent, c'est que vous abrogiez

une loi adoptée par vous, consacrée par vos sut

frages et sanctionnée par une heureuse expérience

de plusieurs années, c'est-‘a-dire qu'en détruisant

une seule loi vous ébranliez toutes les autres.

Il n'y a pas de loi qui ne froisse aucun intérêt :
ou ne consulte ordinairement pour les faire que

l'utilité du plus grand nombre et le bien de l'état.
Si chacun détruit et renverse celles qui le gênent

personnellement, ‘a quoi bon voter des lois en

assemblée générale, pour les voir bientôt abroger

au gré de ceux contre qui elles ont été faites? Je
voudrais savoir cependant pour quel motif les da

mes romaines parcourent ainsi la ville tout éper

dues, pourquoi elles pénètrent presque au forum

et dans l'assemblée‘? viennent-elles demander le
rachat de leurs pères , de leurs maris, de leurs
enfants ou de leurs frères laits prisonniers par
AunibalÏ'Ces malheurs sont loin de nous, et puis

sent-ils ne jamais se renouveler! Pourtant, lors
qu'ils nous accablaient, vous avez refusé cette

laveur ‘a leurs pieuses instances. Mais ‘a défaut de

cette piété filiale, de cette tendre sollicitude pour
leurs proches , c'est sans doute un motif religieux
qui les rassemble? Elles vont sans doute au-devant
de la déesse ldéa-Mater qui nous arrive de Pessi

uunte en Phrygie? car enfin quel prétexte peut
ou faire valoir pour excuser cette émeute de t'em

mes ‘I On me répond : Nous voulons être brillantes
d'or et de pourpre; et nous promener par la ville,
les jours de l'êtes et autres, dans des chars de

triomphe, comme pour étaler la victoire que
nous remportons sur la loi abrogée, sur vos sul‘

l'rages surpris et arrachés; nous voulons qu'on
ne mette plus de bornes ‘a nos dépenses, ‘a notre
luxe.

1V. «Romains, vous m'avez souvent entendu

déplorer les dépenses des femmes etdes hommes,
celles des simples citoyens comme celles des ma
gistrals; souvent j'ai répété que deux vices con
traires, le luxe et l'avarice, minaient la républi
que. Ce sont des fléaux qui ont causé la ruine de
tous les grands empires. Aussi, plus notre situa
tion devient heureuse et florissante, plus notre
empire s'agrandit, et plus je les redoute. Déjà
nous avons pénétré dans la Grèce et dans I‘Asie ,
où nous avons trouvé tous les attraits du plaisir;
déj‘a même nous tenons dans nos mains les trésors
des rois. Ne dois-je pas craindre qu'au lieu d'être

mum ho‘c eornm est , quæ iniquo animo femiuæ sibi aut
moribus aut legibus tnjuncta patiuutur; omnium rerum

libertatem . imo lieentiam (si vere dicera volumus) , de
slderant. Quid enim , si hoc expugnaverint , non tenta
buut t’

llI. - Recensete omnia mnliebria jura,quibuslicentiam
earum alligaverint majorés nostrl , per quæque subjeœ
rint-viris, quibns omnibus constrictas vis tamen conlinere
potestis. Quid ? si rarpere singula, et extorquere. et
exæequari ad extremum viril patiemiui, tolerabiles vobis
eas fore creditis? extemplo, simul pares esse rœperint,
superiores erunt. At, hercule, ne quid novum in‘eas ro
getur, recusaut; non jus , sed injuriam deprecautur.
Imo ut, quam accepistis, jussistis snt‘tragiis vestris lcgem,
quam usn totannorum et experiendo comprobaslis, liane
ut abrogetis; id est . ut unam tollendo Iegem cetcras in

firmetis. Nulla les salis commoda omnibus est; id modo
quæritur, si maiori parti et in summam prodt-st. Si. quod
cuiquam privatim otflciet jus, id destruet ac dcmolietur,
quid attinebit univcrsos rogare leges , quas mox abrogare,
in quos latæ sunt, possint ? Volo tamen audire, quid sit ,
propter quod matronæ conslerualæ procucurrerint in pu

blicum . ne vis foro se et concîoue abstineant. Ut captivt
ab Annibale redimantur parentes , viri, liberi, fratres
earum? Procul abest ; absilqne semper talis fortuna rei
publicæl sed tamen , quum fuit . negastis hoc piis preci'
bus earum. At non pietas nec sollicitude pro suis , sed
religio, congregavit eas. Matrem ldæam . a Pessinunte
ex Phrygia venientem , accepturæ sunt. Quid honestum
dictu saltem seditioni prætendilur muliebri? Ut euro et
purpura fulgeamus , inqnit ; ut carpentis, testis protestis

que diebus, velut triumpbautes de legs victa et abro
gata, et captis et ereptis surtragiis vestris, per urbem
vectemur; ne ullus modus sumptibus, ne lumriæ sit.
1V. - Sæpe me qnerentem de teminarum , sæpe de v:'

rorum, nec de privatorum modo, sed etiam magistra
tuum. sumptibus audistis ; diversisque duobus vitiis ,
avariüa et Iuxuria . civitatem laborare; quæ pestes nmnia

magna imperia everterunt. lltec ego , quo melior lætinr

que in dies fortunn reipublicæ est, imperiumque crescit,

et jam in Græciam Asiamque transcendimus, omnibus

libidinum illecebris repletas . et regias etiam attrectamus

gens, 80 plus horreo, ne illæ magis rcs nos ceperiut,
quam nos illas. Intesta . mihi credite, signa ab Syracusîs
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les maîtres de ces richesses, nous n'en 'devenions

les esclaves? C'est pour le malheur de Rome,
vous pouvez m'en croire, qu'on a introduit dans
ses murs les statues de Syracuse. Je n'entends que
trop de gens vanter et admirer les chefs-d'œuvre
de Corinthe et d'Athènes, et se moquer des dieux
d'argile qu'on voit devant nos temples Pour moi,
je préfère ces dieux qui nous ont protégés, et qui
nous protégeront encore, je l'espère, si nous les
laissons à leur place. Du temps de nos pères,Cinéas,
envoyé à Rome par Pyrrhus, essaya de séduire
par des présents les hommes et même les femmes.
Il n'y avait pas encore de loi Oppia pour réprimer
le luxe des femmes; et pourtant aucune n'accepta.

Quelle fut, à votre avis, la cause de ces refus? La
même qui avaitengagé nos aïeux à ne point éta
blir de loi a ce sujet. Il n'y avait pas de luxe à
réprimer. De

mçme que
les’ maladies sont néces

sairement connues avant les remèdes qui peuvent
les guérir, de même les passions naissent avant
les lois destinées à les contenir. Pourquoi la loi
Licinia a-t-elle défendu de posséder plus de cinq
cents arpents‘? Parce qu'on ne songeait qu'a éten
dre sans cesse ses propriétés. Pourquoi la loi
Cincia a-t-elle prohibé Iescadeaux et les présents?
Parce que le sénat s'habituait à lever des impôts
etdes tributs sur les plébéiens. il ne faut donc pas
s'étonner qu'on n'eût besoin ni de la loi Oppia,
ni d'aucune autre pour limiter les dépenses des

femmes, à une époque où elles refusaient et la

pourpre et l'or qu'on venait leur offrir. Aujour
d'hui, que Cinc'as parcoure la ville, il les trou
vera toutes dans les rues et disposées à recevoir.

J'avoue qu'il y a des caprices que je ne puis ex

illata sunt bnic urbi. Jam nimis multos audio Corinthi et
Athenarum ornamenta landantes mirantesque, et ante
fixa fictilia deorum Romanorum ridentes. Ego hos malo

propitios deos; et ita spero futures, si in suis manere
ledibus patiemur. Patrum nostrorum memoria per lega
tum Cineaui Pyrrhus, non virornm modo, sed eliam
mulierum anirnos donis tentavit. Nondum-lex Oppia ad

coercendam luxuriam muliebrem lata erat; tameu nulla
accepit. Quam causam fuisse eensetis? Eadem fuit, quæ
majoribus nostris nihil de bac re lege sanciendi. Nulla
erat lururia , quæ coerceretur. Sicnt ante morhos nceesse
est cognitos esse, quam remedia eorunusic cupiditates
prius natæ sunt, quam leges , qua: iis modnm facerent.

Quid legem Liciniam excitavit de quingentis jugeribns,
nisi ingens cupido agros continuandiTQuid legem Cin
ciam de donis et muneribus , nisi quia vectigalis jam et
stipendiaria plehes esse senaiui cœperat? ttaque minime
mîrum est, nee Oppiam , .nec aliam ullam tum legem de

sideratam esse, qnæ modnm sumptibus mulierum face

l'ct. quum au'rum et purpuram data et oblata ultro non
accipicbant. Si nunc cum illis donis Cineas urbem cir
cumiret, stantcs in puhliro invenissct, qoæ aoeiperent.

pliquer et dont je cherche en vain la raison
Qu'une chose fût permise à l'une et défendue a

l'autre, il y aurait peut-être n de quoi éprouver
un sentiment naturel de honte ou de colère. Mais

quand l'ajustement est le même pour toutes,
quelle humiliation chacune de vous peut-elle rem
douter? C'est une faiblesse condamnable que de

rougir de son économie ou de sa pauvreté; mais
la loi vous met également ‘a l'abri de ce double

écueil, en vous défendant d'avoir ce que vous
n'aurez pas. Eh bien! dira cette femme riche,
c'est cette inégalité même que je ne puis souffrir.
Pourquoi ne m'est-il pas permis de me vêtir d'or
et de pourpre? Pourquoi la pauvreté des autres
se cache-t-elle si bien à l'ombre de cetteloi qu'on

pourrait les croire en état d'avoir ce qu'elles
n'ont pas, n'était la défense qui existe? Romains,

répondrais-je, voulez-vous établir entre vos fem

mes une rivalité de luxe, qui pousse les riches à
se donner des parures que nulle autre ne pourra

avoir, et les pauvres à dépenser au delà de leurs
ressources pour éviter une différence humiliante ?

Croyez-moi , si elles se mettent ‘a rougir de ce qui
n'est pas honteux, elles ne rougiront plus de ce‘

qui l'est réellement. Celle qui en aura le moyen ,.
achètera des parures; celle qui ne le pourra pas,

demandera de l’argentä son mari. Malheur alors

au mari qui cédera et ‘acelui qui ne cédera past
Ce qu'il aura refusé sera donné par un autre. Ne‘
les voit-on pas déjà s'adresser à des hommes qui
leur sont étrangers, et, qui pis est, soll.citer une

loi, des suffrages, réussir même auprès de quel

ques-uns , sans s'inquiéter de vos intérêts ni de

ceux de votre patrimoine et de vos enfants? D‘cs

Atque ego nonnullarum cupiditatum ne causam quidem
aut rationem inire possum. Nain ut, quod alii liceat , tihi
non licere, aliquid fortasse naluralis aut pudoris aut in

dignaiionis habeat ; sic, æquato omnium cultu, quid
unaquæque vestrum veretur , ne in se conspiciatur? Pes

siinus quidem pudor est vel parcimoniæ , vel paupertatis;

sed utrumque le: vobis demit, quum id, quod babere
non licet, non habetis. flanc, inquit, ipsam exæquatio
nom non fero, itla loeuples. Cur non insiguis auro et
purpura couspicior ‘I cur paupertas aliarnm sub hac le

gis specie latet, ut, quod habere non yossunt, hahituræ,
si liceret, fuisse videautur? Vultis hoe crrtamen uxori

bus vestris injiccre, Quirites, ut diviles id habere ve
liut , quod nulla alia posait; pauperes, ne 0b hoc ipsum

coniemnantur , supra vires se extendant? Næ . simul pu

dere, quod non oportet, cœperit; quod oportet. non

pudehit. Qnæ de son poterit, parabit; qnæ non poterit
,

virum rogahit. Miserumillum virum , et qui exoratus, et

qui non exoratus eritt quum, quod ipse non dederit,

datuni ab ulio videbit. Nunc vulgo alienos vires rogaut ,
et , quod mnjus est, legem et suffragia rogant , et a qui

busdam iinpetrant, adversus te, et rem tuam . et liherm
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que la loi cessera de limiter leurs dépenses, vous

n'y parviendrez jamais. Romains, n’allez pas

croire que les choses en resteront au point où elles

étaient avant la proposition de la loi. Il est moins

dangereux de ne pas accuser un coupable que de

l'absoudre; de même le luxe serait plus suppor

table, si on ne l'avaitjamais attaqué; mais à pré

sent, il aura toute la fureur d'une bête féroce que
les liens ont irritée et qu'on a ensuite déchaînée.

Mon avis est donc qu'il ne faut point abroger la
loi Oppia. Fassent les dieux que votre décision,

quelle qu'elle soit, tourne ‘a votre avantage! »

V. Après ce discours, les tribuns du peuple,
qui avaient annoncé leur résolution d'intervenir,

ajontèrent quelques mots dans le même sens.

L. Valérius prit alors la parole en laveur desa

proposition : « S'il ne s'était présenté, dit-il, que
de simples particuliers pour appuyer ou combattre

la loi que nous proposons, j'aurais, moi aussi,
gardé le silence, persuadé qu'on avait assez dis

cuté de part et d'autre , et j'aurais attendu vos suf

frages. Mais a présent qu'un personnage aussi con

sidérable que le consul M. Porcins vientd'atlaquer

notre projet non-seulement par l'autorité de son

nom, dont l’influeuce eût été assez grande même

sans qu'il eût parlé, mais encore par un long dIS

cours étudié, il est nécessaire que nous lui oppo
sions une courte réponse. Après tout, il s'est plus
attaché a censurer les dames qu"e combattre notre

proposition, et même on ne saurait dire s'il attri
‘bue a un mouvement spontané de leur part, ou
bien a nos conseils, la démarche qu‘il blâme en
elles. .le défendrai donc le fond de la cause, sans

' Î
chercher à nous justifier, car les imputations du
consul sont plutôt des conjectures que des faits. Il

a parlé de cabales, d'émeutes, de retraite de fem

mes, parce que les dames se sont montrées en pu
hlic pour vous prier d'abroger, aujourd'hui que
la république est heureuse et florissante au sein
de la paix, une loi portée contre elles pendant la

guerre au milieu de circonstances difficiles. Ce sont

la de grands mots prodigués à dessein pour exagé
rer les choses; on pourrait en trouver d'autres en

core, je le sais; et nous savons tous aussi que Ca
ton est un orateur sévère, quelquefois même un

peu farouche, bien qu'il soit naturellement doux.
Car entin qu'y a-t-il d'étrange a voir les damesro
maines se réunir en masse dans les rues pour une
affaire qui leur est personnelle? Ne les y a- -on ja
mais vues jusqu'ici? J ‘en appelle contre vous, Ca
ton, à vos Origines. Vous y apprendrez combien de
fois la chose est arrivée, et toujours pour le bien

de l'état. Dès nos premiers temps, sous le règne de

Bomulus, lorsque les Sabius, maîtres du Capitole,
étaient venus livrer bataille dans le Forum, ne
sont-ce pas les dames qui, en se jetant au milieu
de la mêlée , séparèrent les combattants? Plus tard

après l'expulsion des rois, quand les Volsques,
sous la conduite de Coriolan, vinrent camper'a
cinq milles de Rome, ne sont-ce pas les dames qui

détournèrent l'orage prêt ‘aanéantir la ville? Quand
Rome fut prise par les Gaulois, l'or qui servit ‘a

la racheter, ne fut-il pas, et de l'aveu de tous,
fourni par lescontributions volontaires des dames?

Sans aller chercher si loin des exemples, n'avons

uous pas vu dans la dernière guerre, lorsqu'on

tuos inexorabiles. simul le: modum sumptibus uxnris
tua: faeere desierit, tu nunquam facies. Nolite eodcm'
loco existimare, Quirites, futurum rem , quo fuit, aute
quam lex de bec ferretur. Et, hominem improbuni non
eccussri , tutius est. quam absolvi; et luxuria non mota
tolerahilior esset . quam erit nunc, ipsis vinculis , sicul.
t'eræ bestiæ, irritata, deinde emissa. Ego nullo modo‘
abrogandam legem Oppiam censeo. Vos quod faxitis,
deos omnes fortnuare velim. n

V. Post hæc tribuui quo lue plebei, qui se interœssuros

professi erant, quum pauca in eamdem sententiam ad
jecissent ; tum L. Valerius pro rogalioue al) se promul
gala ita disseruit: u Si privati tantummodo ad suadeu
dum dissuadendumqne id , quod a nobis rogatur, pro
cessissent, ego quoqne, quum salis dictum pro utraque

parte existimarein , tacilus snffragia vestra exspectassem.
Nunc, quum vir gravissimus consul M. Porcins. non
auctoritate solum, quæ lat-ita satis momenti habuisset,

sed oratione etiam longs et nccurata insectatus sit roga
tionem nostram . necessum est paucis respondere ; qui
tamen plura verba in castigandis matronis , quam in ro
gatione nostra dissnadenda , consumpsit; et quidem , ut

in dubie poneret, utrum id . quod repreheuderet . ma

tronæ sua spoute , an nobis auctoribus , fecissent. Item

defendam. non nos; in quos jecit magis hoc consul ver

bo tenus , quum nt re insimularet. Cœtum, et seditio

nem, et iuterdum secessionem muliebrem appetlarit,

quod matronæ in publico vos rngassent , ut legem , in se

latam per bellum temporibus duris , in puce et florcnte
ac heata republica abrogaretis. Verba magna, quæ rei

engendre causa conquirantur , et ha'c . et alia esse scie;

et M. Catonem oratorem non sulnm gravem , sed inter

dum etiam trucem, esse scimus omues , quum ingrnio
sit mitia. Nam quid tandem novi matrouæ feeerunt, quod

frequentes in causa ad se pertinente in pubtirum proces

seruut? Nunquam ante hoc tempus in publieo apparue

runt? Tuas adversus le Origines revottam. Aecipe, que.
ties id l'ecerint , et quidem semper houe pubhco. Jam a

principio, regnante Romulo. quum Capitolio ab Sabinis
capte, medio in foro signis cottatis dimicaretur. nonne
inlercursu metronarum inter scies duas prœlium ledll'

tum est? Quid 7 regibua exactis. quum Coriolauo ltlarcio

duce, legiones Vnlscorum castra nd quintum lapidem po

suissent. nonne id ngmen, quo obruta hæc urbs essct.

matronæ averterunt? Jam , urbe capta a Gallil, quo re

dempta urbs est? nempe aurutn matronœ consensu cm.
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avait besoin d'argent, les veuves aider de leurs

ressources le trésor épuisé? Enfin, quand on ap
pela de nouveaux dieux au secours de la patrie en

danger, ne sont-ce pas les dames qui allèrent en

corps jusqu'au bord de la mer pour recevoir la

déesse ldéa- Mater ? Les cas sont différents, me ré

pondra-t-on. Aussi n'ai-je pas l'intention de les as

similer; j'ai seulement voulu prouver que la dé
marche n'a rien de nouveau. On ne s‘estpas étonné

de les voir intervenir dans des affaires qui intéres

saient également tout le monde, hommes et fem

mes : doit-on s'étonner qu'elles agissent de même

dans une circonstance qui ne regarde qu’ellcs‘?

Et qu'ont-elles fait après tout? Nous avons, en

vérité, des oreilles bien délicates, si nous ne

pouvons entendre qu'avec indignation les prières

de.femmes honnêtes, quand les maîtres ne dédai

gneut pas d'écouter les supplications de leurs es.

claves.

VI. 1: J'arrive maintenant à l'affaire en ques
tion. Le consul l'a envisagée sous deux points de

vue. Il s'est récrié d'abord en général sur la peu
sée d'abroger une loi quelconque, puis en particu

lier sur la proposition d'abroger celle qui a pour
but de réprimer le luxe des femmes. Dans la pre

mière partie, où il a parlé de lois en général, son

langage a été digne d'un consul; dans la seconde,

les attaques qu’il a‘dirigées contre le luxe con

viennent ‘a l'austérité de ses mœurs. Aussi dois-je

craindre que vous ne vous laissiez éblouir, si je
ne vous prouve la frivolité de ses arguments sur

ces deux'poiuts. Je reconnais d'abord que les lois
faites non pour un temps, mais pour toujours et

dans un intérêt qui ne varie point, ne sauraient
être abrogées, a moins que l'expérience n'ait con

damné l'une d'elles, ou qu'un changement politi

que ne l'ait rendue inutile. Mais aussi, je regarde
comme destinées en quelque sorte ‘amourir toutes
les lois de circonstance; elles doivent disparaître
avec les circonstances mêmes qui les ont récla

mées. Les lois faites en temps de paix sont ordinai

rementabrogées par la guerre, et réciproquement;
de même que sur un vaisseau telle manœuvre est.

bonne dans le calme, telle autre dans la tempête.

Les lois étant ainsi distinctes par leur nature, a

quelle classe vous semble appartenir celle que
nous vous demandons d'abroger? Est-ce une de

ces vieilles lois de nos rois, nées pour ainsi dire
avec la ville? Fait-elle partie de notre seconde le

’

gislation , de celle que les décemvirs , créés pour

rédiger un code, ont renfermée dans les douze

tables? Est-ce une loi que nos aïeux aient jugée

nécessaire pour maintenir l'honneur des dames ,

et dont l'abrogation doive porter atteinte à la pu

deur et a la chasteté de leur sexe? Qui donc ignore

que c'est une loi récente , portée il y a vingt ans
sous le consulat de Q. Fabius et de Ti. Sempro
nius? Et si jusqu'alors nos dames ont eu pendant
tantd'annc'es une conduite irréprochable, devons

nous craindre, quand nous aurons abrogé la loi, de

les voir se jeter dans tous les excès du luxe? sans

doute que s
i elle avait été faite en vue de mettre

un frein aux dérèglements des femmes, nous au

rions Ia redouter de leur donner libre carrière en
l'abrogeant; mais les circonstances mêmes où elle

fut établie nous en expliquent les motifs. Anni

nium in pnblicnm contulerunt. Proximo bello (ne antî.
qua repetam) nonne et, quum pecunia opus fuit. vidua
rnm pecuniæ adjuverunt ærarium, et, quum dii quoque
novi ad opem ferendain dubiis rebus arcesserentur , ma

tronæ univcrsæ ad mare profecta: sunt ad matrem Idæam

accipiendam? Dissimiles, inquis , causæ sunt. Nec mihi
causes æquare propositum est; uibil novi factum, pur
gare satis est. Ceterum , quod in rebus ad omnes par‘ner

viros feminasque pertinentibus fecisse eas nemo miratus

est, in causa proprie ad ipsas pertinente miramur fecisse ?

Quid autem feccrunt? superbes , nie clins lldius , anres
habemus, li , quum domini servorum non fastidiant pre
ces , nos rogari ab honestis feminis indignamur.
VI. - Veuio nunc ad id , de quo agitur; in quo duplex
consulis oratio fuit. ‘Nain et legem ullam omnino abro

gari est indignatus; et eam præcipue legem, quæ luxu
riœ muliebris coercendæ causa tata esset. Et illa commu
nis pro legibus . visa consularis oratio est; et hæe ad
versus lusuriam severissimis moribus conveniebat. Itaque

periculnm est, nisi , quid in utraque re vani sit , docue
rimus , ne quis error vobis offundatur. Ego enim, quem
admodum on his legibus, qua non in tempus aliquod ,

sed perpetuæ utilitatis causa in æternnm lalæ sunt, nul

1X.

lam abrogari debere fateor, nlsi quam aut usns coarguit,
aut statut aliqnis reipublicæ inutilem l'ecit; sic , quas

tempora aliqua desiderarunt leges , mortales, ut ita dl
cam, et temporibus ipsis mutabiles esse vidéo. Quæ in
pace latæ sunt, plerumque bellum abrogst; quæ in hello,

par; ut in navis administratione alia in secundam, alia in
adversam tempestatem usui sunt. Hæc quum ita natura
distincts siut. ex utro tandem genere ca les esse videtur,
quam abrngamus’! An vetua regia le: , simul cum ipsa
urbe natal’ An, quod secundum est, ab decemviris ad
condenda jura creatis in duodecim tabulis scripte ; sine
qua quum majorés nostri non existimarint decus matra

uale servari posse , nobis quoque verendum sit , ne cum

ea pudorem sanctitatemque feminarum abrogemus ? Quis
igitur nescit , novam islam legem esse . Q. Fabio et
Ti. Sempronio consulibus viginti annis ante latnm? sine
qua quum per tot annus matronæ optimis moribus vixe

rint , quod tandem, ne ubrogata en el‘fnndautur ad luxu<
riain , periculum est? Nam si ista lex ideo lata esset , ut

finiret libidinem muliebrem, verendum foret , ne abro

gata incitaret; cur sit autem lata, ipsum indicabit tem

pus. Aunibal in Italia erat victor ad Cannas; jam Taren
tum, jam Arpos, jam Capuam habebat; ad urbem llo

‘l9
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bat était au cœur de l'ltalie : vainqueur ‘aCannes,

et déjà maître de Tarente, d'Arpi et'de Capoue,
il menaçait de marcher sur Rome avec son armée;
nos alliés nous avaient trahis; nous n'avions ni

recrues pour nos légions, ni soldats de marine

pour la flotte, ni argent dans le trésor; on ache

tait, pour les armer, des esclaves, dont le prix ne
devait être payé à leurs maîtres qu'a la fin de la

guerre; les publicains s'étaient engagésh fournir,
à la même condition, le blé et les autres approvi

sionnements nécessaires; nous donnions , chacun

suivant nos revenus, un certain nombre d'esclaves

destinés à servir sur les galères , et nous les entre

tehions a nos frais; nous déposions au trésor, in

l'exemple des sénateurs, tout notre or et tout no

tre argent; les veuves et les orphelins y appor
taient leuroffrande; on avait fixé la somme que
.chacun pouvait avoir chez soi, tant en bijoux d'or

etd‘argent, qu'en monnaie d'argentet de cuivre.

Dans de pareilles circonstances , les dames étaient

elles si exclusivement occupées de leur luxe et de

leur parure qu'on ait senti le besoin d'y mettre

des bornes par la loi Oppia? N’arriva-t-il pas que
l’aftliction dans laquelle elles étaient toutes plon

gées interrompit les mystères de Cérès, et que le

sénat se vit obligé de limiter à trente jours la du
rée de leur deuil? Qui ne voit que la misère pu
blique et la pénurie du trésor, que la nécessité

imposée ‘a tous les particuliers de consacrer leur

fortune au service de l'état, dictèrent cette loi qui

ne devait durer qu'autant qu'en subsisterait le

motif? S'il faut observer ‘a perpétuité les sénatus

consultes ou les plébiscités rendus 2
-.

cette époque,

mztm admoturus exercitum videbatnr ; defeceranl socii;
non milites in supplementum , non socios navales ad clos.

sent tuendam. non pecuniam in ærario hahebamus; scr

vi, quihns arma darentur, ita ut pretium pro iis hello
pcrfectn dominis solveretur, emehantur; in eamdcin drem

pecuniæ, fruntentum et cetera , quæ belli usus postula

hant , præbenda puhlicani se conducturos professi erant;

serves ad reinum. numcro ex censn constituto, cum
stipendio nostro dahamus; aurum et argentum omne,

ah sentltorihus ejns rei initio orto, in pnblicum confere
hamus; viduze et pupilli pecunias suas in ærarium defe
rc-bant ; cautum erat , quo ne plus auri et argenti facti ,

quo ne plus signati argentiet a'ris domi haberemus. 'l‘ali

tempore in luxuria et ornatu matronæ occupatai erant.
- ut art cum coercendam lex Oppia desiderata sit? quum ,

quia Cereris sacrificium , lugentihus omnibus matronis ,

intermissum erat, senatus finiri luctum triginta diebus
jussit. Cui non apparct , inopiam et miseriam civitatis . et
quia omnium privatorum pccuniæin usnm pnblicum ver
tendæ erant, istani legem scripsisse, tam din mausnram.
quam diu causa scribendæ legis mansisset? Nain si, qnæ
tunc temporis causa aut deci'cvit scnatus, aut populus
jussit , in perpetuum servari oportet, cur pecunias red

pourquoi rembourser aux particuliers leurs avan

ces‘? Pourquoi payer comptant les fournitures pu

bliques? Pourquoi ne plus acheter d'esclaves pour
en faire des soldats? Pourquoi chacun de nous en

particulier ne fournit-il plus de rameurs , comme
alors ?

Vll. a Tous les ordres de l'état, tous les citoyens
se ressentiront de l'heureux changement survenu

dans nos affaires; nos femmes seules n'auront pas

l'avantage de jouir de la paix et de la tranquillité
publique! Nous autres hommes, nous pourrons,
comme' magistrats et comme prêtres, porter la pré
texte bordée de pourpre; nos enfants auront aussi
leurs togcsvornées de la bande de pourpre; nos ma

gistrats des colonies et des municipes, ici mêmeà

nome, nos derniers officiers, les inspecteurs des

quartiers, auront le droit de porter la prétexte; il

leur sera permis et de s'en revêtir pendant la vie,
et de se faire brûler avec cet ornement après leur

mort; les femmes seules se verront interdire l'usage

de la pourpre! Vous pourrez, parce que vous êtes

homme, vous couvrir d'un manteau de pourpre,
et vous ne pcrmettrez pas a votre femme d'avoir

un petit voile de cette étoffe! La housse de votre

cheval sera plus riche que la robe de votre femme!

Encore dans le déchet de l
a pourpre qui s'use, je

vois un prétexte, injuste il est vrai, mais néan
moins un prétexte d'économie. Mais pour l'or, qui
ne perd rien de sa valeur, s

i

ce n'est la main d'œu

vre , quelle avaricc? C'est plutôt une ressource

pour les besoins de l'état et ceux des particuliers,

comme vous en avez fait l'épreuve. Il n'y aura pas,

dit-on, de rivalité entre les dames, lorsqu'aucune

ilimus privalis? cur pnhlica præsenti pecunia locamus?
cur servi, qui militent, non ernuntur? cur prirati non
damus remiges , sicut tune dedimus ?

Vll. - Omncs alii ordines, omnes homines mutationern
in meliorem statum reipublicæ senticnt; ad conjuges tan

tum nostras pacis et tranquillitatis puliticæ frnctus non

perveniet? Purpura viri utemnr, prætextati in magistra
tihus, in sacerdotiis; liheri nostri pra'textïs purpura togis

utentur: magistratibus in colouiis mnnicipiisque, hic
ltomæ inlirno generi magistris vicornni togre prætextæ
hahcndæ jus perrnittemus; nec id ut vivi solnm habcant

tantum insigne , sed etium ut coin eo crementur uiortui;

feminis dnn.axat purpnræ usnm interdicemus? et . quutn

tibi viro liceat purpura in veste stragula uti, matrem
familiæ tuain purpureum amiculum habere non sines?

et eqnus tuns speciosius instratus erit, quam uxor ves
tita? Sed in purpura , quæ teritur , a'nsumitur, injustam

quidem, sert aliquam tamen , causant tenacilatis video;

in euro vero . in quo præter manus pretium nihil inter

trirncnti lit , quæ malignitas est? Præsidium potins in en

est et ad privatos , etad pnblicos usus , sicut experti estir.

Nullam zernulationem inter se singolarum . quando nulla

haberet. esse aiebat. At, hercule. universis doter et in
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d'elles ne portera de l’or. Oui, mais quels ne seront
»

pas leur dépitet leur colère, quand elles verrontles
sauce, mais n'en pas faire des esclaves; vous dc—
vez préférer le titre de père ou de mari à celui de

femmes des alliéslatins se parerentouteliberlé de maître. Le consul s'est servi de paroles irritantes
ces ornements qu'on leur interdit, étaler l'or et la
pourpre de leurs habits, se promener sur des chars
par toute la ville, tandis qu'elles-mêmes les sui
vront a pied, comme si le Siège de la puissance ro
maine était dans quelque cité latine et non dans
Route? Ce contraste serait blessant pour des hom
mes, combicn ne doit-il pas l'être pour l'amour
propre des lemmes, quisontsi sensibles aux moin
dres humiliations? Magistratures , sacerdoces ,
triomphes, distinctions honorifiques, récompenses,

dépouilles militaires, rien de tout cela n'est fait

pour elles. La parure , les ornements , l'élégance ,
voilà ce qui les distingue; voila leurs jouissances
et leur gloire; voil‘aleur monde (I), suivant l'ex

pression de nos ancêtres. Leur dcuil se borne à

quitter l'or et la pourpre, qu'elles reprennent a la
fin de leur deuil. Dans les jours‘d'actious de grâ
ces et de supplications, elles ne font que se parer
d'ornements plus riches. Mais, nous dit-on en
core, si vous abrogez la loi Oppia, il ne sera pas
en votre pouvoir d'interdire a vos femmes aucun
des ornements qui leur sont défendus par cette loi.

Vos filles, vos femmes‘, vos sœurs mêmes seront

moins dans votre dépendance. Non, l'esclavage
des femmes ne cesse qu'avec la_vie de leurs pa
rents; et cette liberté que leur donne la perte d'un
mari ou d'un père, elles demandent aux dieux de
l'éloigner d'elles. Elles aiment mieux dépendre
de vous que de la loi pour leur parure; et vous

devez, vous, les protéger, les tenir en votre puis

en prononçant les mots d'émeute de femmeset de
retraite ; n'avons-nous pas ‘a craindre en effet

qu'elles ne s’emparent du mont Sacré ou de l'A

ventin, comme fit jadis le peuple mécontent? Altl
songez que leur faiblesse est destinée 2-

.

subir tout
ce que vous aurez décidé. Plus vous avez de pou

Voir, plus vous devez montrer de modération. »

Vlll. Après ces deux ‘discours prononcés pour
et contre la loi , on vit se répandre dans les rues
un nombre de femmes beaucoup plus considérable

que les jours précédents; elles allèrent en masse
nssiégcr la porte des tribuns, qui s'opposaient à

la motion de leurs collègues, et elles ne s'éloigne
rent qu'après avoir obtenu leur désistement. On
nepouvait plus douter dès lors que la loi ne fût
abrogée ‘a l’uuanimité. Elle le fut en effet vingt
ans après sa promulgation. Aussitôt après, le con

sul M. Porcins partit avec vingt-cinq galères,
dont cinq avaient été fournies par les alliés. et lit
voile pour le port de Luna, où il avait donné ren
dez-vous a son armée. De la il envoya des ordres

sur toute la côte, pour réunir des vaisseaux de

toute espèce; puisil remit à la voile et fixalc port
des Pyrénéescomme point de ralliement; il comp
tait marcher contre les ennemis à la tête de toute

sa flotte. Les Romains longèrent les montagnes de

la Ligurie etla côte du golfe des Gaules, et se trou

vèrent au rendez-vous indiqué; ils s'avancer-ont.
ensuite jusqu'à Rliodes, et ils en expuls‘crent la

garnison espagnole, qui occupait la citadelle. De

dignatio est, quum sociorum Latini nominis uxoribus vi

dent ea concessa ornainenta, quæ sihi adempta sint;
quum insignes eas esse auro et purpura; quum illas vehi
per urbem , se pedibus sequi; tanquam ln illarum civi
tatibus , non in sua , imperium sit. Virorum hoc animes
vulnerare posset; quid mnlicrcularnm censelis , quas
etiam parva movent? Non iuagistratus , nec sacerdotia,

nec triumphi , nec insignia , nec dona , aut spolia bcllica
his contingcre possunt. Munditiæ, et ornalus , et cultus ,

hæc fvminarum insiguia sunt: bis gaudent et gloriantur;
hunc mundum muliebretn appellarunt majorés nostri.

Quid aliud in luctu, quam purpuram atque auruxu de
ponunt? quid . quum eluxerunt, sumnnt ? quid in gratu
lationihus supplicaliouihusque, nisi excelleutloretu orna

tum adjiciunt? Scilicet, si legem Oppiam abrogaveritis,
non vestri arbitrii erit, si quid ejus vetare volueritis,
quod nnnc lcx vetat. Minus filiæ , uxores , somres etiam

quihusdam in manu erunt. Nunquam , salvis suis , exui

tur servitus muliebris; ctipsæ Iiltertatem, quam vidui
tas et orbitas facit, detcstantur. In vestro arbitrio suum
ornatnm . quam in logis , malunt esse. Et vos in manu et
tutela , uon in servitin. debetis habere cas; et malle pa
tres vos aut viros, quam dominos , dici. Iuvidiosis nomi-u

nibus utebatur modo consul, seditionem muliebrem et
secessionem appellando. Id enim periculum est, ne Sa
crum montent, sicut quondam irata plebs, autAventinum

captant. Patiendum huic infirmitati est. qnodcunque vos

censueritis. Quo plus potestis, eo moderatius itnperio
uti debetis. n

VIII. Haro quum contra legem proque lege dicta es
sent, aliquauto major frequeutia mulierum postero die

sese in pultlicum effurlit, unoqne agmine omues tribu
norum januas ohsederunt, qui collegarum rogationi in

tercedebaut; nec ante abstiterunt, quam retuissa inter

cessio ah tribunis esset. Nulla deinde dubitatio fuit, quin

omues tribus legem abrogarent. Viginti anuis post abro
gata est. quam lnta. M. Porcins consul , postquam abro
gata est Oppia lex , extemplo viginti quinque navibus
lougis, quarum quinque sociorum erant, ad Lunæ por
tum profectus , eodcm excrcitu convenire jusso, et,
edicto per oram maritimam misso, uavibus omnis genc

ris contractis, ab Luna profioiscens edixit, ut ad Por
tum Pyrenæi sequerentur; inde se frequenti classe ad

hostes ituruttt. Prætervecti Ligustinos montes sinnmque

Gallicum , ad diem, quant edixerat, convenerunt. lnde

Rhodam ventum , et præsidium Hispanorum , quod in

I9.
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fthodes, un bon vent les conduisit à Empories; a
toutes les troupes, à l'exception des soldats de ma

rine, descendirentä terre.

lX. Empories se composait déj‘a alors de deux

villes séparées par un mur : l'une était habitée par

des Grecs originaires de Phocée , comme les Mas

siliotes, l'autre par des Espagnols; mais la ville

grecque, qui s'étendait vers la mer, était enfermée

dans une enceinte circulaire de moins de quatre

cents pas; la ville espagnole , plus éloignée du ri

vage, était entourée d'un mur de trois mille pas.

Empories reçut depuis une colonie romaine, que

le divin César y établit après la défaite des fils de

Pompée. Ces trois peuples sont aujourd'hui con

fondus en un seul; les Espagnols d'abord, puis les

Grecs, sont devenus citoyens romains. En songeant

que leur ville était alors ouverte d'un côté aux in

cursions maritimes, de l'autre aux attaques des

Espagnols, nation barbare et belliqueuse, on se

demande avec étonnement comment ils pouvaient

vivre en sûreté. La sauvegarde de leur faiblesse

était cette surveillance régulière qu'entretient tou

jours la crainte d'un voisin plus fort. La partie du

mur qui donnait sur la campagne était bien for

tifiée, et n‘avaitqu’une porte; l'un des magistrats
gardait cette entrée, sans pouvoir quitter son poste

un seul moment. Pendant la nuit, un tiers des ci

toyensfaisait le guetsur les remparts, etce n'était

pas pour la forme ni par respect pour la loi que les

sentinelles se succédaient’, que les rondes avaient

lieu; on y mettait autant d'exactitude que si l'en

nemi cûtétéaux portes. Aucun Espagnol n'était reçu
dans la ville; les habitants ne se hasardaient eux

mêmes hors des murs qu'avec précaution. Du côté

de la mer, au contraire, les issues étaient entière

ment libres. Ceux dela ville grecque ne sortaient ja

maisqu’en grand nombre par la porte qui faisait face

a la ville espagnole; c'était presque toujours ceux qui
avaient fait le guetsur les remparts la nuit précéden

te.Cequileurrendaitcessortiesuéoessaircs,c‘étaitle

commerce qu'ils faisaient avec les Espagnols, inha

biles dans l‘artde la navigation et charmés de pou
voir acheter les marchandises étrangères que leurs

voisinsimportaient par mer, et livrera l'exporta
tionles produits de leurs terres. Cet intérêt récipro

que ouvraitaux Grccsla ville espagnole. Ils avaient
aussi cherché de nouvelles garanties pour leur sû

reté en se mettantsous la protection des Romains,

etquoique moins puissants que les Massiliotes, ils

ne se montraient pas moins fidèles qu'eux à cette

alliance. Aussi reçurent-ils le consul et son armée

avec beaucoup de zèle et de dévouement. Caton

ne s'y arrêta que le temps nécessaire pour savoir

où étaient les ennemis et quelles étaient leurs for

ces; et pour mettre ‘a profit, même son inaction, il

employa ce peu de jours a des manœuvres militai

res. C'étaitle moment de l'année où les blés étaient

déjà serrés dans les granges. Caton défendit aux

fournisseurs de s'occuper des approvisionnements,
et les renvoya ‘a home en disant: c La guerre en
tretiendra la guerre. p Il partit ensuite d‘Empo
ries, mit a feu etasaug le territoire ennemi, et

répandit partout l'épouvante et la consternation.

X. A la même époque, M. llelvius quittait l'Es

pagne ultérieure avec un renfort de six mille hom

mes que lui avait donnés le prêteur Ap. Claudius,

castello erat, vi dejectum. Ah Rhoda secundo vento Em
porias perventnm. Ibi copiæ omnes , præter socios nava

les. in terram expositæ.
1X. Jam tuno Emporiæ duo oppida erant muro divisa.
Unum Graaci hahebaut , a Phocæa , unde et Massilienses,
oriundi : alterum Hispani. Sed Græcum oppidum in
mare expositum , totum orhem muri minus quadringen

tos passus patentem habehat : Hispanis retractior a mari

trium millium passuum in circuitn mnrus erat. Tertium
geuus, Romani coloni ab Divo Cæsare, pont devictol

Poinpeii liheros , adjecti. Nunc in corpus unum confusi
omnes; Hispanis prius , postremo et Græcis in civitatem

romanam ascitis. llliraretur, qui tum cerneret, aperto
mari ab altera parte, ah altera Hispanis, tam feræ et
tiellicosæ genti , objectos , qnæ res eos tutaretur; disci
plina erat cnstos inflrmitatis, quam inter validiorel op

time timor continet. Partem muri versant in agros egre
gie mnnitam habebant, nna tantum in eam regionem
porta imposita , cujus assidnus custos semper aliquis ex

magistratibns erat. Nocle par: tertia civium in mnris ex
cuhahant; neque moris tantum aut legis causa, sed,

quanta si hostis ad portas esset, et servabant vigilias, et
dreumibant . cura. Hispanum neminem in urbem rcci

piebant. Ne ipsi quidem temere urhe excedebant : ad

mare patebat omnibus exitus. Porta ad Hispanorum op

pidum versa nunquam nisi fréquentes, pars tertia fere.

cujus proxima nocte vigilize in mnris fnerant , egredic

bantur. Causa exeundi l'tn‘ccral. Commercio eorum His
pani, imprudentes maris, gaudebant; mercarique et

ipsi ea , quæ externa nuvilius invchcrentur, et agrornin
exigere' fructua , volchant. llnjus mutui usus desiderium,
ut Ilispana urbs Græcis pateret , faciebat. Eraut etiam eo

tuliores, quod sub umbra romanæ amicitiæ latehant;

quam sicnt minoribus virihus , quam Massilienses , pari

cclehant fide. Tune quoque consulem exercitumque co

miter ac bénigne acceperunt. Pancos ibi moratus diei
Cato, dum explorarct. ubi et quanta: hostium copiæ es

sent; ut ne mors quidem scgnis csset. omne id teinpus

exercendis militibus oonsumpsit. ld erat forte tempus
anni, ut frumentum in areis Hispani liaberent. ltaque,
redemptoribns vetitis frumentum parare , ac Romani di

missis , - Bellum , inqnit , se ipsum alet. - Profectus ah

Emporiis agros hostium urit vastatque; omnia fuga et

terrore complet. .
X. Eodem tempore M. [Ieltio , dercrlemi cx ultermre
llispania cum przrsidio scx millium, dnto ah Ap. Cllll'
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lorsqu'il rencontra sous les murs d'llliturgis un
corps considérable de Celtibériens. Valérius l'é
value a vingt mille hommes; il ditque douze d'en
tre eux furent tués, que la place fut reprise et
toute la jeunesse passée au fil de l'épée. Helvius

arriva ensuite au camp de Caton. Comme il trouva
le pays ‘a l’abri de toute surprise de la part des en

nemis, il renvoya ses troupes dans l'lîspagne ul
térieure, partitpour [tome etobtint en récompense
de ses succès les honneurs de l'ovation. Il déposa
au trésor quatorze mille sept cent trente-deux li
vres pesant d'argent en lingots , dix-sept mille

vingt-trois de monnaies avec l'empreinte d'un
charà deux chevaux, et cent vingt mille quatre
cent trente-huit d'argent d‘Osca. Ce qui engagea
le sénat a lui refuser le triomphe, c'est qu'il avait
combattu sous les auspices et dansla province d'un

autre général. Au reste il n'était revenu ‘aBorne
qu’au bout de deux ans; après avoir remis son

département à Q. Minucins, son successeur, il y
avait été retenu toute l'année suivante par une

longue et grave maladie. Deux mois s'écoulerent

donc à peine entre l’ovation d'flelvius et le triom

phe de son successeur Q. Minucius. Ce dernier

déposa aussi au trésor trente-quatre mille huit

cents livres d'argent en lingots, soixante-dix-huit

mille de monnaies avec l'empreinte d'un char
deux chevaux, et deux cent soixante-dix-huitmille

d'argent d'Osca.

Xl. En Espagne cependant le consul était campé
non loin d'Empories. Bilistage, roi des llergètes,

lui envoya trois ambassadeurs, au nombre des
quels était un de ses fils, pour lui faire savoir

dioprætore. Celtiberi gmine iugeuti ad oppidum Illi
turgi occurrerunt. Viginti millia armatorum fuisse. Va
lerius seribit ; dnodecim millia ex iis cassa, oppidum Illi
turgi receptum , et puberes omnes interfectos. Inde ad
castra Catonis Helvius pervenit : et, quia tnta jam ab

hostibus regio erat, præsidio in ulteriorem Hispaniam
remisso, Bomam est profectns, et oh rem féliciter ges
tam nvaus urbem est ingressus. Argenti infecti tulit in
ærarium quatuordecim millia pondo septingenta triginta
duo : et signati bigatorum septemdecim millia viginti
trin : et Oscensis argenti centum viginti millia quadrin
geutos triginta octo. Causa triumphi negaudi senatui fuit,
quod alieno auspicio et in aliena provincia pugnasset.
Ceternm biennio post redierat, quum, provincia succes
sori Q. Minucio tradita, annnm insequentem reteutns
ibi longo et gravi fuisset morbo. Itaque duobus mono
mensibus ante Heltius ovans urbem est ingressus , quam
successor eyus Q. Minucins triumpharet. Hic quoque tu
lit argenti pondo triginta quatuor millia octingenta , hi
gatorum septuaginta octo millia , et Oscensis argenti dn

centa septuaginta octo millia.

Xl. In Hispauia tnterim consul haud procul Bmporiis
castra babebat. Eo legati trcs ab Ilergetnm regulo Bilis

s qu'on assiégeait ses places fortes, et qu'il n'avait
aucun espoir de résister, si les Romains ne lui ac
cordaient un secours. Trois mille hommes, disait
il, sufliraient, et s'il recevait ce renfort, les en
nemis s'éloigneraient.» Le consul répondit c qu'il
était touché de leurs périls et de leurs craintes,
mais qu'il n'avait pas assez de forces pour pou
voir, sans danger, en présence d'une armée nom

hreuse, avec laquelle il devait s'attendre chaque
jour à livrer bataille , en détacher une partie et
diminuer ainsi ses ressources.» A cette réponse,
les ambassadeurs tombèrent aux genoux du con

sul et le snpplièrent, les larmes aux yeux, de ne

pas les abandonner dans des circonstances aussi

critiques. (1 lteponssés par les Romains, ajou

tèrent-ils, a qui pourraient-ils s'adresser? Ils
n'avaient point d'autres alliés, point d'autres pro

tecteurs en ce monde. Ils auraient pu se soustraire

à ce danger, s'ils avaient voulu trahir leur foi et

faire cause commune avec les rebelles. Mais ils ne

s’étaient laissé effrayer ni parles menaces, ni par
les moyens de terreur, parce qu'ils comptaient
trouver dans les Romains un appui et une protec

tion assurée. S'il n'en était pas ainsi et que le

consul rejetât leurs prières, ils prenaient les

dieux et les hommes ‘a témoins que ce serait bien

malgré eux qu'ils se verraient forcés de faire dé

fection pour éviter le triste sort de Sagonte; ils
aimaientmieux succomber avec le reste de l‘Es

pagne que de périr seuls. 1)
Kit. Le consul les congédia ce jour-l'a sans

réponse; mais, pendant la nuit suivante , deux

pensées l'agitèrent. Il ne vouiait ni abandonner

tage , in quibns nnns filius ejus erat , venerunt . queren
les , c castella sua oppugnari , nec spem nllam esse resil
tendi , nisi præsidio romanus miles esset. Tria millia mi
litum satis esse; nec hostes, si tanta manus venisset,

mansuros. » Ad ea consul , u moveri qnidem se vel peri

cnlo eorum , vel metu, dicere : sed sibi nequaquam tan

tum copiarum esse, ut, quum magna vis hostium baud

procul absit, et, quam mox signis collatis dimicandum

sit , in dies exspectet , dividende etereitum miunere tuto

vires posset. n Legati , ubi hæc audierunt . (lentes ad ge
nua consulis provolvuntur. Orant, - ne se in rebus tain
trepidis deserat. Quo enim se, repulsos ab Roulants .
ituros? Nullos se socios, nihil usquam in tcrris aliud lpei
hahere. Potuisse se extra id periculnni esse, si decedere

lide, si conjurare cum eeteris voluisscnt; nullis minis,

nullis terriculis se motos , sperantcs satis opis et auxilii
sibi in Romauis esse. Id si nullupi sit, si sibi a consule

negetur, deos hominesque se testes facere . iuvitos et

coactos se , ne eadem , quæ Saguntiui passi sint, patian
tur, defecturos; et cum ceteris patins Hispanis, quam
solos, perituros esse. 1»

XII. Et itlo qnidem die sic aine responso dimissi. Con.
sutem nocte, quæ insecuta est, anceps cura agitare. !
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ses alliés, ni affaiblir son armée; il craignait
d'être obligé de différer le combat, ou de s'expo

scr en le livrant. il prit le parti de ne point
diminuer ses forces pour en imposer_aux enne

mis, et d'entretenir ses alliés dans une vaine

illusion. Souvent, pensait-il, les apparences reus

sissaient mieux que la réalité, surtout ‘ala guerre; et

tel qui comptait sur un appui avait autantde

confiance que s'il était véritablement secouru,

et trouvait dans ses espérances mêmes et dans sa

hardiesse un moyen de salut. Le lendemain, il

répondit aux ambassadeurs a que, malgré la
crainte qu'il avait de diminuer ses forces en leur
prêtant son appui, il songerait plus aux dangers
de leur position qu"a son propre péril.» lltitor
donner au tiers des soldats de chaque cohorte

de cuire promptement leur pain, pour le transpor
ter ‘a bord. Les vaisseaux devaient être préparés

pour le troisième jour. Deux des ambassadeurs
furent chargés de donner avis de ces dispositions
a Bilistage et aux llergètes; le fils du prince fut

traite’ avec égard et comblé de présents par le

consul, qui le garda près de lui. Les envoyés ne
partirent qu'après avoir vu les soldats embarqués;
lls répandirent donc cette nouvelle comme po

sitive, et leurs concitoyens, aussi bien que les en
nemis, demeurèrent convaincus que le secours

promis par les Romains allait arriver.
Xlll. Le consul , jugeant que ces démonstra
tions étaient suffisantes, lit revenir ses soldats à

terre. La saison d'entrer en campagne approchait;
il porta ses quartiers d'hiver à trois milles d'Em
pories, et profitant des occasions favorables, il

laissait son camp sous la garde d'un faible déta

chementet sortait pour aller ravager le territoire

ennemi tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. C'é

tait presque toujours la nuit qu'il faisait ses expéw
ditions , afin de s'éloigner du camp le plus possi

ble, et de trouver les ennemis sans défense. ll

exerçait ainsi ses recrues et faisait un grand nom

bre de prisonniers. Aussi les Espagnols n‘osaient

plus sortir, de leurs places fortes. Lorsqu'il se
crut assez sûr des dispositions de ses soldats et de

celles de l'ennemi , il rassembla tous les tribuns,
préfets, chevaliers et centurions: « Voici, leur
dit-il , l'occasion que vous avez souvent désirée de

faire éclater votre courage. Jusqu'à présent vous

avez plutôt fait une guerre de partisans que li

vré des combats réguliers : vous allez maintenant

en venir aux mains avec les ennemis en bataille

rangée. il ne s'agit plus de ravager des campagnes;
vous pourrez piller les trésors des villes. Nos

pères , a une ét‘aque où l'lispagne appartenaitaux

carthaginois, et était occupée par leurs géné

raux et leurs armées, tandis que nous n'y avions

ni général ni soldats, ont fait néanmoins insérer
dans un traité une clause qui fixait l'Ëbre comme

lunites de leurs possessions. Aujourd'hui que deux

préteurs, un consul et trois armées romaines oc

cupent cette province, etque pas un carthaginois

n'y a mis le pied depuis environ dix ans, nous

avons perdu nos possessions en deçà de l'iibre. il
faut que vos armes et votre valeur en fassent de

nouveau la conquête; il faut que ces nations , qui
montrent toujours plus d'empressement pour la
révolte que de fermeté dans la résistance, soient

nolle deserere socios, nolle minuere cxercitum ; quod
aut moram sibi ad dimicandum, aut in dimicando peri

çulum aflerre posset. Stat sententia, non miuuere copias,
ne quid interim hostes iuferant ignominiæ; sociis spem
pro re ostentandam censet. Saepe vana pro veris, maxime
in hello. valuisse : et credentem sealiquid auxilii habrre,
pcriude atque haberet , ipsa fiducia, et sperando atque
audendo servatum. Posterodie legatis respondit, aQuan
quam vereatur ne suas vires, aliis eas commo iando, mi
nuat; tamen illorum se temporis ac periculi magis. quam
sui, rationem hahere. » Denuntiari militum parti lertiæ
ex omnibus coh-rtibus jubet , ut cilmm, quem in naves
imponant, mature coquant : navesqne in diem tertium
expediri jussit. Duos ex legatis Bilistagi atque llergetibus
nnntiare en jubet; lilium regnlt comiter babendo, et mu
neribus apud se retinet. Lcgati non ante profecli , quam
impositosin naves milites videruut; id pro haud dubio
jam nuntiantes , non suos modo , sed etiam hostes, fama
romani auxilil adventantis impleverunt.

XlII. Consul, ubi salis, quod in speciem fuit , osten
tatum est, revocari ex navibns milites jubet. Ipsc , quum

JBlll id tempus anniappeteret, quo geri res pensent, cas.

tra hiherna tria millia passuum ab Emporiis posnit. Inde

per oecasiones, nunc hac parte , nunc illa . modioo pne
sidio castris relicto , prædatum milites in hostinm agrol
educebat. Nocte ferme prolicisoebantur, ut elquam lon<

gissime a eastris procederent, et inopinatos opprimercnt.
Et exereebat ea res novos milites , et hostium magna vis
excipiebatur ; nec jam egredi extra munimenta caatello.
rum audebaut. Ubi salis admodum et suorum et hostium
animes est expertus , convocari tribunes, præt‘ectosque,
et equites omnes , et centuriones jussit. - Tempus , in

quit , quod sæpe optastis , venit , quo vobis potestas fieret

virtutem vestram ostendendi. Adhuc prædonum magis,

quam hellantium , milltastis more; uunc|usta pngna hos

tes cum hostibus conseretis manum. Non agros inde po

pulari , sed urbiunl opes exhuurire licebit. Palres nostri.
quum l'lispania Carthagiuiensium, et impcratores ibi et

exemitus esseut, ipsi nnllum imperatorem, nullos in en

milites haberent; tamen addere hoc in ftedere volurrunt,

ut imperii sui lberus lluvius esset finis. Nulle , quum duo

practorrs , quum consul, quum tres exercitus romani
llispaniam obtincant , Carthaginiensinm jam prope de

cetn annis nemo in his proviucxis sit , imperium nobis ci

tra Iberum amissnm est. Hoc armis et virtute recupere<

tis oportet; et natiouem . rebell‘antem magis temerq
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forcées de rentrer sous le joug qu'elles ont se
coué. 3 Après leur avoir adressé cette allocution,
il déclara que la nuit même il les conduirait au
camp ennemi, et les envoya prendre du repos et
de la nourriture.

XIY. Vers le milieu de la nuit, ayant pris les
auspices, il se mit en marche afin de s'emparer,
avant que l'ennemi s'en aperçut, de la position
qu'il voulait occuper, fit tourner par ses troupes le
camp des Espagnols, se mit en ordre de bataille
dès le point du jour et envoya trois cohortes jus
qu'au pied même des retranchements. Les bar
bares, étonnés de voir les Romains sur leurs
derrières, courureut aussi aux armes. Cependant
le consul, s'adressant aux siens: etSoldats, leur
dit-il, vous n'avez plus d'espoir que dans votre
valeur, et c'est moi-même qui ai pris soin de
vous mettre dans cette position. Les ennemis

sont entre nous et notre camp; derrière nous est

le territoire ennemi. Il ne nous reste qu'un parti
très-noble et en même temps très-sûr, c'est de ne

rien attendre que de notre courage. » Puis il lit

rappeler les trois cohortes pour que cette fuite

simulée attirât les barbares hors de leur camp.

Sessprévisions se réalisèrent. Les Espagnols, per

suade's que les Romains avaient peur et recu

laient, sortirent en foule et remplirent tout l'in
tervalle qui restait entre leurs retranchements et

l'armée du consul. Mais, peudantqu’ils cherchent

à prendre ‘leurs rangs, Caton profite de leur confu

sion etlesattaqueàla tête de ses troupes, qui s'é

taient déjà formées en bon ordre. Ce fut la cava

lerie des deux ailes qui commença la charge ;’mais

la droite fut aussitôt repoussée; elle recula en

quam constanter bellantem , jugum , quo se cxuit , acci

pere rursus cogatis. n In hunc modum mmime adhorta
tus pronuntiat, se uocte ad castra hostium ducturuin. lta

ad oorpora curanda dimissi.

XIV. Nocte media, quum auspicio operam dedisset,
profectus , ut locum , quem vellct , priusquum hostes seu
lirent, caperet, præter castru hostium circumducit, et
prima luœ. acieinstructa, sub ipsum vallum tres cohor
tes mittit. Mirautes barhari ah tergo apparaisse Roma

num, discurrere ipsi ad arma. Iuterim consul apud sucs:
c Nusquam , nisi in virlute, spes est . milites , inquit , et
ego sedulo , ne esset , feci. Inter castra uostra et nos inc
dlI hottes; ah lergo hostium ager est. Quod pulcherri
mum , idem tutissimum est, in virtute spem positam ha
bere. - Sub bæc cohortes recipi jubet. ut barbares si
mulatione fugæ cliceret. Id, quod crediderat, evenit.
Pertimuisse et cedere rati Romanes, porta erumpunt;
et, quantum inter castra son et bostium aciem relictum
erat loci, armatis comptent. Dum trepidant acie instruen
da . consul , jam paratis ordinatisque omnibus , incompo
silos aggreditur. Eqnites primes ab utroquc cornu in

pugmun educit: sed in dextro extemplo pulsi , cedcutcs

f

désordre etjeta le trouble même dans les rangs
de l'infanterie. Le consul s'en aperçut, et par ses
ordres deux cohortes d'élite tournèrent l'ennemi
sur sa droite et le prirent a dos avant que l'in
fanterie des deux armées fût engagée. Cette alerte,
causée sur les derrières de l'ennemi , rétablit l’e'

quilibre rompu par la déroule de la cavalerie

romaine. Cependant tel avait été l'effroi des ca

valiers et fantassins de l'aile droite, que le consul
dut en arrêter quelques-uns par le bras et les
forcer de revenir à la charge. Ainsi le combat fut
et resta douteux , tant que l'on lit usage de traits

seulement; si, à l'aile droite, où avaient commencé
le désordre et la fuite, les Romains opposaient une

faible résistance, les barbares étaient vivement

pressés a gauche et en tête, et ils voyaient avec
effroi les cohortes qui les menaçaient sur leurs
derrières. Mais lorsqu'on eut épuisé les javelots
tout de fer avec les falariques, et mis l'épéeà la

main, le combat parut recommencer. Ce n'étaient

plus des coups imprévus et partis de loin qui
blcssaient au hasard ; on se battait corps à corps,
la valeur et la force de chacun faisait tout son es

poir.
XV. Les Romains étaient déjà fatigués; le con

sul lil avancer au premier rang, pour soutenir les

cohortes, de la réserve et forma ainsi une ligne

nouvelle. (Les troupes fraîches tirent pleuvoir une

grêle de traits sur l'eunemiépuisé, et l‘ehranlè

rent d'abord par une charge impétueuse, pour la

quelle ellcs s'étaient disposées en angle aigu; puis
elles enfoncèrent ses rangs et le mirent en fuite.

Les Espagnols se débandèreut alors et regaguèrent
leur camp au pas de course. Culon, les voyant en

que trepidi etiam pediti terrorem intulermQuod ubi vldit

consul. duas cohortes delectas ab dextro latere bostium
circumduci jubet , et ah tergo se ostendere, priusquam
concurrerent peditum aeies. ls’ terror objectos hosti rem,
metu Romanorum equitum inclinatam , æquavit. 'l'amen

adeo turbati erant dextræ alæ equites peditesque, ut

quosdam consul mauu ipse reprehenderit, et averses in
hostem verterit. lta , et quam diu lnissilibus puguatum
est, anceps pugna erat; et jam ah dextra parte, unde
terror et fuga cosperat, ægre Romanus restabat. Al) si

nislru cornu et ab fronte urgebautur barbari . et cohor

tes ab tergo instantes pavidi respiciebant. Ut. emissis
soliferreis lalaricisque, gladios strînxcruut, tum velut
rediutegrata est pugna. Non cæcis ictibus procul ex IID'

proviso vulnerabautur; sed , pede cullato, tota in virtute

ac virihus spes erat.

XV. Fesses jam suos consul, ex secunda acie subsidia
riis cohortibus in puguam inductis, accendii. Nova acics
facta. lntegri recentihul tell: fatigatos adorti hostes pri
mum acri impetu , velut cuneo. perculerunt , deinde dis

sipatos in fugam averterunt; cffusoque per agros cursu

castra repetebantur. Uhi omuèa fuga completa vidit (lato,
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pleine déroute, courut lui-même à toute bride

vers la seconde légion, qu'il avait placée ‘a la ré

serve, et lui ordonna de marcher enseignes dé

ployées et en bon ordre contre le camp des bar

bares pour le forcer. Apercevait-il quelques Ro

mains qui, emportés par trop d'ardeur, s'avan

çaient hors des rangs, il venait lui barrer le pas
sage avec son cheval, le frappait de son sparum

et recommandait aux tribuns et aux cenlnrions

de contenir leurs soldats. Déj‘a l'attaque du camp

ennemi était commencée, et les Espagnols se ser

vaient de pierres, de bâtons et de toutes sortes

d'armes pour repousser les assaillants. Mais l’ar

rivée d'une nouvelle légion redoubla l'animosité

des Romains et l'acharnement que mettaient les

ennemis ‘adéfendre leurs retranchements. Le con

sul porta ses regards de tous côtés, afin de décou

vrir l'endroit le plus faible et de pénétrer par n
dans le camp. il vit que la porte du côté gauche
n'était gardée que par un détachement peu nom

breux; il dirigea vers ce point les princes et les
hastats de la seconde légion. Le poste ennemi ne

put soutenir le choc; quand les barbares aperçu

rent les Romains dans les retranchements et mai

tres du camp. ils jetèrent leurs enseignes et leurs

armes et coururent aux portes; mais leur foule

eut bientôt encombré ces étroites issues et ils y

furent massacrés par les soldats de la seconde lé

gion qui les pressaient à dos, tandis que le reste

des Romains pillait le camp. Valérius d’Antium

évalue ‘aplus de quarante mille hommes la perte

des Espagnols dans cette journée. Catou , qui n'é

tait certes pas disposé 'a rabaisser sa gloire ,

parle aussi d'une perte considérable, mais sans

donner aucune évaluation.

XVl. ll exécuta dans cette bataille trois mou
vements qui lui tout honneur : ce fut d'abord

d'éloigner par un détour ses soldats de sa flotte

et de son camp, et de leur faire prendre pour le

combat, au milieu des lignes ennemies, une

position où ils n'avaient d'espoir que dans leur
valeur; ce fut ensuite d'envoyer ses cohortes at

taquer les Espagnols par derrière, et en troisième
lieu de faire avancer la seconde légion en bon

ordre et sans quitter ses rangs, jusqu'à la porte

du camp, pendant que le reste des troupes en

désordre se laissait aller à la poursuite des vain
cus. Après la victoire même, il ne resta pas dans
l'inaction. Dès qu'il ont fait sonner la retraite et
ramené au camp ses soldats chargés de dépouilles,

il ne leur accorda que quelques heures de la nuit

pour se' reposer, et les mena aussitôt piller la

campagne. La déroute des ennemis était si com

plète, que les Romains purent se répandre de

tous côtés. Leurs ravages’, joints au désastre de

la veille , déterminèrent les Espagnols d'Empories

et leurs voisins‘a faire leur soumission. Plusieurs
habitants des cités d'alentour, qui s'étaient réfu

giés a Empories, suivirent cet exemple. Catou
leur parla a tous avec bonté, leur fit donner du

vin et de la nourriture, et les rcnvoya dans leurs
foyers. Aussitôt après il se mit en marche, et par
tout sur son passage il rencontra des envoyés qui
venaient offrir la soumission de leurs cités. Lors
qu'il arriva ‘a Tarragone, toute l'lispagnc en deçà
de I'Îibre était déjà rcconquisc, et les prisonniers
romains, alliés et latins , tombés au pouvoir des

barbares en diverses circonstances, étaient rame

nés par leurs maîtres, qui en faisaient hommage

au consul. Le bruit courut ensuite que Caton al

ipse ad sccundam legionem , qnæ in subsidio posita erat,

, equo revchitur ; et signa præ se ferri, plenoque gradu ad

castra hostium oppugnanda suecedere jnbet. Si quis extra
ordinem aridius procurrit, et ipse interequitans sparo
percutit, et tribunes centuriouesque castigare jubet. Jam
castra hostium oppugnabautur; saxisque , et sudibus , et
omni genere telorum summovebantur vallo Romani. Ubi
recens admota legio est, tum et oppugnantibus anirnus
crevit, et infensius hostes pro vallo pnguabant. Consul
omnia oculis perlustrat, ut, qua minima vi resistatnr, ea
parte irrumpat. Ad sinistram portam int‘requentes videt;
eu seconda: legionis principes hastatosque inducit. Non

sustiuuit impetum eornm stalio, qua‘ portæ apposita erat;
et ceteri, postquam intra vallum hostes vident, ipsis cas

tris exuli, signa armaque abjiciunt. Cu'duntur in portis,
snomet ipsi agmine in arcto hærentcs; secundani terga
hostium cædunt, ceteri castra diripinnt. Valerius Antias
supra qundraginta millia hostium cæsa eo die scribit.

Cato ipse , haud sane detrectator laudum suarum , mul

tos cæsos ait ; numerum non ascrillit.

circumducto exereitu, procul navibus suis castrisque, ubi

spem nisi in virtute haberent , inter mcdios hostes præ
lium commisil; alterum quod cohortes ab tergo hostibns

ohjecit; tertiutu , quod secundam lcgionem , ceteris om

nibus effusis ad sequcndos hostes, pleuo gradu subsiguil
compositam instructamque subira ad portant castrorurn

jussit. Nihil deinde a victoria cessatum. Quum, receptui
signo dato , suos spoliis onustos in castra rcduxisset, pau

cis boris noctis ad quietem datis, ad prædandum in agros

duxit. Effusius , ut sparsis hoslibus fuga, prædati sunt.

Quæ res non minus , quam pugna pridte adversa, Em

poritauos Hisparos accolasque eornm in dcditionem com

pulit. lllulti ct aliarum civitatum , qui Emporios perfu

gerant, dediderunt se. Quos omnes , appellatos beuigne,

vinoque et cibo curatos, domos dimisit. Coufestim iuite

castra movit; et, quacumque inœdebat agmen, legati

dedcntium civitatcs suas occurrebanl. Et quum 'I‘arraco
nem venit, jam omnia cis Ibernm Hispania perdomita

erat, captivique et romani, et socium ac latini uominis,

variis casibus in Hispauia oppressi , donum consuli a bar

XVI. 'l‘ria (‘o dielaudabilia fecisse putatur; unum, quod, l haris reducebantur. Fama deinde vulgatur. cumulent tu
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lait se diriger contre les Turdétans; on répandit
aussi la fausse nouvelle de son départ pour des

montagnes inaccessibles. sur cette vaine rumeur,
qui n'avait aucun fondement, sept places fortes
du pays des Bergistans se sonlevèrent. Le consul
conduisitson armée contre eux , et n'eut pas be- ,
soin de livrer bataille pour les réduire en sa puis
sance. Peu de temps après son retourà’l‘arragone,
ils se soulevèrent de nouveau, sans attendre qu'il
fût parti pour une autre expédition. Ils furent ré
duits une seconde fois, mais ils ne trouvèrent pas
la même indulgence chez leurs vainqueurs. On
les vendit tous à l‘encan, pour éviter qu'ils ne
demandassent la paix trop souvent.

xVll. Cependant le pre’tcur P. Manlius, qui
venait de joindre à l'armée de Q. Minucius, son

désarma tous les Espagnols en deçà de l'lîhre.
Cette mesure leur parut si humiliante, que beau

coup d'cntre eux se donnèrent la mort. Le fier

Espagnol ne comptait pour rien la vie du mo

ment où il n'avait plus ses armes. A cette nou
velle, le consul manda auprès de lui les sénateurs
, de toutes les cités, et leur dit : a Il est de votre
intérêt, encore plus que du nôtre, de rester son

1mis; vos soulèvements ont toujours fait jusqu'à
présent plus de mal ‘a I'Espagne qu'ils n'ont coûté
, de peine aux Romains pour les réprimer. il n'y a,'
je crois, qu'un seul moyen de les prévenir, c'est
de vous réduire à l'impuissance. Ce but, je veux
l'atteindre par les voies de la douceur. Aidez-moi
donc de vos conseils en cette affaire. Je suis tout
disposé à suivre de préférence l'avis que vous me

prédécesseur, les vieilles troupes commandées na- I donnerez. 1 Comme ils gardaient tous le silence,
guère par Ap. Claudius Néro dans I'Espagne ulté le consul ajouta qu'il leur accordait quelques
rieure , partit ‘a leur tête pour la Turdétanie. Les jours pour se consulte“ Appelés à “116 5000m9
Turde'lans passent pour le peuple le moins belli

queux de toute I'Espagne. Cependant, enhardis

par leur nombre, ils s'avaucèrent à la rencontre
des Romains. Une charge de cavalerie suffit pour

rompre leurs lignes; l'infanterie n'ont pour ainsi

dire point de combat à soutenir. Les vétérans qui
la composaient eurent bientôt décidé la victoire ,
grâcea leur vieille expérience'et a la connaissance

qu'ils avaient de l’ennemi. Toutefois cette jour
née ne mit pas fin a la guerre. Les Turdules pri
rent ‘a leur solde dix mille Celtibériens, et op
pos'erent aux Romains ces troupes mercenaires.

Cependant le consul, frappé de la révolte des

Bergistans, et convaincu que les autres peuples
suivraient cet exemple a la première occasion,

Turdetaniam exercitum ducturum, et ad devios monta
tanos , profectum etiam , falso perlatum est. Ad hunc va
num et sine auctore ullo rumorem, Bergistanorum civi

tatis septem castella defeeerunt ; eos , deducto exerritu,
consul sine memorando prœlio in potestatem redegit.
Baud ita multo post , iidem, régresse Tarraeonem con
sule. priusquam inde quoquam procederet, defecerunt.
Iterum subacti; sed non radcm venia victis fuit. Sub co
rona venicre omnes, ne sæpius pacem sollicitarent.

XVII. lnterim P. “anlins prætor, exercitu vetere
3 Q. Minucio , cui successerat, accepto , adjuncto et
Ap. Claudii Neronis ex ulteriore Ilispania vetere item
exercitu , in Tnrdetaniam proflcisdtur. Omnium Hispa
norum maxime imbclles habcntur Turdctani. Freti ta
meu multitudine sua obviam ierunt agmini romano.
Eques iinmissns turbavit extemplo aciem eorum; pédestre
prælium nullius forme certaminis fuit. Milites veteres, pe
riti hostium hellique, hand dubîam pugnain fccerunt.
Ncc tamen ea pugna debellatum est. Decem millia Celti
berum mercede 'l'urdnli conducunt, alienisqne armis pa
rabant hellum. Consul interim, rehellione Bergistano
rum ictus , ceteras quoque civitatcs ratus pcr occasionem

conférence, ils se tinrent sur la même réserve.
Alors Caton fit démanteler en un seul jour toutes
leurs villes, marcha contre ceux qui n'étaient pas
encore rentrés dans le devoir, et reçut, a mesure

qu'il parut dans un pays, la soumission de tous
les peuples qui l'hahilaient. Ségestique seule ré
sista ; c'était une cité riche et puissante; il fallut

employer les mantelets et les plutei pour s'en

rendre maître.

XVlll. Le consul éprouvait beaucoup plus de
difficultés à soumettre l’Espagne, que les premiers

généraux envoyés dans ce pays. Ceux-ci avaient

vu les Espagnols, fatigués de la domination car

thaginoise, se donner à eux; Caton les trouvait

en possession de leur liberté, et il lui fallait les

idem facturas. arma omnibus cis Iherum Hispanis ade
init. Quam rem adeo ægre passi , ut multi mortem sihi

nietipsi consciscerent; ferox genus, nullam vitain rati

sine arinis esse. Quod ubi consuli renuntiatuni est , sena

tores omnium civitatum ad se vocari jussit, atque iis,
« Non nostra , inquit, magis, quam vestra ,‘refert , vos
non rehollare; siquidem id majore Hispanorum malo,
quam exercitus romani lahore, semper adhuc factum est.

Id ut ne fiat, une mode arbitror caveri posse, si effectum
erit, ne possitis rebellare. Volo id quam mollissima via
consequi. Vos quoque in en re consilio me adjuvate ; nul

lum libentius seqnar, quam quod vosmet ipsi attuleritis.»

Tacentihus spatium se ad deliberandum dierum patien

rtun dare dixit. Quum revocati Secundo quoque concilie

tacu‘ssent, uno die muris omnium dirutis, ad eus. qui

noudum parebant, profectus , ut in quamque regioncm

| veuerat, omnes. qui circa incolehant, populos in dedi

i
tionem accepit. Segesticam tantum, gravem atque opu

lrnlam civitatem , vineis et plutcis cepit.

XVlII. Eo majorein habehat diftlcnltatem in suhigendil
hostlhus, quam qui primi venerunt in Hispaninm ,quod
ad illos tædio imperii Carthaginieusium Hispani deficie
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remettre pour ainsi dire en esclavage. En outre,
la fermentation était générale à son arrivée : les

uns étaient en armes; les autres, encore fidèles,

étaient assiégés dans leurs villes et allaient se voir

forcés de trahir, s'ils n'étaient secourus a temps,

car ils ne pouvaient tenir davantage. Mais le

consul déploya beaucoup de vigueur et de talent;

affaires importantes et détails minutieux, il vou
lut tout voir, tout faire par lui-même; il ne se
contenta pas de concevoir les plans et de donner

les ordres nécessaires; il se chargea presque tou
jours de l'exécution. Nul dans son armée ne fut
traité par lui avec plus de rigueur et de sévérité

que lui-même; c'était entre lui et le dernier de
ses soldats une lutte de frugalité, de veilles et de

fatigues : la seule distinction qu'il eût était le titre
de consul et de général.

XlX. La guerre de 'l‘urdétanie était devenue
plus difficile pour le prêteur P. Manlius, depuis
que les habitants de ce pays y avaient appelé,

comme nous l'avons dit, des mercenaires celtibé
riens. Le consul porta donc ses armes de ce côté,
sur la demande du prêteur. A peine arrivé, il
marcha sur le camp des Turdétans, qui était sé

paré de celui des Celtibériens, insulta leurs avant

postes et livra quelques escarmouches. Les Ro

mains, malgré la témérité de leurs attaques, sor

tirent toujours vainqueurs de ces engagements.

Alors le consul envoya des tribuns militaires s'a

boucher avec les Celtibériens et leur soumettre

trois propositions : la première était de passer
dans les rangs des Romains, moyennant une solde

double de celle qu'ils recevaient des Turdétans;

bant; huic ex usurpata hbertate in servitutem velut asse
rendi erant; et ita mota omnia acœpit, ut aliiin armis es
sent, alii obsidione ad defcctionem cogerentur; nec, nisi
in tempore subventum foret, ultra susteutaturi fuerint.
Sed in consule en vis animi atque ingenii fuit, ut omnia
maxima minimaque per se adiret atque agerct; nec cogi
tnret modo' imperaretque, qua: in rem esscnt. sed plern
que ipse per se transigeret ; nec iu qucmquam omnium
gravius severiusqne. quam in seuietipsum, impcrium
cicrceret; parcimonia, et vigiliis, et labore cum ultiinis
militum certaret ; nec quicquam in exercitu suo præcipui,
præter hnnorem atque impcrium , haberet.
XlX. Difticilius bellum in Turdetauia prætori P. Man
lio Celtiberi , mercede exciti ab hostibus, sicut ante dic

tum est, faciebant. Itaque eo consul, arcessitus litteris

prætoris , legiones durit. Ubi eo vcuit l,castra separatim
Celtiberi et Turdetani habebaut), cum Turdetanis ex
templo levia prælia , incursantes in stationes eorum, Ro
mani lacere; semperque victores ex quamvis tt'mt'l'c

cœpto certamine abire. Ad Celtiberos in colloquiuui tri
luluos müitum ire consul, atque iis trium condttionum
electlonem ferre . jubet ; priinam , si trausire ad Romanes

la seconde, de rentrer dans leurs foyers, avec

l'assurance, garantie par un serment solennel,

qu'on ne leur ferait pas un crime de s'être joints
aux ennemis des Romains; la troisième, de fixer,
s'ils aimaient mieux la guerre, un rendez-vous

de bataille. Les Celtibériens demandèrent un jour
pour réfléchir. lls tinreut un conseil et v admirent
les Turdétans; mais l'extrême confusion qui régna
dans l'assemblée cmpécha de prendre aucun parti.
On ne savait donc si l'on était en paix ou en guerre

avec les Celtibériens : 'a la faveur de cette incer
titude, les Romains tiraient leurs provisions des

campagnes et des places fortes de l'ennemi, aussi

bien que s'ils eussent été en pleine paix; ils péné
traient même souvent jusqu'au milieu de ses re

tranchements, comme si une trêve particulière
eût autorisé des échanges réciproques. Le consul ,
voyant qu'il ne pouvait attirer les Turdétans au

combat, sortit d'abord avec quelques cohortes lé

gères pour aller en bon ordre piller les terres qui
avaient échappé aux ravages; puis ayant appris

que les Celtibériens avaient laissé à Ségontie tous

leurs effets et tous leurs bagages, il se dirigea vers
cette place pour en former le siège. Mais comme

les ennemis ne faisaient encore aucun mouve

ment, il paya la solde a ses troupes et à cellœ du

préteur, laissa toute l'armée dans le camp de

Manlius , et retourna sur les bords de I'Èbre avec

sept cohortes seulement.

XX. Avec ce faible détachement, il prit quel
‘ques places fortes et reçut la soumission des Séc

détans, des Ausétans et des Snessétans. Les Lacé

tans, qui vivaient dans des bois et des retraités
A

Turdetanis pepigissent ; alteram , si domos abire publica

fide accepta, nihil eam rein noue futurum, quod hosti
bus se Romauorum junxisseut; tertiam , si utique bellum

placent, diem Iocumque constituant, ubi secum aruiis

décernant. A Celtiberis dies ad consullandum petits. Cou

cilinm inunixtis Turdetanis habitum magno cum tumultu;

eo minus decerni quicquam potuit. Qnum incerta bellum

au pas eum Celtiberis essent, comineatus tamen, haud

secus quam in pace, ex agris castellisque hostium Ro

maui portabant; dein sæpe munimenta eorum, velut com

muni pacto couuucrcio privatis iudutiis, lngredlcntes.
Consul ubi hostes ail pugnam elicere nequit, primum

prædatuni sub siguis ahquot expeditas cohortes in agrum

intégra.- regionis ducit; deinde audito, beguntiæ Celti
berum omncs sarcinaii impcdimentaque relicta, eo pergit

ducere ad oppugnandum. Postquain nulta moventur re,

persoluto stipendio , non suis modo , sed etiaul prætoris

militibus. relictoque omni cxercltu in castris prætoriis,
ipse cuui sepleiu cohortlbus ad lberum est regressus.
XX. En tain exigua manu oppida aliquot cepit. Défe
cere ad eum sedetani, Ausetaui. Suessetani. Lacetanos,

deviam et silvestrein genteui, quum insita feritas connue

vclint, et duplex ttipendium accipere. quam quantum a g bat in armis , tum conscicntia , dum consul exercitmquc
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inaccessibles, restaient en armes : c'était un peu
pie naturellement sauvage , et qui avait d'ailleurs
à se reprocher les ravages qu'il avait exercés en
pénétrant sur les terres des alliés de Rome, pen
dant que le consul et son armée étaient occupés à
combattre les Tnrdules. Caton alla mettre le siège
devant leur ville, a la tête de ses cohortes et de
la jeunesse des alliés, justement irrités de leurs
brigandages. Cette ville était plus longue que
large. ll s'arrêta a quatre cents pas environ de
ses murs, établit en cet endroit un corps de trou
pes d'élite, en leur recommandant de ne pas quit
ter leur poste qu'il ne revint les rejoindre, et
avec le reste de ses forces il tourna la place pour
se porter à l'autre extrémité. Les Suessétans for

maient la plus grande partie de ses auxiliaires; ce
fut ‘a eux qu'il ordonna de commencer l'attaque.
Dès que les Lacétans reconnurent les armes et les

enseignes de ce peuple, dont ils avaient tant de

fois insulté impunément le territoire, battu et mis
en fuite les armées, animés par ce souvenir, ils
ouvrirent brusquement leur porte et fondirent
tous ensemble sur les assaillants. Les Suessétans

ne purent soutenir leur cri de guerre, encore
moins leur charge impétueuse. Le consul, qui
avait prévu ce résultat, ne s'en fut pas plutôt
aperçu qu'il'courut'a toute bride vers ses cohortes

postées'a quelque distance des murs, les entraîna

avec lui, et pendant que tous les habitants s'é
taient précipités sur les pas des fuyards, laissant la

ville déserte et silencieuse, il les y introduisit. Il
en était entièrement maître avant que les Lacétans

,l'ussentde retour. Alors, comme il ne leur restait

turdulo hello est occupatus, depopnlatorum subitis in
cursionibus sociorum. Igitur ad oppidum eorum oppu
gnandum consul ducit, non romanas modo cohortes, sed
juveututeni etiam merito infcnsorum iis sociorum. Oppi
dum longum, in latitudinem baudquaquam tantumdem
patens, babebant. Quadringentos inde ferme passus con

stituit signa. lbi delectaruin cobortium stationem reliu
quens, præcepit iis, ne se ex eo loco ante moverent,
quam ipse ad eos venisset ; ccteras copias ad ulteriorcm

partem urbis circumducit. Maximum ex omnibus auxtliis

numerum suessctauæ juveututis babebat; eos ad murum

oppugnandum subire jubet. Quorum ubi arma siguaque
Lacetani cognoverc; memores , quam sæpe in agro eo

rum impune persultassent, quoticsipsos signis collatis fu

dissent fugassentque; patefacta repente porta , universi
in eos erulnpunt. Vtxclamorem eorum. nedum impetum,
Suessetani tulere. Quod postqnam, sicut futurum ratus
erat, consul tieri etiam vidit; equo citato subter murum
hoslium ad cohortes advcbitur; atque eas arreptas, effu
air omnibus ad sequendos Suessetauos , qua silentinm ac
solitude erat, in urbem inducit; priusque omnia cepit,
quam se recipereut Lacetani. ltlox ipsos, nihil præter

arma bahentes, in deditiouem acccpit.

plus que leurs armes, ils firent leur soumission.
XXl. De l'a les vainqueurs marchèrent aussitôt
contre le fort Vergie : c'était un repaire de bri
gands qui faisaient des courses sur les terres voi
sines et lroublaient le repos de cette province. Le

chef bergistan s'enfuit auprès du consul , et cher

cba à justifier sa conduite et celle de ses compa
triotes : « Ils n’avaient pas, disait-il , l'autorité
entre les mains; les brigands qu'ils avaient reçus
parmi eux s'étaient rendus entièrement maîtres

de la place. » Caton lui ordonna de retourner
chez lui, d'inventer quelque prétexte spécieux
pour expliquer son absence, et, a quand il verrait
les Romains au pied des murs et les brigands oc

cupés à défendre leurs remparts, de se porter ‘a la

citadelle avec ses partisans et de s'en emparer. n

Ses instructions furent exactement suivies. Les

barbares, placés tout ‘a coup entre les Romains qui

escaladaient les murailles et les gens qui avaient

surpris la citadelle, furent frappés d'une double

épouvante. Une fois maître du fort, le consul ac
corda la liberté et la jouissance de leurs biens ‘a

ceux qui avaient occupé la citadelle, ainsi qu'à

‘leurs parents, fit vendre par le questeur le reste

des Bergistans, et punit de mort les brigands.

Après avoir pacifié la province, il établit un im

pôt' considérable sur l'exploitation des mines de

fer et d'argent, qui devint pour la province une

source de richesses de plus en plus abondante. A

l'occasion de ces succès obtenus en Espagne, le

sénat décréta trois jours de supplications.
XXll. Pendant la même campagne,l'autre con

sul, L.Valérius Flaccus, livra bataille ‘a un corps de

XXI. Confestim inde victor ad Vergium castrum ducit.
Bcceptaculum id maxime prædonuni erat; etinde incur

siones in agros pacatos provinriœ «jus fiebant. Transfugit
inde ad cousulem princeps vergestanus, et purgare se ne

populares cœpit; « non esse in manu ipsis rempublicam;

prædones receptos totum suæ potcstalis id castrum fe

cisse. n Consul eum domum redire, conlicta aliqna proba.

bili , cur abfuisset, causa, jussit. u Quum se muros su

bisse ceruerct, iutentosque prædoues ad tuenda mœnia

esse, tum uti cum suæ factionis bominibus melninisset

arcem occnpare. n Id , uti præceperat, factnm. Rcpente
anceps tcrror, binc muros ascendentibus Bonianis, illinc
arce capla , barbares circumvabit. Iiujus potitus loci cou

sul eos , qui arcem tenuerant, liberos esse cum cognatis ,

snaque bahere jussit; Vergestanos ceteros, quæestori , ut
.venderet, impcravit; de prædonibus snpplicium sumpsit.
Pacata provincia, vectigalia magna instituit ex ferrariis

argentariisque; quibns tum institutis, locupletior in die:

provincia fuit. 0b bas res gestas in Hispauia supplicatim
nem in triduum Paires decrevcrunt.
XXlI. Eadem æstate alter consul L. Valerius Flacons
in Gallia cum Boiorum manu propter Litanam silvam,

signis collatis , secuudo prælio contlixit. Octo millia Gal
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Boiens en Gaule, près de la forêt Litane, et rem

porta une victoire signalée. [luit mille Gaulois res

tèrent, dit-on, sur la place, et le reste, renonçant
à la guerre, se dispersa dans les bourgades et les

champs. Pour la fin de la saison, le consul can

tonna son armée sur les bords du P6, à Plaisance
et a Crémone, et releva dans ces deux villes les

édifices que la guerre y avait détruits. Telle était

la situation des affaires en ltalie et en Espagne.

T. Quintius avait passé l'hiver en Grèce. L'a, sauf
les Étoliens, dont l’ambitiou se trouvait mal ré

compensée après la victoire, et qui ne pouvaient
se condamner longtemps au repos, tous les pen

ples, uniquement occupés ajouir du double bien
fait de la paix et de la liberté, se montraient fort
heureux de leur sort, et après avoir admiré dans

les combats la valeur du général romain , ils ad

miraicnt son désintéressement, sa justice et sa

modération dans la victoire. Sur ces entre

faites arriva le sénatus-consulte par lequel les
Romains déclaraient la guerre a Nabis , tyran de

Laeédémone. Après en avoir pris connaissance,

Quinctius donna rendez-vous 21Corinthe, pour une

assemblée générale, aux députations de toutes les

villes alliées. A cette réunion accouru renten foule

les principaux citoyens de tous les états, sans en

excepter même les Étoliens. Quinctius leur parla
ainsi: a La guerre que les Romains et les Grecs
ont faite à Philippe a moins été le résultat d'un

plan concerté en commun, qu'une affaire décidée

par des motifs personnels aux deux peuples. Les

Romains lui reprochaient d'avoir manqué à ses
engagements envers eux, soit en secondaut les

carthaginois, leurs ennemis, soit en attaquant ici

leurs alliés. Vous, vous avez été si indigueme ‘t
traités par lui, que, même en mettant de côté nos

propres griefs, nous aurions vu dans les outrages

dont il vous a abreuvés une raison légitime de
prendre les armes. Aujourd'hui la décision ‘a pren
dre dépend tout entière de vous. C’est'a vous a dire
si vous consentez ‘a laisser sous la domination de
Nabis la ville d'Argos, dont il est le maître, comme

vous le savez; ou bien si vous êtes d'avis que cette
illustre et antique cité, placée au milieu de la
Grèce, recouvre sa liberté et obtienne les mêmes

avantages que les autres villes du Péloponèse et de

la Grèce. Vous le voyez , cette décision vous re

garde entièrement; les Romains n'y prennent in
térêt qu'autaut que l'esclavage d'une seulè ville

ne leur permettrait pas de conserver pure et sans

tache la gloire d'avoir affranchi la Grèce. Du reste
si vous êtes iodifférentsau sort d'Argos, ‘ases dan

gers , ‘a la leçon qu'ils vous donnent, si vous ne

craignez pas de voir la contagion de la servitude

se répandre plus loin , nous n'avons rien
a dire;

c'estsur ce point que je vous consulte avec la réso'
lution de m'en tenira l'avis du plusgrand nombre.»

XXlll. Après le discours du général romain, on
s'occupa de savoir les opinions desautres. L'envoyé

athénien témoigna autant qu'il put sa reconnais

sance, et fit un pompeux éloge des services rendus

à la Grèce par les Romains. « On avait, dit-il,
imploré leur secours contre Philippe et ils étaient

accourus; maintenant ils venaient, sans qu'on les

en eût priés, offrir eux-mêmes leur protection
contre le tyran Nabis. Et pourtant, ajouta-t-il
avec un accent d'indignation, des services si écla

tants sont l'objet d‘iusinuations malveillantes; on

lorum cæsa traduntur; ceteri, omisso bcllo, in viens
snos atque agros dilapsi. Consul reliquum testatis circa
Padum Placentiæ et Cremonæ exercitum habuit, resti
tuitqne, quze in iis oppidis hello dirnta merant. Qunm
hic statu: rerum in ltalia Hispaniaque esset, T. Quinc
tio, in Græcia ita hibernis actis. ut, exceptis Ætolis, qui
bus nec pro spe victoria: præmia contigerant. nec diu
quies placera poterat. universa Græcia,simnl pacis liber
tatisque perfruens bonis , egregie statu suo gauderet, nec
rnagis in hello virtutem romani ducis , quam in victoria
temperantiam justitiamqne et moderationem miraretur,
senatnsconsultum, quo bellum adversus Nabin lacedte
monium decrctum erat, affertnr. Quo lecto, Quinctius
conventum Corinthnm omnium sociorum civitatnm le
gationihus in diem certain edicit. Ad quam ubi freqnen
tes undique principes convenerunt, ita ut ne Ætoli qui
dem abessent, tali oratione est usus: u Bellnm adversus

Philippum non magie commnni animo cousilioque Ro
mani et Græci gesserunt, quam ntrique suas causes belli
habuerunt. Nom et Romanorum amicitiam, nunc Cnrtha
ginienses hostes eorum juvaudo, nunc hic sociis nostris
oppugnandis, violaverat; et in vos talis fuit, ut nobis,

etiamsi nostrarum oblivisceremur injuriarum, vestræ in
juriæ satis digna causa belli fuerint. Ilodierna consultatio

tota ex vobis pendet. Refero enim ad vos , utrum Argos,

sicut scitis ipsi , ab Nabide occupatos pati velitis snb di

tione ejus esse; an æqnum censeatis, nobilissimain ve

tustissimamque civitatem, in media Græcia silam, re
pcti in libertatem, et eodem statu, quo ceteras urbes

PL’IOPODCBÎ et Græciæ, esse. Hæc consultatio, ut videtis.
tota de re pertinente ad vos est; Romanes nihil contin
git, nisi quatenus liberatæ Græciæ, unius oivitatis ser
vitus, non plenam , nec integram gloriarn esse sinit. Ce‘

terum si vos nec cura ejns civitatis , nec exemplum , nec

periculum movrt, nc serpat latius contagio ejus mali;
nos æqui bonique faciinns. De hac re vos consnto. statu

rus eo , quod plures censucritis. -

XXIIt. Post orationem romani iniperatoris . percen
seri atiorum scntcntiin cœptæ sunt. Qunm legatus athe

niensium, quantum poterat gratiis agendis, Romauoruul

in Græciam merita extulisset. « imploratos auxilium, ad

vcrsus Philippum tuliue opem; non rogatos, ultro ad
versus tyrannunt Nabin offerre auxilium: r indignatut

que cssct , a ltæc tanta merita sermonibus tamen aliquo
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suppose aux Romains des intentions coupables

pour l'avenir, lorsqu'on devrait n'éprouver que
des sentiments de gratitude pour le passé. 1)C'é

taitévidemment une attaque dirigée contre les Éto

liens. Aussi le chef de la députation étolienne,
Alexandra, fit-il d'abord une sortie violente contre
les Athéniens, qui, après avoir marché jadis ‘a la
tête de la Grèce pour assurer son indépendance,

trahissaient aujourd'hui la cause commune par
des motifs d'intérêt personnel. Il se plaignit en
suite de ce que les Achéens, qui avaient autrefois

combattu pour Philippe et l'avaient abandonné

après ses revers, eussent repris Corintbe et tra

vaillassent encore a se faire donner Argus, tandis

que les Étoliens, qui avaient été les premiers en

nemis de Phiiippe et les plus constants alliés des

Romains, se voyaient frustrés d'Échine etde Phar

sale, malgré les clauses du traité qui leur assu

raient, après la victoire, la possession des villes
et des terres conquises sur ce prince. ll accusa las
Romains de perfidie: a ils n'avaient, dit-il, mon
tré aux Grecs qu'une vaine apparence de liberté.

Ils avaient mis garnison à Chalcis et a Dèmétrtade;
et cependant, lorsque Philippe tardait ‘a évacuer

ces villes, ils n'avaient cessé de lui répéter, que
tant qu'il occuperait Démétriade, Chalcis et Co

rintbe, la Grèee ne pouvait être libre. Entin ils

restaient-en Grèce et y conservaient une armée,

en prenant pour prétexte les affaires d'Argos et

la tyrannie de Nabis. Ils n'avaient qu'à renvoyer
leurs légions en ltalie, et les Étoliens s'engageaient
soit a obtenir que Nabis rappelât voloutairernentet

sans condition la garnison qu'il avait dans Argos,

soit ‘a le contraindre par la force des armes ‘a se

rum carpi, futurs calumuiantium. quum t'ateri potins
præteritorum gratiam deberent; n apparebat incesst

Ætolos. Igitur Alexander princeps gentis . invectus pri
mum in Athenienses , libertatis quondam duces et aucto
res, assenlationis propriæ gratis eommunem causam pro

(lentes; questus deinde.- - Achæos, Philippe quondam
milites, postremum ah inelinata ejus fortuua transl‘ngas .

et Corinthum recepisse , et id agere . ut Argus habeant ;
Ætolos , primes hostes Philippi, semper socios Romano
rum , pactes in fœdere suas urbes agrosqne fore devicto

Philippe, fraudari Echino et Pharsalo; cinsimulavitfrau
dis Romanes, - quod, vano titulo libertatis ostentato,

Chalcidem et Demctriadem præsidiis tenerent; qui Phi
lippo. cuuctanti deducere inde præsidia , objicere sem
per soliti sint , nunquam , donec Demetrias . Chalcis
que , et Corinthus tenerentur. liberam Græeiam fore;

postremo, quia remanendi in Græcia retinendique exer

citus Argus et Nabin causam facerent. Deportarent legio
use in ltaliam. Ætolos polliceri , aut conditionibus et vo
luntate sua Nabiu præsidium Argis deductururn , aut vi
atque armis coacturos in potestate consentientis Græc‘æ

esse.

l

l

g

l

soumettre aux décisions unanimes de la Grèce. s

XXIV. En entendantcette fanfaronnade, le pre
teur des Achéens, Aristène , éclata le premier:
« Puissent, s'écria-t-il, les dieux protecleursd'Ar

gos, Jupiter très-bon et très-grand, et Julien reine
de l'Olympe, ne pas permettre que cette ville, pla
cée comme une proie entre le tyran de Lacédé

mone et les brigands de l'Étolie, se trouve plus
malheureuse de rentrer sous notre loi que de res
ter sous celle de Nabisl La mer qui nous sépare de
ces pirates ne nous met pas à l'abri de leurs atta
quos, T. Quinctius. Que deviendrons-nous s'ils se
tout donner une place d’arincsau sein du Pélopo
nèse ? Ils n'ont de grec que le langage, comme
ils n'ont d'humain que la figure. Leurs mœurs et
leurs coutumes sont plus sauvages que celles de tous

les autres barbares; que dis-je? que celles des bêtes
féroces. Nous vous conjurons donc, Romains, et

de reprendre Argos a Nabis, et de régler les affaires

de la Grèce de manière a ce qu'elle n'ait plus rien

a craindre du brigandage des Étoliens. s Quin

ctius, voyant toute l'assemblée se déchaîner contre

les Étoliens, dit qu'il leur aurait répondu, s'il ne
lui avait paru que l'irritation générale était si
vive contre eux, qu’ilsemblait plus nécessaire de la

calmer que de l‘exciter. Il se tenaitpour content,

ajouta-t-il, des sentiments qu’on avait manifestés
a l'égard des Romains et à l'égard des Étoliens, et

il se bornait‘a demander quelle conduite ou lien
drait envers Nabis, s'il refusait de rendre Argos
aux Achéens. » Toute l'assemblée ayant voté pour

la guerre, il engagea chaque cité à fournir son

contingent de troupes auxiliaires. Il n’y eut pas
jusqu'aux Étoliens auxquels il n'en fit demander;

XXIV. Hac vaniloquentia primum Aristænum præto
rem Achæorum excitavit. cNe istuc, inquit, Jupiter 0p
timus Maximus sirit, Junoque flegina , cujus in tutela
Argi sunt, ut illa civitas inter tyrannum lacædemonium
et latrones ætolos præmium sit posita , in en discri

mine , ut miserius a vohis rceipiatur, quam ab illo capta
est. Mare interjectum ah istis prædonibus non tuetur nos,

'1'. Quiucti. Quid , si in medio Peloponeso areem' sibi
fecerint, futur-nm nobis est? Linguam tantum Græco
rum habent, sicut speciem hominum. Moribns ritibusque
efferatiorihus, quam ulli harbari. imo quam immanes bel
luæ, vivunt. Itaque vos rogamus, Romani , ut et ab Na

bide Argon recuperetis, et ita res Græciæ constiluatis. ut

ab latrocinio quoque Ætolorum salis pacaia bæc rclinqua
tis. - Romanns, cunctis undique increpantibus ÆLJIOI,
- responsurum se fuisse iis, dixit, nisi ita iufensos omues

in eos videret, ut sedandi potins , quam irritandi, esseut.
Coutentum itaqne opinione ea , qnæ de Romanis Ætolis
que esset, referre se , dixit, quid de Nabidis hello place
ret , nisi redderet Achæis Argus? - Qunm omues bellum

decressent; auxilia ut pro viribus suis quæqne civitntes
mittcreut, est hortatus. Ad Ætolos legatum etiam misit,
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mais c'était plutôt pour les forcera déclarer leurs

intentions, comme cela eut lieu en effet, que dans

l'espoir de réussir. ,

XXV. Quiuctius ordonna aux tribuns militaires

d'aller chercher l'armée qui était ‘a Élatic. En

même temps il reçut de la part d'Autiochus une

ambassade qui venait traiter de la paix. Il répon

dit, qu'en l'absence des dix commissaires, il ne

pouvait rien conclure, qu'il fallait aller a home

s'adresser au sénat. Les troupes étaient arrivées

d‘Élatie; il se mit ‘a leur tête et marcha sur Argos.

Près de Cléones, il rencontra le prêteur Arist‘ene

avec dix mille Achéens et mille chevaux; ils joi

gnirent leurs forces et campèrent non loin de l'a.

Le lendemain ils descendirent dans la plaine d’Ar

gos, et prirent position aquatre milles environ de

la ville. Le chef de la garnison lacedémonienne

était un certain Pvthagore, gendre et beau-frère

du tyran; a l’arrivée des Romains, il jeta des ren

forts dans les deux citadelles d‘Argos, et fortitia

tous les postes avantageux ou suspects. Mais tou

tes ces précautions ne faisaient que trahir l'effroi

_ que lui inspirait l‘approche de l’cnnemi. Bientôt

à ces craintes du dehors vint se joindre le danger

d'une sédition au dedans. Unjcune Argien, nommé

Damoclès, qui avait plus de courage que de pru

dence, forma avec quelques braves, sous la foi du

serment, un complot pour chasser la garnison;

mais en cherchant à gagner des complices , il choi

sit trop légèrement ceux qu'il devait mettre dans

sa confidence. Comme il conféraitavec sesamis,un
satellite du gouverneur viutlni dire que son mai

tre le mandait; il comprit qu'on l'avait trahi, ex

magis nt nudaretanimos. id quod evenit, quam spe im

petrari posse.

XXV. Tribunis militum , ut exercitum ab Elatia arcea
serent , imperavit. Per eos.lem dies et Autiochi legatis,
de locietatc agentihus , respondit, - Nihil se, ahsentihus
decem Icgatis , sententiæ habere. Romain eundum adse

nalum iis esse... lpsc cupias addnctas ah Elatia ducere

Argos pergit; atque ei circa Cleonas Aristænus prætor.

cum deceni millibns Achæurum , equitihus mille , occur
rit; et hand procul inde, junctis exercitibun , posuerunt
castra. Postero die in campnm Argivorum deseenderunt,
et quatuor ferme millia ab Argis locum castrix capxunt.
Præfectns præsidio Laconum erat. Pythagoras, gener
idctn tyranni, et moris «jus fraler: qui sub adventum Ro
mauornm et utrasque arces t nam duas habent Argi), et
lacs alla , quæ aut opportune , aut suspecte erant . validil
przesidiis firmavit. Sed inter agenda hæc pavorcni injec
tum adventu ltomanorum dissimulare haudquaquàm po
terat; et ad cxteruum terrorem intcstina etiam scditio ac
cessit. Damorles crat Argirus . adolescens majoris animi
quam consilii; qui primojurejurando interposito, de præ
IldÎO expellendo cum idoneis collocutns . dum rires adji
cere conjurationi studet. incautior fidei æstimator fuit.

horta les conjurés qui se trouvaientlä ‘aprendre les
armes avec lui plutôt que de mourir dans les tor
turcs, et suivi d’un petit nombre d'hommes il se
dirigea vers le forum en invitant‘a haute voix tous
ceux qui voulaient sauver leur patrie a marcher
sur ses pas et a le suivre‘a la conquête de leur li
berté. Mais il n‘entraina personne, parce qu‘il ne
pouvait réussir et ne disposait pas d'assez de for

ces. Pendantqu’il criait ainsi, les Lacédémomiens

l'enveloppèrent avec sa suite et le massacrèrent.

On arrêta ensuite quelques autres conjurés; la plu
part d’entre eux furent mis à mort, les autresje
tc's en prison. Un grand nombre descendirent la

nuit suivante'lc long des murs avec des cordes et

s'enfuirent auprès des Romains.

XxVl. lls assurèrent que si l'armée romaine
se fût trouvée aux portes, leur mouvement n'au

rait pas été sans résultat, et que si Quiuctius vou
lait établir son camp plus près de la ville, les
Argiens ne resteraient pas en repos. Sur la foi de
ces transfuges, le général romain envoya un

corps d'infanterie et de cavalerie légère, qui s'a

vança jusqu'au gymnase de Cylarabis, à moins

de trois cents pas d'Argos. Les Lacédémoniens

firent une sortie, livrèrent bataille et furent,

après une faible résistance. refoulés dansla place.

Quiuctius vint alors camper au lieu même où

s'était donné le combat. Il y passa un jour sur le
qui-vive, pour voir si quelque nouveau mouve
ment éclaterait; mais la crainte enchainait tous

les esprits. Il le sentit, et tint un conseil où fut

agitée la question d'un siège. Tous les chefs des

peuples de la Grèce, Aristène excepté, furent d'a

Colloquentem eum cum suis satelles a præfecto missm

qunm arcesseret, seusit proditum consilinm esse; horte

tusquc conjnratos, qui aderant, ut potins, quam extorti

morerentur, arma stcuin caperent; atque ita cnin paucis

in forum ire pcrgit. clnmitaus, ut, qui solvant rempnbli
cani vellent. auctorcm et ducem selibertatis sequerentut‘.

llaud sane movit quemquam, quia nihil usquani spci pro
pinquæ , nedum salis lirmi præsidii, cernebant. llæc vo
eiferantem eum Lacedæmonii. circumventum cnni suis,

interfecerunt. Cumprehemi deinde quidam eralii. Ex iis
occlli plnres, pauci in custodiam conjt-cti. Multi proxiina

nocte. funibus per murum demissi , ad Romanes translu

gcrunt.

XXVI. Quiuctius , affirmantihns iis, si ad portas roma
nus rxcrcitus fnisset, non sine clt‘ectu fnturum eum mo

tum fuisse , et, si propius castra admovercnlnr, nnn quie
tnrns _Argivos,.|nisit expeditos pcdites equiirsqnc, qui
cirra Cylarahin (gymnaslum id estminus lrccentos passa:
ah urhe) cum erumpentihus a porta Lacedæmoniis prœ

linm commiserunt , atque cos haud magna certamine

compulerunt in urbem, et castra eo ipso loco, ubi pugna

tnm erat, imperator romanus posuxt. DIem inde unum in

specnlis fuit. si quid novi motus oriretnr. Poctqulm op
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vis de commencer par la réduction d'Argos, puis

que c‘étaitl‘ale seul motif de la guerre. Quinctins,

qui ne partageait pas ce sentiment, écouta avec
une approbation marquée le discours d'Aristène

contraire ‘a l'opinion générale. Il ajouta même:
a Puisque c'est pour les Argiens que nous avons

entrepris la guerre contre Nabis, serait-il conve

nable de laisser la le tyran pour assiéger Argos‘?

C'est au cœur même de sa puissance, à Lacétlé

moue , que j'irai attaquer le tyran.» A l’issue du

conseil, il envoya des troupes légères au fourrage.
Tout ce qn’il y avait (le blé mûr aux environs tut

coupé eteulevé; on ne laissa pas même aux enne

mis la ressource des blés verts, qui furent gâtés

et roulés aux pieds. Quinctins décampa ensuite,

franchit le mont l’arthéuius, passa auprès de Té

ge’e et s'arrêta le troisième jour a Caryes. La,
avant d'entrer sur le territoire ennemi, il attendit
les secours des alliés. Philippe envoya quinze

cents Macédoniens et quatre cents cavaliers thes

saliens. Bientôt les troupes auxiliaires se trouvè

rent réunies en grand nombre , et le général ro
main n‘attendit plus que les provisions qn’il avait
demandées aux villes voisines. Des forces de mer

imposantes étaient aussi venues le rejoindre.

L. Quinctins avait amené de Leucade quarante
voiles; les Rhodiens avaient fourni dix-huit vais
seaux pontés, et le roi Eumène croisait ‘a la han

teur des Cyclades avec dix vaisseaux pontés,

trente barques et d'autres bâtiments de moindre

dimension. On voyait aussi des exilés lacédémo

nieus, victimes du despotisme de divers tyrans,
et qui étaient accourus au camp romain dans l'os

poir de recouvrer leur patrie. Le nombre en était.
grand; depuis plusieurs siècles qn’il y avait des
tyrans à Sparte , chaque tyrannie avait été mar

quée par des prescriptions. A la tête de ces exilés

était Agésipolis, héritier légitime du trône de

Sparte, banni dès son enfance par le tyran
Lycurgue , qui le premier usurpa la souveraine

puissance 2. Lacédémone après la
‘

mort de Cléo«

mène.

XXVll. Nabis, menacé d'une guerre si redou
table sur terre et sur mer, et n’ayant à peu près
aucune espérance, s'il comparait de bonne foi ses

forces ‘a celles de ses ennemis , ne laissa pas de

songer à se détendre. Il lit venir de Crète mille
jeunes gens d'élite, pourlesjoindre aux mille qu'il
avait déjà; il arma trois mille mercenaires, et dix
mille de ses compatriotesavec les esclaves employés

à la culture des champs; il entoura la ville d'un

fossé et d’un retranchement; enfin, pour préve
nir toute espèce de mouvement intérieur, il inti
mida ses sujets par des mesures violentes et des

peines atroces; car il ne pouvait seflatter qu’on
lit des vœux pour la vie d’un tyran. Quelques
habitants lui étaient suspects; il réunit toutes
ses troupes dans la plaine nommée Dromos, lit

appeler les Lacéde'moniens sans armes à une as

semblée générale, et les lit envelopper par ses

satellites. Après un court exorde, il leur expliqua
comment ses craintes et ses précautions étaient ex-'

cusables dans les circonstances critiques où l'on

se trouvait: « ll était, ajouta-t-il , de l’intérêt
de ceux mêmes que la situation présente pouvait

rendre suspects qu'on les einpêchât de tramer

pressam metu civitatem vidît. advocst concilium de op

pugnandis Arg‘s. Omnium principum Græciæ, præter

Arislenum. eadem sententia erat, quum causa belli non
alia esset, inde potissimum ordiundi bellum. Qninctio id

nequaquam placebat, sed Aristænum , contra omnium

consensum disserentem, cum haud dnhia approbatione

audivit : et ipse adjecit, u quum pro Argivis adversusty
ranunm bellum susceptum sit, quid minus conveniens
esse , quam omisso hoste Argos oppugnari ? Se vero ca

put helli Lacedæmonem et tyrannum petiturum.- Et, di

misso concilie, frumentatum expeditas cohortes misit.

Quod maluri erat circa , demessum et convectum est;

vil-ide, ne hostes mox haberent, protritum et corruptum.
Castra deinde movit , et , Parthenio superato monte præ
ler Tegeam tertio die ad Caryas posuit castra. lbi, priul
quam hostium intraret sgrum , soeiorum auxilia exspee
tarit. venerunt Macedones a Philippe mille et quingenli,
et Thessalorum equitesquadringenti. Necjam auxilia, quo

rum an‘attm erat, sed commeatus flnitimis urbihus impe

rati morabnntur Romanum. Navalesquoque magnæcopiæ
oonveniehant. .lam ab Leucade L. Qninctiusquadragiuta
navibns venerat; jam rhodiæ decem et octo tectæ naves,

jam Eumeneu rex circa CycIadas insulas erat cum decem

tectis navibns, triginta lembis, mixtisque aliis minoris

formæ uavigiis. Ipsorum quoque Lacedæmoniorum essu

les permulti , tyrannorum injuria pulsi . spe recuperan

dæ 'patriæ in castra romaua conveueruut. Multi antem

erant, jam per aliquot aatates, ex quo tyranni teuebant
Lacedæmonem. alii nb aliis pulsi. Princeps erat exsulum

Agesipolis, cnjus jure gentis reunum Laceda'mone erat,
pulsus inrans ab Lycurgo tyranno post mortem Cleome
nis, qui primus tyrannus Lacedæmone fuit.
XXVII. Quum terra mariquc tantum belli circumsla
ret tyrannum , et prope nulta spes esset vere suas hos«

tiunique æstimanti rires , non tamen omisit bellum; sed

et a Creta nnlle delectos juventutis eorum excitit, quum
mille jam haberet; et tria millia mercenariorum mllitum,

decem millia popularium cum castellanis agrestibus in

armis babuit, et tossa valloque urbem eonunnnivit. Et,

ne quid iutestiui motus oriretur, metu ct acerbitate pœ

narum tenebat animes. quoniam , ut salvum Vellent t
y

rannum , sperare nou poterat. Quum suspectes quosdam

civium haberet, eductis in campum omnibus copiis (Dro
mon ipsi vocant), positis armis , ad concionem vocari‘jua

bet Lacedæmonios, atqne eorum concioni satellites ar

matos circumdedit, et panel prælatus, - cur sibi omnia
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quelque complot, plutôt que de les punir quand
ils seraient ‘a l'œuvre. Il allait donc retenir quel
ques-uns d'entre eux en prison, jusqu'à ce que
l'orage qui les menaçait fût passé. Lorsque les en

nemis auraient été repoussés, et ils seraient beau

coup moins à craindre dès qu'on n'aurait plus

aucune trahison à redouter a l'intérieur, il relâ
cherait aussitôt ses prisonniers. n Puis il lit lire

une liste de quatre-vingts noms à peu pres; c'é

taient des jeunes gens des premières familles; à

mesure qu'ils répondaient, il les faisait conduire
en prison : la nuit suivante on les égorgea tous.

Ce fut ensuite le tour de quelques ilotes; les ilotes

sont depuis fort longtemps des esclaves employésà

la culture des champs; ou les accusa d'avoir voulu

passer à l'ennemi, on les promena dans tous les

quartiers de la ville, on les battit de verges et on

les lit périr sous les coups. Ces exécutions terribles

frappèrent le peuple de stupeur et éloignèrent de

son esprit toute pensée de soulèvement. Nabis ce

pendant tenait ses troupes enfermées dans les re

tranchements; il savait qu'il ne pourrait tenir
tête aux Romains, s'il voulait engager une ba

taille en règle , et il n'osait, en présence des dis
positions équivoques et peu sûres de tous ses su

jets, sortir de Lacédémone.
'

XXVlll. Quinctius, dont les préparatifs étaient
terminés, quitta ses quartiers, et arriva le second

jour ‘a Sellasie près de la source de l'Anonte; c'é
tait la

,

dit-on, que le roi de Macédoine Antigone
avait livré bataille à Cléomène tyran de Lacédé

moue. En partant de cette ville, il fallait gravir
une route étroite et difficile. Quinctius en étant

informé , se fit précéder d'un corpsde travailleurs

qui tournèrent les montagnes, aplanirent les obs

tacles et ouvrirent un chemin plus large et plus

facile. On arriva ainsi sur les bords de l'Eurotas ,

qui coule presque au pied des murs de Sparte. Les

Romains s'occupaient ‘a tracer l'enceinte de leur
camp, et Quinctius ‘a la tête de la cavalerie et des

troupes légères se portait en avant, lorsqu'ils fu

rent assaillis par les auxiliaires du tyran; la ter

reur et le désordre se mirent dans leurs rangs:
car ils étaient loin de s'attendre a une pareille at

taque; ils n'avaient rencontré personne pendant

toute leur marche, etle pays qu’ilsavaient traversé

semblait tranquille. Pendant quelque temps les

fantassins et les cavaliers, se défiant de leurs pro

pres forces, s'appelèrent les uns les autres, en proie

‘a une vive agitation. Enfin les légions arrivèrent,
et dès que les cohortes de l'avant-garde eurent

pris part ‘à l'action, les assaillants, épouvautés ‘a

leur tour, furent repoussés pêleanèle dans la ville.
Les Romains s'arrélèrent hors de la portée des

traits, se mirent en bataille et restèrent quelque
tempsdans cette position. Voyant que l'ennemi ne

sortait pas pour les combattre, ils se replièreut

sur leur camp. Le lendemain, Quinctius suivit les
bords du fleuve, passa le long des murs, et se di

rigea toujours en bon ordre vers le mont Ménélas.

Les cohortes légionnaires étaient en tête de la co

Ionne ; les troupes légères et la cavalerie fermaient

la marche. Nabis, enfermé dans sa capitale , et

n'ayant de confiance qu'en ses mercenaires, les

tenait sous les armes tout équipés et tout prêts à

prendre les Romains à dos. Dès que l'arrière

limenti caventique ignoscendum in tali tempore foret;
et ipsorum referre, si quos suspectes status præsens re
rum faceret, prohiberi potins, ne quid moliri possint,
quam puniri molientes. Itaque quosdam sein custodia ha
biturum, donec ea, quæ iustet, tempestas prætereat.
Hostibus repulsis (a quibus, s

i modo proditio intestins

salis caveatur. minus perieuli esse), extemplo eos emissu

rum. - Sub hæc citari nomina oetogiuta ferme princi
pum juventutll jussit; atque eos , ut quisque ad nomen
responderat, in custodiam tradidit ; nocte insequenti om
nes interfeeti. Ilotarum deinde quidam (hi sunt jam inde
antiquitns eastellaui, agreste genus ), transfugere voluis
se insimnlati. per omnes vicos suh verberibus acti necan
tnr. lloc terrore obstupuerantmultitudiuis animi ah omni
conatu novorum consiliorum. Intra munitiones copies con
tinebat . nec parem se ratus, si dîmieare acie vellet; et
urbem relinquere , tam suspensis etincertis omnium ani
niis , metuens.

XXVIIl. Quinctius, satis jam omnibus paratis. protec
tus ab stativis, die altero ad Sellaslam super Œnunta tlu
vium pervenit; quo in loco Antigonus , Macedonumrex,
cum Cleomene , Lacedæmoniorum tyranno, signis col
latis dimicasse dicebatur. Inde, quum audisset ascensum

diftlcilil et aretæ via: esse, brevi per montes cireuitu pne
missis. qui munireut viam, lato satis et patenti limite ad

Eurotam amnem, sub ipsis prope tluentem mœnihus,

pervenit : ubi castra metantes Komanos Quinctiumque

ipsum, cum equitibus atque expeditis prægressum, auxi

liares tyranni adorti , in terrorem ac tumultnm conjece
rnnt , nihil tale exspectantes, quia nemo his obvius toto
itinere fuerat, ac veloti pacato agro transierant. Aliquam

diu peditibus equites, equitibus pedites vocantihus, quum

in se cuique minimum llduciæ esset. trepidatum est. Tan
dem signa legionum supervenerunt: et, quum primi ag

minis cohortes inductæ in prælium essent, qui modo ter

rori fuerant, trépidantes in urbem compulsi sont. Ro
mani, quum tantum a more rt-cessissent. ut extra ictum
teli easent . acie directe paulisper steteruot. Postquam

nemo hostium contra exibat, redierunt in castra. Pos

tero die Quinctius prope flumen præler urbem suh ipsaa

Menelaii montis radices ducere oopias instructas pergit.

Primæ legionariæ cohortes ihant; levis armature et equi

tes agmen cogebant. Nabis intra murum instructos para

tosque euh signis habebat meroeuarios milites, in quibus

omnis flducia erat, ut ab tergo hostem aggrederetur.
Postquam extremum agmcn præteriit , tum ab oppido,
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garde fut passée, les Lacédémoniens sortirent de

plusieurs côtés 3113.fois et avec le même bruit que
la veille. Ap. Claudius, qui commandait cette ar

iière-garde, avait, dans la crainte d'une surprise,

préparé ses soldats ‘a tout événement. Il leur fit
À
faire brusquement volte-face, et bientôt les Ro

mains se retournèrent tous contre l'ennemi. Alors

s'engagea comme entre deux armées régulières

une bataille rangée; mais, après une courte résis

tance, les troupes de Nabis furent enfoncées. Leur
l'uite eût été moins désastreuse et moins désordon

née si elles n'avaient pas été poursuivies par les

Achéens qui connaissaient le pays. Ceux-ci firent

un grand carnage des vaincus, et désarmèrent la

plupart de ceux qui leur avaient échappé en se

dispersant de tous côtés. Quinctius établit son

camp près d'Amycles, dévasta tous les environs

de cette ville, située dans une plaine riante et

peuplée, et voyant qu'aucun habitant n'osait se

hasarder hors des murs, il reporta son camp sur

les bords de l'Eurotas. De la il ravagea la vallée

qui est au pied du 'l'aygète et les campagnes qui
s'étendent jusqu'à la mer.

XXIX. Vers le même temps, L. Quinctius reprit
les villes de la côte, qui se soumirent volontaire

ment ou qui cédèrent ‘a la terreur et à la force

des armes. Puis apprenantqne Gythium était l'ar

senal maritime des Lacédémoniens, et que le camp

de son frère n'était pas éloigné du rivage, il réso
lut d'attaquer cette place à la tête de toutes ses

forces. Gythium étaitalors une ville très-forte, pen

plée d'une foule d'indigènes et d'étrangers, et

abondamment pourvue de machines de guerre.

eodem quo pridie eruperant tumnltu , plurihus simul lo

cis erumpunt. Ap. Claudius agmen cogebat; qui ad id,
quod futurum erat , ne inopinatum aceideret, præpara

tis suer-nm animis, signa extemplo convertit, tntumque
in hostem agmen circnmegit. Itaque , velut rectæ acies
concurrissent, justum aliquamdiu pra-lium fuit. Tandem

Nabidis milites in fugam inclinaruut; qute minus inlida
ac trepida l‘uisset, ni Achæilocorum prudentes iustiiis

sent. Hi et cædem ingentem ediderunt , et dispersos pas
sim l‘nga plerosque armis exuerunt. Quinctius prope Amy

clas posuit castra. Inde, quum perpopulatns onmîa cir

cumjecta urhi frequentis et amœniagri loca esset, nullo

jam hostiulu portant excedente , movit castra ad flumen

Eurotam. Inde vallem Taygeto subjectam agrosque ad
mare pertinentes evastat.
XXIX. Eodem fcre tempore L. Quinctius maritimæ
oræ oppida , partim voluntate, partim melu aut vj, rece
pit. Certior deinde l'actus , Gythium oppidum omnium
maritimarum rerum Lacedæmoniis rect'ptaculum esse,

na: procul a mari castra romana abesse , omnibus id c0
piis aggredi constituit. Erat eo tempore valida tirbs , et
multitudine civinm incolarumque et omni bellico appa

ratu instructa. In tempore Quinctio, rem haud facile ag

/

Heureusement pour Quinctius, dont l'entreprise ne
semblait pas facile, le roi Enmène et la flotte des’
Rhodiens vinrent le rejoindre. Un grand nombre
de marins qui se trouvèrent réunis sur les trois
flottes eut achevé en peu de jours tous les ou
vrages qu'exige le siéged'une ville fortifiée du côté
de la mer et de la terre. Déj'a on sapait les mu
railles sous l'abri de la tortue;'on les battait avec
le bélier. Aussi une tour s'écroule bientôt sous les

coups multipliés et entraîna dans sa chute la par
tie des remparts qui l’avoisinait. Les Romains at
taquèrent alors l'ennemi par le port, où l'accès
était plus facile, alin de diviser ses forces et de dé
garnir la brèche, par laquelle ils essayèrent en
même temps de pénétrer. lls étaient sur le point
de forcer l'entrée contre laquelle ils dirigeaient
leurs efforts, lorsque l'espoir qu'on allait capitu
ler suspendit leur choc impétueux; mais cette at
tente lut bientôt déçue. Dexagoridas et Gorgopas
commandaient dans Gythium avec un pouvoir
égal. Dexagoridas avait envoyé dire au lieutenant
romain qu'il lui livrerait la place. Au moment où
il venait de régler le temps et les moyens d'exécu
ter son projet perfide, il lut assassiné par Gorgo
pas. La résistance , dirigée par un seul chef, de
vint plus vigoureuse et le siège eût été plus dilli
cile , si T. Quinctlus ne fût survenu à la tête de
quatre mille hommes d'élite. Ce général se mon
tra en bataille sur la crête d'une éminence peu
éloignée dela ville, tamlis que de son côté L. Quin
ctius pressait les travaux du siège par terre et par

mer. Le désespoir réduisitalors Gorgopas à pren
dre le parti pour lequel il avait puni de mort son

gredienti, rex Eumenes et classis Rhodiorum supervene.
runt. Ingens multitude navalium sociorum, e tribus con
traeta classibus . intra paucos dies omnia, quæ ad oppu«
gnationem urbis terra marique munitæ facieuda opera
eraut, el't'ecit. Jam testudinibus admotis murus subrue
batur; jam arictibus quatiebatur. Itaquc una crebris ic
tibus eversa est turris. qnodque circa muri erat, casu
ejus prostratum; et Romani simul a portu , undeladitus
planior erat, ut distendereut ab apertiore loco hostes, si
muÎ per patefactum ruine iter irrumpere conabantnr.
Nec multnm abfnit, quiu, qua intenderant, penetrarent;
sed tardavit impetum eorum spes objecta dedendæ urbis,
Inox deinde eadem turbata. Dexagoridas et Gorgopas
pari imperio præerant urbi. Dexagoridas miserat ad le
gatum romanum, traditurnm se urbem ; et quum ad eam
rem tempos [e

t

ratio convenisset, a Gorgopn proditor io
terficitur; intentiusque ab uno urbs del‘endebatur, et dit‘
licilior l'acte oppugnatio erat, ni T. Quinctius cum qua
tuor millibus delectorum militum supervenisset. Is quum
supercilio baud procul distantis tumuli ab urbe instruc
tam aciem ostendisset, et ex altera parte L. Quinctius ab
operibus suis terra marique instaret; tum vero despem
tio Gorgopam quoque coegit id consilii, quod in alteru

20
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collègue; il stipula qu'il lui serait permis desortir XXXl. Le tyran eut le choix ou de parler le
avec les troupes de la garnison et livra la place 21 premier, ou d'entendre ce qu'on avait ‘a lui dire ;

Quinctius. Avant la reddition de Gythium, Pytha il aima mieux commencer; a T. Quinctius, et vous
gore, ‘a qui Nabis avait laissé le commandement quil‘accompagnez, dit-il, sij'avais pu deviner par
d'Argos, le remit ‘a Timocrate de Pellène, et, s'é

loignant avec mille soldats mercenaires et deux

moi-même pourquoi vous m'avez déclaré, pour

quoi vous me faitesla guerre, j'aurais attendu en.
mille Argiens, il alla rejoindre son maîtreà Lacé- silence l'issue des événements. Aujourd'hui je

‘

démone.

XXX. Nabis, que l'arrivée de la flotte romaine

et la soumission des villes de la côte avaient rem

pli d'effroi, avait repris un peu d'espoir en voyant

la courageuse défense de Gylhium. Mais a la nou

velle de la capitulation de cette place, n'ayant plus

aucune ressource du côté de la terre ou il était

entouré d'ennemis, et sachant que la mer lui était

aussi fermée, il crut devoir se résigner à son sort,

et fit partir d'abord pour le camp romain un par

lementaireafin desavoir si onlui permettrait d'en

voyer des ambassadeurs. On lui accorda cette fa
veur. Pythagore se rendit donc auprès du général

n'ayant d'autres instructions que de solliciter pour

le tyran une entrevue avec Quinctius. Le général

assembla son conseil ; tous les officiers furentd‘a

vis de l'accorder, et l'on convint du jour et du
lieu. Ce fut sur des hauteurs situées au milieu de la

plaine que Quinclius et Nabis s'abouchèrent; ils

étaient accompagnés tous deux d'une escorte peu

nombreuse, qu'ils laissèrent à portée de la vue.

Le tyran s'avança avec l'élite de ses gardes du

corps; le général , avec son frère, le roi Eumène,

'

le Bhodien Sosilas, le prêteur des Achéens, Aris
‘
tène et quelques tribuns militaires.

morte viudieaverat, capere ; et pactus, ut abduecre inde
nnlites, quos prœsidiicausa habebat, liccret. tradidit Quin

: ctio urbem. priusquam Gylhium traderetur. Pythagoras,'

præfeetus Argis relictus, tradita custodia urhis Timocrati
Pelleuensi . cum mille merceuariis militibus , et duohus

millibus Argivorum . Lacedæmonem ad Nabiu venit.
XXX. Nahis, sicut primo advcntu romanæ classis et
traditione oppidorum maritime.‘ ora: conterritus erat, sic,

parva spe'quum acquievisset. Gytbio ah suis retente,
postquam id qnnquetraditum lbmanisaudivitesse, quum

ab terra. omnibus circa hostibus, nihil spei esset, a

mari quoque toto se interclusutn , cedendum fortunæ ra

tus , caduceatorem primum in eastra misitad exploran
dum. s

i

paterentur legatos ad se mitti. Qus iinpetrata re,
Pythagoras ad irnperatorem venit. nullts cum aliis man

datis, quam ut tyranuo colloqui cum imperatore lioeret.

Consilio advoeato , quum omnes dandum colloquium

censuisseut , dies lucusque coustituitur. In mediæ re
gionis tumulos . modicis copiis sequentibus, quum venis

scnt, relictis ibl in statione eonspecta utrimque cohor
tihus, Nabis cum delectis custodibus corporis, Quin
ctius cum fratre et Eumene rege, et Sosilao Rhodia, et
Aristæno Achæornm prœtore, trihunlsque militum paucil
descendit;

n'ai pu prendre sur moi de ne pas chercher‘a

savoir, avant de périr, pourquoi l'on veut ma
perte. Certes, s

i vous resscmbliez aux Cartha

giuois qu'on accuse de n'avoir aucun respect pour

la foi des traités , je ne serais pas surpris de voir
que vous vous inquiétez peu de la conduite que

vous tiendrez a mon égard. Mais en portant mes

regards sur vous, je reconnais ces Romains , pour

qui rien n'est plus sacré que les alliances jurées
devant les dieux et les engagements contractés

avec les hommes. En ramenant mes yeux sur moi

même, je crois être ce même Nabis, qui s'est lié ‘a

vous, connue tous les autres Lacédémoniens, par
les nœuds dt'lja fort anciens d'un traité public, et
qui, tout récemment, dans ta guerre de Macédoine,

a renouvelé personnellement avec vous le pacte
‘d'une amitié et d'une alliance particulière. C'est

moi, dit-on. qui a
i

violé et déchiré ce pacte en

occupant Argos. Comment repousser ce reproche‘?

En rappelant les circonstances ou le moment de

l'occupation ? Les circonstances me fournissent

une double justification : j'ai été appelé par les
Argiens; ils m'ont livré leur ville que j'ai reçue,
mais dont je ne me suis pas emparé: quand je l'ai
Areçue, elle etait dans le parti de Philippe, et non

XXXI. Ibi permiuo , ut, seu dieere prius . seu audit-e
mallet, ita cœpit tyrannns: « Si ipse per me, T. Quincti,
vosque , qui adestis. eausam exeogitare, cur mihi aut
indixissetis bellum, aut inferretis, possem; tacitus even
tum furtunæ meæ exspectassem. Nuuc imperare auimo

nequivi . quin priusquam perirem . cur periturus essem ,

scircm. Et. hercule, si tales essetis, quales esse Carthagi
nienses fama est, apud quos nihil societatis fides sancti
haherct; in me quoque robis quid fsceretis minus pensi
esse . non mirarer. Nunc, quum vos intueor. Romanes
esse video, qui rerum divinarum t'œdera. humanarum fl

dem soeialem ssnctissimam habeatis. Quum me ipse res
pexi, eum esse spero. oui et publice, sicut ccteril Laoedæ

moniis. vobiscum vetustissimum fœdus ail; et mon no
mine privatim amicitia ac societas. nupcr Philippi hello
renovata. At enim ego cam violavi et everti, quod Argi
vorum civitatem teueo. Quomodo hoc tuearl’ re. au tem

porc? Res mihi duplicem defensionem prrebet. Nain et ,

ipsis vocautihus ac tradentihus, urbem eam accepi , non

occupavi; ct accepi, quum Philippi partium, nonin vestra
socirlale csset. Tcmpus autem ce me liherat, quod, quum

jam Argos haberem, societas mihi vobiscum convenit;

et, ut vohis mittercm ad bellum atuilia. non ut Argis pne

sidium deducerem, pepigistll. At, hercle, inca controver
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dans votre alliance. Le moment où s’est faite l'oc

cu pation parle aussi en ma faveur : je possédais Ar

gos, quand je suis devenu votre allié, et vous avez

stipulé que je vous enverrais des secours pour la

guerre, mais non que je retirerais ma garnison d’Ar

gos. Certes, sur ce point, j'ai tout pour moi : l'é

quité, puisque cette ville appartenait aux ennemis,

non pas à vous, et qu'elle s'est donnée a moi, sans

y être forcée ; votre propre aveu, puisqulen trai

tant avec moi vous m'avez laissé Argos. On m'a fait

encore un reproche et du titre de tyran et de ma

conduite; ou me blâme d'appeler les esclaves a la
_

liberté et de distribuer des terresaux classes pau
vres. Pourle titre, ma réponse estsimple; quoi que

je sois, je suis toujours ce que j'étais, lorsque vous
même, T. Quinctins, vous avez fait alliance avec
moi. Je me souviens qu'alors vous me donniez le

nom de roi , tandis qu'aujourd'hui vous m'appelez
tyran. Si j'avais, moi, changé mon titre, j'aurais a
justitier mon inconstanee; c'esta vous, qui m'en
donnez un autre, a justifier la vôtre. Quant aux
esclaves qui sont venus grossir le nombre de mes

sujets pourconquérirleur liberté, quant aux terres
quej‘ai distribuées aux indigents,j'ai encore pour
excuse de ma conduite l'époque a laquelle ces faits

se sont pàssés. Quelles que soient ces mesures, je

les avais déjà prises lorsque vous vous êtes alliés

avec moi, et que vous avez accepté mon secours
dans votre guerre contre I’hilippe. Mais en sup

posant quej‘ensse agi de la sorte hier, je ne vous
demanderais pas en quoi j'aurais blessé vos inté

rêts ou violé votre alliance; je vous dirais que j'ai
suivi en cela les coutumes et les usages de nos
ancêtres. Ne jugez pas d'après vos lois et vos

sis, quæ de Argis est, superior sum et æquitate rei, quod
non vestram urbem, sed hostium ; quod volentem, non v

i

coactam, accepi; et vestra confessions . quod in conditio
nibus socielatis mihi Argus reliqnstis. Ceterum nomen
tyranui et faeta me premunt, quod servos ad libertatem
mp0, quod in agros inopem plebem deduco. De nomine
hoc reapontlere possutu, me, qualiseumque sum, euindem
esse , qui fui . quum tu ipse mecum, T. Quincti, societa
tem pepigisti. Tum me regem appellari a vobis memini;
nune tyrannum vocari video. Itaque si ego nomen impe
rii mutassem, mihi meæinconstantiæ ; quum vos mutetis,
vobis vestræ reddenda ratio est. Quod ad multitudinem
servis liberandis auctam , et egentibus divisum agrum at
tinet, posxum quidem et in hoc me jure temporis tutari.
Jam feeeram hæc , queliaeunque sunt, quum soeietatem
mecum pepigistis, et auxilia iu bello adversus Philippum.
aceepistis. Sed si nunc ea fccissem , non dico , quid in en
vos lalsissem, aut vestram amiciliani violassem ? sed illud,
me more atque instituto majorum fecisse. Nolite ad ves
tras leges atque instituts exigera sa , qnæ Lacedæmone
tîunt. Nibil comparare singula necesse est. Vos 8 censu
equitem, a censu peditem legitis ; et paucos excellere opi

usages ce qui se fait a Laeéde'mone. Ici les rappro
chements ne sont pas même nécessaires. Chez vous,
c'est le revenu qui place un citoyen dans la cava

lerie ou dans l'infanterie; un petit nombre de
riches ont tout le pouvoir, le reste du peuple vit

dans leur dépendance. Notre législateur n'a voulu

ni concentrer le pouvoir dans les mains de quel

ques citoyens, qui forment ce que vous appelez le

sénat, ni donner a tel ou tel ordre la prééminence

dans l'état; il a pensé qu'en établissant l'égalité
des rangs et des fortunes, il ménagcrait‘a la patrie
un plus grand nombre de bras prêts ‘a s'armer

pour sa défense. J'ai parlé trop longuement, je

l'avoue, pour un spartiate; et je pouvais dire en
deux mots que, depuis mon alliance avec vous je

n'ai rien fait qui vous ait donné le regret de m'a

voir pour allié. a

XXXII. Le général romain répondit : (1 Nous
ne sommes ni vos amis, ni vos alliés; c'est avec

Pe'lops, légitime possesseur du trône de Lacédé

moue, que nous avons traité. Les droits de ce

prince ont été usurpés parles tyrans, qui se sont.

violemment emparés de la couronne après lui , ‘a

la faveur des guerres que nous avons eues a son

tenir successivement soit contre (‘.arthage, soit

contre les Gaulois, soit contre d'autres ennemis;

c'est ainsi que vous-même vous les awz usurpés
pendant la dernière guerre de Macédoine. Ne

serions-nous pas fort peu conséquents avec nous

mêmes, si
,

après avoir pris les armes contre Phi

lippe pour affranchir la Grèce, nous faisions

alliance avec un tyran , et avec le tyran le plus

cruel et le plus féroce qui ait jamais existé ?

Mais n‘eussiez-vous pas pris Argos par trahison,

bus , plebem subjeetam esse illis. vultis. Noster leguinla
tor non in lllllczll'ulll manu relnpuhlicam esse voluit, quem

vos senatum appellatis; nec excellere unum aut alterum

ordinem in civttate; sed per æquationem tortunæ ac di

gnitatis fore cretlidit, ut mulli essent, qui arma pro pa
tria ferrant. Pluribus me pcregisse, quam pro patrio ser
mone fateor. Et lireviter peroratum essepotuit ; nihil me,

postquam vobiseum amicitinm institui, cur ejus vos pœni
terct, comniisisse. .

XXXII. Ad hæc imperator romanus: - Amiciti et so
eietas nobis nulla lecum , sed cuni Pelope , regc [accote

nioniorum justo ne legitimo, facto est. Cujus jus tyranni

quoque, qui postea per vim tenucrunt Laeedæmone ini

perium . quia nos bella nunc Puuica , nunc Galliea, uuuc

alla ex aliis oceupaverant, usurparnnt; sicut tu quoque
hoe Macedonico bello fccisti. Nam quid minus conveni

ret, quam eos, qui pro lihertate Græciæ adversus Phi
lippum gereremus bellnm , eum tyranno instituere ami

eitiam l’ et tyranno quam , qui unquam , sævinimo et

violentissimoin sucs? Nobis vero,etiamsi Argon nec cepis

ses per frandem , nec teneres . liberanzihus omnem Græ

ctam , Laccdæmon quoque vindicanda in antiquam liber

20.
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n'eussiez-vous pas refuse de la rendre, nous de

vions, en affranchissant toute la Grèce, rétablir

Lacc‘dénxone elle-même dans la jouissance de son

antique liberté et de ses lois, que vous venez

d'invoquer, comme un autre Lycurgue ! Quoi l

nous veillerons ‘a ce que les garnisons de Philippe

e'vacnent Jassus et Bargylies, et nous‘ vous laisse

rons fouler aux pieds Argus et Lacédémone , ces

deux villes fameuses, jadis les tlamheaux de la

Grèce , dont l'esclavage ternirait la gloire que

nous a value l'affranchissement de la Grece ?

Mais, dit-on , les Argiens étaient du parti de Phi

lippe. Nous vous dispensons, Nabis, de venger

nos offenses. Nous savons d'ailleurs positivement

que ce fut le crime de deux ou trois citoyens en

plus et non celui de tous; il n'y a pas eu en cette

circonstance de délibération publique, pas plus

que lorsqu'on vous a appelés vous et vos troupes et

qu'on vous a remis la citadelle. Les Thessaliens,

les Phocidiens et. les Locrieus avaient embrassé

unanimement le partide Philippe: nouslesavions;

et cependant nous les avons affranchis avec le

reste de la Grèce. Comment croyez-vous donc que

nous devions agir à l'égard des Argieus, qui n'ont

‘a se reprocher aucun tort public? On vous fait

un crime, dites-vous, d'avoir appelé les esclaves

‘a hi liberté, et d'avoir distribué des terres aux

indigents. Ce sont des torts graves, en effet; mais

que sont-ils en comparaison des forfaits sans nom

bre que vous etles vôtres commettez tous les jours?

Convoquez les habitants d'Argos ou de Lacédemone,

et laissez-les parler en toute liberté: vous pourrez

apprendre d'eux les véritables griefs dont on

charge votre épouvantable tyrannie. Je n'irai

pas chercher des exemples bien anciens; quels

flots de sang votre digne gendre Pythagore n'a-t-il

pas fait couler dans Argos, presque sous mes yeux?

Vousmiême n'en avez-vous pas verse des torrents,
au moment où je touchais presque aux frontières

de la Laconie? Allons, faites du moins amener ici

chargés de leurs fers ces malheureux qui ont été

arrêtés en pleine assemblée, et qu'en présence de
tous vos concitoyens vous avez promis de garder
dans vos cachots; montrez-les, et que leurs infor
tunés parents, qui les pleurent à tort, sans doute,
apprennent qu'ils existentencore. Je prévois votre
objection : quel que soit leur sort, que vous im
porte, Romains ? Oseriez-vous faire cette réponse
aux libérateurs de la Grèce ? ‘a ceux qui pour l’af
franchir ont traversé la mer et fait la guerre sur les
deux éléments? Après tout, dites-vous, je n'ai
point à proprement parler trahi mes devoirs
envers vous, Romains, ni mes serments d'amitié
et d'alliance. Combien de fois faut-il vous prouver
que vous les avez trahis? Mais je ne veux pas pro
longer ce débat; je me résume en quelques mots.
Comment viole-t-on un traite’ ‘.7 Il y a deux ma
nières surtout: c'est de traiter en ennemis les
amis de ses alliés, ou de sejoiudi‘e a leurs ennemis.

N'avez-vous pas fait l'un et l'autre ? Mes'sene était

entrée dans notre alliance par le même traité et

aux mêmes conditions que La‘cédénione ; vous qui
étiez aussi notre allié, vous avez emporté d'assaut

et l'épée à la main cette ville notre alliée. Philippo
était notre ennemi; vous vous êtes unis l'un l'au

tre par des nœuds d'alliance, et même, justes
.dicux f par des liens de parenté, grâce a l'entremise
de Pbiloclès, un de ses lieutenants. Vous nous avez

tatcm erat atque in leges suas , quarum modo. tanquam
æmulus Lycurizl, meniionem fecisti. An , ut ab Jasso et
Bargytiis præsidia Philippi deducantur. curæ erit nobis?
Argus et Lacedæmonem , dnas clarissimas urbes, Iumina

quondam Gra-ciœ , sub pedibus luis relinquenius; qua,l

titulum nobis hbcratæ Græciæ servientcs deforment? Al
enim rum Philippo Argivi senserunt. ltemittimus hoc tibi,
ne nnstraln iicem irascaris. Satis coinpertuin habemus,

duorum , aut summum trium in en re , non eivitatis, cul

pam esse; tam. hercle , quam in te tuoque præsidio ar
cessendo accipiendo lue in arcem nihil esse publico consi

lio actum. Tbes-alos, et Phocenses, et Locrenses , con
sensn omnium scimus partium Philippi fnisse; tamen eum
cetera liberavimus Græcia. Quid tandem censcs in Argi
vis , qui insontcs pnbliciconsilii sint, fncturns? Servorum

ad libcrtatem vocatorum , et egentibns hnniinlbus agri

divisi crimina titii objici dicebas. Non quidem nec ipsa
mcdiocria; sed quid ista sunt præ iis, qua: a te tuisque
quotidie alia super alia facinora eduutur? Exhibe libe
ram concionem vel Argis. vel Laeeda'mone, si audire
juvat vera dominationis impotentissimæ crimina. Ut om
nia lit‘l retustiora omittam, quam cædem Argil Pytho

goras iste gener tuus pæne in oculis meis edidit? quam tu

ipse, quum jam prope in finibus Lacedæmoniornm essem?

Agedum . quos in concione comprcheusos , omnibus au
dientihus civibus tuis . in custodia te habiturum esse pro
nunti isti ,jube vinctos produci , ut miseri parentes , quos
falso lugcnt , vivere sciant. A! enim, ut jam ita sint hæc,
quid ad vos, Romani’! lloc tu dieas liberautibus Græcmm ‘.’

hue iis , qui , ut liberare posscnt, mare trajeeerunt. tcrrn

mariqne gesseruut bellum ‘2 Vus tamen , inqnis, ve‘lram
que amicitiam ac socletatein proprie non viulavi. Quoties
vis te id argnam fecisse? Sed nolo pluribus; sunnnam
rem complrctar. Quibus igitur rebus amicitia riolatur.’
Nempe his maxime duabns, si socios meos pro hostibus
habeas; si cmn hostibus te cunjnngas. Utrumque a te fac
tum est. Nain et Messenen , uno atque eodem jure fœde
ris , que et Lucedæmonem . in amicitiam nostrnm accep
tant, socius ipse sociam nobis urhem vi atque armil ce
pisti : et cum Philippo. hoste nostro. non societatem so
luni , sed , si diis placet , affinitatein ‘ÜHIII per Philoeleln
præfeetum ejus pepigisti : et bellum adversus nos gerens
mare cires Maleam infestnm navibus piraticis fecisti :et
plurel prope civcs romanes , quam Pbilippus , cepisti at
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fait. la guerre; vous avez infesté de vos piraleries

les parages du cap Malée; vous avez fait arrêter

et mettreä mort plus de citoyens romains que Phi

lippe,- et la côte de Macédoine a été plus sûre que

le cap Malée pour les vaisseaux chargés de nos

convois. Cessez donc, cessez d'invoquer la sainteté

des serments et des traités; jetez ce masque hypo

crite dont vous vous couvrez, et parlez-nous
comme tyran et comme ennemi. n .

XXXlll. Aussitôt Aristene, employant tour 'a tour
les conseils et les prières, engagea Nabis à sauver,

pendantqu'il le pouvait encore et que l'occasion

lui en étaitolferte, ses jourset sa fortune. Puisil
se mit ‘a lui rappeler les noms de tous les tyrans
des villes voisines, qui après avoir renoncé au

pouvoir et rendu la libertéa leurs sujets, avaient

passé au milieu d'eux une vieillesse paisible et ho

norée. Ces discours et ces réponses prolongèrent

l'entrevue presquejnsqu'à la nuit. Le lendemain,
Nabis déclara qu'il abandonnait Argos et qu'il en
retiraitsa garnison , puisque telle était la volonté
des Romains ; il promit de rendre les prisonniers
et les transfuges. il demanda que, si on avait
quelque autre condition a lui imposer, on la lui
remit par écrit, afin qu'il pût en délibérer avec
ses amis. On laissa donc au tyran le temps de la

réflexion ; et de son côté Quinctius tint un conseil,
où il admit les chefs des alliés. L’avis du plus
grand nombre rut qu'il fallaiteontinuer les hosti
lités et exterminer le tyran. a C’e'tait, disatt-on,
le seul moyen d'assurer l’iudépendance de la

Grèce. Il aurait beaucoup mieux valu ne pas
commencer la guerre contre lui que d'y renoncer
après l'avoir entreprise. Cette espèce d'appro

que oecidisti : tutiorque Macedoniæ ora , quam promon
torium lllaleæ commeatus ad exercitus nostros portanti
bus navibus fuit. Proiude parce, sis , fidem ac jura socié

tatisjaetare ; et, omissa populari oratione, tanquam ty
rannus et hostis loquere. I
XXXIII. Sub hæc Aristænus nunc monere Nabin ,
nunc etiam orare, ut, dum liceret, dum occasio exact,
sibi ac l'ortunis suis consuleret. Referre deinde nomina
tim tyrnnnos ciuitatum flnitimarum cœpit , qui , deposito
imperio. restitutaque libertate suis, non tutam modo ,
sed etiam honoratam inter civt-s seneclutem egissent. His
dictis in vicem auditisque , uox prope diremit colloquium.
Postero die Nabis, u Argis se cedere ac deducere præsi
dium. quando ita Romani: placeret . et captivns et per
fugas redditurnm, dixit. Atiud si quid postulnrent, scrip
tum ut edereut. petiit. ut deliberare cum amicis posset. n

lta et tyranno ad consultandum tempus datnm est; et

Quinctius , suciorum etiam principilms adhibitis , habuit

cousilium. Maximæ partis sententia erat : - Persévéran

dum in hello esse, et tollendum tyranuum; nuuquam
atiter tutam libertatem Græeiæ fore. Satius multo fuisse,

non moveri bellum adversus eum , quant omitti motum.

,dc défenseurs.

bation accordée à son despotisme ne ferait qu'af
fermir son injuste puissance en lui donnant pour

appui le peuple romain lui-même; et son exemple

encourageraitdans lesautres cités une foule d'ambi

tieux a attenter aux libertés de leurs concitoyens.»

Mais le général inclinait pour la paix; il voyait

que, s'il forçait l'ennemi a'se renfermer dans ses

murs, il n'aurait plus d'autre parti que de faire
le siège de la ville, etque ce siége serait long. s il
s'agissaiten effet, disait-il, non plus de Gythium ,
qui après tout s'était rendue et n'avait pas été em

portée d'assaut, mais de Laeédémone, qui était

une ville très-puissante, bien pourvue d'armes et

On n'avait en jusqu'à présent

qu'une seule espérance, c'était que l'approche de

l'armée fit éclater quelque dissension ou quelque
re'volte parmi les habitants. Mais la vue même

(les enseignes qui s'avançaient jusqu'aux portes

n’avait excite’ aucun mouvement. Anliochus ,

ajoutait-il, n'était pas disposé à observer la paix ,
ainsi que l’annonçait Villius, revenu de son am
bassade à la cour de ce prince; il avait repasse en
Europe avec des forces de terre et de mer beau

coup plus considérables. Si l'on employait lar
mée au siège de Lacédémone, quels autres Soldats

pourrait-on opposer à un monarque si puissant et

si redoutable? » Voila ce qu'il répétait tout haut;
mais au fond du cœur il était préoccupé de la

crainte qu'un des nouveaux consuls n'ohtînt du

sort le département de la Grèce, et qu'un succes

seur ne vint lui enlever l'honneur de terminer
cette guerre.

XXXlV. Voyant qu'il ne faisaitaucune impres
sion sur les alliés en combattant l'opinion générale,

Et ipsum velut comprohata dominatione flrmiorem futu
ruin , auctore injusli imperii assumpto populo romano ;

et extemplo multos in allis civitatibus ad lnsidiandum li

bertali civium suorum inritaturum. x-Ipsius imperatoris
animus ad pacem inclinatior erat. \'i(lebatenim,rom

pulso iutra mu'nia hoste , uibil prælrt' obsèdmm-m resta

re. Eam autem fore diuturuam. 1 Non enim Gylhèum .

quod ipsum lamen traditum , non expugnatum esset, sed

Lacedæmonem . validissimam urbem viris armisque,
oppugnuturos. Unam spern fuisse, si qua admoventibul

exereitum disscnslo inter ipsos ac seditio exeitari posset.

Quum signa portis propeinferri cernerrnt , nemineul s0
movisse. Adyieiebat, et cum Autioetio infidam pacem,

Villiutn legatum inde redeuutem nuntiare : multo majo
ribus. quam ante, terrestribus navalibusque copiis in

Europam eum transisse. Si occupasset ohsidio Lace
du monis exereilum , quibns aliis copiis advrrsus rcuem

tam validum ac potentem bellum gtsturosî'n Iimc propa
lam dicebat; illa tacita suherut cura . ue novns cumul

‘Giæciam provinciam sortiretur,et inchoali belli victoria

successori tradenda essct. I
XX‘XIV. Quum advenu: teudcndo uibil movriut m

\
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il feiguit de serondre a leur avis et les ramena

tous au sien. c A la bonne heure, dit-il, puisque
vous le voulez, assiégeonsLacédémone; mais, vous

le savez, le siège d'une ville estune opération lente

et dont souvent les assiégeants sont plus tôt las

que les assiégés. Alin donc de ne pas voir vos es-v

pérances déjouées, il faut vous disposer dèsa pré
sent à passer l'hiver sous les murs de Lacédémone.

Si ces lenteurs n'ol'l'raiont que des fatigues et des

dangers, je vous exhorterais à préparer vos forces

et vos courages pour tout braver. Mais elles en

traîneront aussi des dépenses considérables pour

les travaux , les constructions et les machines né

cessaircs au siége d'une si grande ville, pour le

transport des convois destinés à assurer votre sub

sistance et la nôtre pendant l'hiver. Si vous voulez

éviter les embarras imprévus, et ne pas vous ex

poser à la honte d'abandonner votre entreprise ,

je pense qu'il serait bon d'écrire auparavant à vos

républiques pour savoir quelles sont les intentions

‘de chacune d'elles, et quelles forces elle peut met

tre sur pied. Ce n'est pas que je n'aie assez et

même trop de troupes auxiliaires; mais plus nous

serons nombreux et plus nous aurons besoin de

provisions. Le pays ennemi n'offre plus qu'un sol

un et dévasté. En outre la mauvaise saison ap

proche, et les convois éloignés arriveront avec

peine. » Ces paroles ramenèrent l'attention de

chacun sur les obstacles qu'il pouvait rencontrer
dans sa patrie : on avait à redouter la mollesse de

ceux qui y étaient restés, leurs préventions jalou
ses et leurs calomnies contre les soldats, la dil’li

culté d'un accord unanime la où les suffrages,

çios, simnlando se transire in eomm sententiam , omnes
in assensum consilii sui traduxit. - Banc vertat , inqnit ,

quando ita placet . obsideamus Lacedæmonem. lllud
modo ne fallut ceterum . quum res tam lenta , quam ipsi

scitis, oppugnatio urbium ail, et oblidentibus prius sæpe

quam ohscssis , tædium atl‘erat, jam nunc hoe ita propou

nere vos animi‘ oportet , hibernandum circa Lacedæmo

nis mœnia esse. Quæ mors si laborem tantum ac pericu

lum haheret , ut et animi: , et eorporihux ad sustinenda
en parati essetis, hortarer vos. None impensa quoque

magna eget in opera, in machinationes , et tormenta.

quibus tanta urhs oppugnanda est; in commeatus vobis

uobisque in hiemem expediendos. Itaque, ne aut re

pente trepidetis. aut rem inchoatam turpiter destituatis,

scribendum ante vestris civitatibm censeo, exploran

dumque , quid quæque animi , quid virinm haheat.

Auxiliorum satis superque habeo; sed, quo plurcs su
mus, pluribus rebus egebimus. Nihil jam præter nudum
solum ager hostium hahet. Ad hoc hiems accedit , ad

comportandum ex longinquo difficilis. n Hæc oratio pri
mum auimos omnium ad respicienda cuique domestica

iua‘la convertit; segnitiam, inxidiam et ohtrectltionem

aomi manentium adversus militantes, libertatam difflci

l

sont libres, l'épuisement du trésor public et la
mesquinerie des particuliers dans le paiement des

contributions. Tous les assistants changèrent donc

brusquement d‘avis, et laissèrent le général en
tièremcnt maître de faire ce qu'iljugerait utile
aux intérêts du peuple romain et des alliés.

XXXV. Alors Quinctius réunit seulement ses
lieutenants et ses tribuns militaires, et arrêta de
concert avec eux les bases suivantes de la paix
qu'on accorderait au tyran : u llvaurait une trêve
de six mois entre Nabis d'une part, les Romains,
le roi Eumène et les Rhodiens d'autre part.
T. Quinctius et Nabis cnverraient sur-le-champ
des ambassadeurs ‘a Rome, pour l'aire ratifier la
paix par le sénat. La trève commencerait le jour
même où les conditions de la paix seraient noti

fiées par écrit ‘aNabis; dans l'espace de dix jours
Enpartir de ce moment, Argos et toutes les autres
places fortes de son territoire seraient évacuées

par les garnisons de Nabis, et remises aux Bo

mains en toute liberté; on n'en ferait sortir aucun

esclave appartenant au roi, a la ville ou a des
particuliers; tous ceux qu'on en avait déjà fait

sortir seraient rendus exactement a leurs maîtres.
Nabis restituerait aux cités maritimes les vaisseaux

qu’il leur avait enlevés; il ne garderait pour lui
même que deux barques ‘a seize rames au plus. Il
remettrait a toutes les villes alliées du peuple

romain leurs prisonniers et leurs transfuges, et

aux Messéniens tous les objelsquiseraientrctrou
vés et reconnus par leurs propriétaires. Il laisse
rait reprendre aux exilés lacédémoniens leurs

enfants et leurs femmes, si celles-ci voulaient sui

lem ad consensum, inopiam publicam. malignitatem con

ferendi ex privato. Vcrsis itaque subito voluntatihus , ta
ceret, quod e repuhlica populi romani social-unique esse
crederet, imperatori permiserunt.

XXXV. Inde Quinctius, adhibitis legatis tantum tribu
nisque militum . conditiones , in quas cum tyranno pax
tleret, has conscripait. - Sex mensium indutiæ ut essent
Nabidi Romanisque. et Eumenl regi, et Bhodiis. Lega
ton extemplo mitterent Romain T. Quinctius et Nabis,
ut pax ex auctoritate senatus conflrmaretnr. Ex qua die
scriptæ couditiones paeis editæ Nabidi forent, ea dies ut
indutiarum principium exact; et ut ex ea die intra deci

mum diem ah Argis ceterisque oppidis , quæ in Argivo
rum agro essent , præsidia omnia deducerentur; vacua.

que etlibera traderentur Romanil ; et ne quod inde mau
cipium regium publicumve aut privatum educeretur. et.
si que ante educta forent , dominis recte restituerentur.

Noves , ques civitatibus maritimis ademisset, redderet;

neve ipse navem ullam , præter duos lembos, qui non

plus quam sexdecim remis agerentur , haberet. Perfugas
et captives omnibus sociis populi romani civitatibm red

deret. et Messeniis omnia. quæ comparerent, quæque
domini œguoscerent. Exsulihus guoque Lacedæmoniix
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vre leurs maris; mais il ne pourrait forcer aucune

d'elles ‘a les accompagner en exil. ll remettrait
exactement en possession de tous leurs biens ceux

de ses mercenaires qui seraient retournés dans

leurs foyers ou qui auraient passé dans le camp ro

main. ll ne pourrait avoir aucune ville dans l'ile de
Crète, et rendraitaux Romains ccllesqu’il yaurait.

il ne ferait d'alliance avec aucun peuple crétois ni
avec aucunautre; il ne prendrait pas les armes con
tre eux. Il relirerait ses garnisons de toutes les vil

les qu'il livreraitou qui se placeraient avec leurs

dépendances sous la protection et la loi du peuple

romain; ni lui ni les siens n'entrcprendraient rien
contre elles. il n‘élèverait aucune place forte, au
cune citadelle sur son propre territoire ou sur les

terres des autres. Il donnerait , pour garantie de
l'exécution du traité, cinq otages au choix du gé

néral romain, parmi lesquels se trouverait son fils;

il paierait cent talents d'argent comptant et cin
quante talents d'année en année pendant huit
ans. n

XXXVI. Ces clauses furent mises par écrit, et

Quinctius, rapprochant son camp de Lacédémone,

les envoya au tyran. Nabis en fut d'abord peu

fsatisfait; il ne s’applaudit que d'un seul point,
c'est que contre son attente il n'était pas question

de rappeler les proscrits; mais ce qui le blcssait

le plus, c'était de se voir enlever ses vaisseaux et
ses villes maritimes, car il avait tiré de grands
profits de la mer, en infestant de ses piratcries
tous les parages du cap Maléc. La jeunesse de ces

villes formait en outre la meilleure partie de ses

troupes. Il n'avait discuté ces conditions qu'en se

cret avec ses amis; cependant elles furent bientôt

publiques, grâce a la légèreté ordinaire des cour
tisans qui ne savent être ni fidèles ni discrets. On

se mit à critiquer le traité moins dans son ensem
ble que dans ses détails. Chacun y blâmait ce qui
le touchait personnellement. Ceux qui avaient

épousé les femmes des bannis, ou qui possédaient

quelque partie de leurs biens , se regardaient
comme victimes d'une spoliation et non comme

obligés a une restitution légitime; aussi témoi

gnaient-ils beaucoup d'indignation. Les esclaves ,
affranchis par le tyran , avaient devant les yeux
non-seulement la perte de leur liberté, mais une

servitude bien plus ‘affreuse qu'auparavant, s'ils

rctombaient au pouvoir de maîtres irrités. Les
soldats mercenaires songeaient avec peine que la

paix leur enlevait le prix d'un service lucratif, et
qu'il ne leur était plus possible de retourner au
milieu de leurs compatriotes, dont la haine ne s'a

charnait pas plus contre les tyrans que contre leu rs

satellites.

XXXVII. On se communique d'abord ces mur
mures dans les réunions; puis tout a coup on

courut aux armes. Nabis voyant que la sédi

tion menaçait de devenir grave, convoqua le

peuple 'a une assemblée générale. Là, il exposa
les prétentions des Romains; il inventa même

a plaisir certaines clauses plus dures et plus

révoltantes encore. Interrompu ‘a
.

chaque article

par les cris, soit de l'assemblée tout entière,
soit d'une partie du peuple, il demanda ce qu'on
voulait qu'il répondit ou qu'il fit. On s'écria pres
que tout d'une voix qu'il n’y avait rien à répondre,

liberos et conjuges restitueret, quæ earum vires sequi
voluissent; invita ne qua exsulis cornes essel. Mercena

riorum militum Nabidis , qui aut in civitates suas, aut ad
Romano: traosissent, iis res suæ omues recte reddcren
tur. In Creta insula ne quam urbem haberet; quas ha
buisset, redderet Romanis. Ne quam sncietatem cum

ullo Cretensinm aut quoquam alio institueret, neu bel
lum gereret. Civitatibus omnibus, quas ipse restituisset,
quæque se suaque in lidem ac ditionem populi romani
tradidissent, omnia præsidia deduceret; seqne ipse sucs‘

que ab his abstineret. Ne quod oppidum . ne quod cas

tellum in suo alienove agro conderet. Obsidcs , ea ita fu

tura , daret quinque , quos imperatori romano placuisset;
filinm in his sunm; et talenta eentum argenti in prai
senti; etquinqnaginta talenta in singulos annos per annos
octo. 1

'

XXXVI. Hæc conscripta , castt'is propius urbem motîs,
Laeedæmonem mittuntur; nec sane quicquam eorum

satin placebat tyranno, nisi quod , præter spem . redu

oendorum exsulum mentio nulla lacta erat. Maxime an
tem omnium ea res offendebat , quod et naves , et mart

timæ civitatel ademplæ erant. Fuerat autem e
i

magno

fructui mare. omnein oram Maleæ prædatoriis navibus

infestam hahenti. Juventutem præterea civilatum earnm

ad snpplementum longe optimi generis militum habebat.

[las conditiones. quanquam ipse in secrcto volutaverat

cum amieis, vulgo tamen omues fama ferebant, vanis,

ut ad ceteram fldem , sic ad secrets tegenda , satellitum

regiorum ingeniis. Non tam omnia universi, quam en ,

quæ ad quemque pertinereut . singuli carpebant. Qui ex
sulum conjuges in matrimonio hahcbant, aut ex bonis
eorum aliquid possederant, tanquam amissuri , non red

dituri , indignabantur. Servis libcratis a tyranno non ir
rite nindo futura libertas , sed multo fœdior , quam fuis

set ante, servitus redeuntibns in iratnrnm domiuornm

potestalein ante oculos obversabatur. Mercenarii milites

et pretiu militiæ casura in pace ægre ferebant, et redi

tum sibi uullum esse in civitates videbant, infensas non

tyrannis magie . quam satellitihus eorum.

XXXVII. llæc inter se primo in circulis serentes fre
mere ; deinde ad arma subito discurrerunt. Quo tnmultu
quum per se satis irritatam multitudinem cernerettyrans

nus , concionem advocari jussit. Ubi quum ea , quæ im

perarentur a Romanis. exposuisset, et graviers atque

indigniora quædam falso aflînxisset. et ad singula , nnnu

ab uuiversis, aune a partibul conciouis , acclutnaretur.
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qu'il fallait faire la guerre. Puis, comme il arrive

toujours quand les masses sont agitées , ce fut à

qui lui dii-ait d'avoir bon courage, de ne point se
désespérer. On répétait que la fortune seconde les

braves. Animé par ces clameurs, le tyran déclara

qu'Antiochus et les Ëtoliens viendraient à leur

secours, et que d'ailleurs il avait assez de troupes

pour soutenir un siège. Personne ne songea plus à

la paix, et, résolus à ne pas rester plus longtemps
en repos, ils coururent tous occuperles différents

postes. Quelques-uns d'entre eux firent une sortie,
lancèrent leurs traits contre les Romains . et leur

apprirent par cette attaque soudaine qu'il fallait
reprendre les hostilités. Les quatre jours qui sui

virent se passèrent en escarmouches sans résultat

bien certain. Le cinquième jour il y eut presque
une bataille rangée. Les Lacédémoniens furent en

foncésetregagnèrent la ville dans un tel désordre,

que plusieurs soldats romains, acharnés 'a la pour

suite des fuyards, y entrèrent avec eux par les

brèches qui existaient alors.

.XXXVlll. Quiuctius, voyant que l’effroi produit
par cette défaite avait suspendu les sorties des en

nemis, pensa qu'il n'avait plus qu'a faire un siège
régulier; il envoya donc chercher 'aGythium tou

tes les troupes de marine, et pendant ce temps, il

fit le tour des murs avec ses tribuns militaires afin

de reconnaître l’assiette de la place. Sparte n'avait

pointjadis de remparts. C'étaient ses tyrans qui
avaient naguère fortifié les endroits accessibles et

bas, se contentant de couvrir par des postes, au
lieu de remparts, les parties hautes et d'un accès

tnterrogavit, a Quid se respondere ad ea, aut quid fa
cere vellent? n Prope una voce omnes , u Nihil respon
dere, bellum geri, n jusscruut: et pro se quisqueI qualia

multitudo solct , bonum animum habere, et bene sperare

jubeutes, « fortes fortunam adjuvare - aiehant. Ilis voci
bus incitatus lyrannus , et Antiochum Ætolosque adjutu

ros prouuntiat; et sibi ad obsidionem sustinendam co

piarum affatim esse. Exciderat pacis ntentio ex omnium

animis, et in stationes non ultra quicturi discnrruut.

Paucornm lacessentium excursio et emissa jacula cxtem

plo et Romanis dubitatinnem , quin beltandum esse! , exe

merunt. Levia inde prœlia per quatriduum primum sine

ullo satis certe eventu commissa. Quinto die prope justa
pugua adco parentes in oppidum Lacedæmonii compulsi

snnt. ut quidam milites romani, terga fuuientium car
dentes , per intermissa , ut tunc erant, mœnia urbem in

trorint.
XXXVIII. Et tune quidem Quiuctius , salis eo terrore
cocrcitis,cxcursionihns hostium. nihil przeter ipsius op

pugnationem nrbis superesse ratus. missis, qui omnes

navales moins a Gythio arcesserent, ipse interim cnm tri

buuis militum ad visendum urbis situm mœnia circum

vehitur. Fucrat quondam sine muro Sparta. Tyranni

nnper loci: patautibus plauisque objecerant murum : al

t

plus difficileÏAprès avoir suffisamment examiné

leslicux, Quiuctius jugea qu'il fallait établir un
blocus. Il investit donc la place avec toutes ses
troupes de terre et de mer, qui se montaient ‘a

cinquante mille hommes d'infanterie et de cavale:
rie, tant Romains qu‘alliés. Les uns apportèrent
des échelles, les autres des feux , d'autres encore

les machines propres soit a donner l'assaut .
soit à répandre la terreur. Tous les soldats eurent

ordre de commencer l'attaque sur tous les points
a la fois, pour donner l'alarme partout aux Lacé

démoniens et les mettre dans l'impossibilité de

savoir où se porter d'abord, oit diriger des secours.

L’élite de l'armée fut partagée en trois corps: l'un
devait attaquer par le temple d’Apollou , l'autre

par celui de Dictynue, le troisième par le quar
tier qu'on nomme Heptagonies: ce sont toutes des

parties ouvertes et sans murailles. Quoique un

danger pressant cnvironnât la ville de tous côtés

et que le tyran fût effrayé et des clameurs inat

tendues et des messages alarmants qui lui arri
vaient coup sur coup, on le vit d'abord porter en

personne ou diriger des secours vers les points les

plus menacés; mais lorsque tout autour de lui
céda à l'épouvante , il tomba lui-même dans un

tel abattement qu'il devint incapable de donner
les ordres nécessaires ou d'entendre des avis uti

les; il ne pouvait plus prendre un parti; il avait
perdu l'esprit.

XXXIX. Les Lacédémoniens soutinrent d'abord
l’effort des Romains, à la faveur de l'espace étroit

dans lequel ils combattaient, et malgré la diver

tiora loca , et dimciliora aditn, stationibus armatorum
pro munimento objectis tutabantur. Ubi satis omnia in
spexit, corona oppugnandum ratus, omnibus copiis(erant
autem Romanorum sociornmque, simul peditum equi
tumque, simul tcrrestrium ac navalium copiarum, ad
quinquaginta millia hominum ) urhcm cinxit. Alii scalas,
alii ignem, alii alia, quibus non oppngnarent modo , sed
etiam terrerent , portabaut. Jtlssi clantore sublato suhire

undique omnes, ut , qua primum occurrerent. quave
opem ferrent, ad omnia simul ptventes Lacedæmonii
ignorarent. Quod roboris in cxercitu erat, trifariam di

visnmî Parte une a Phn'beo , altera a Dictynneo, tertia
ah ce loro, quem Heptagonius appellent (omnia autem
hæc arcrta sine muro loca sunt) aggredi jubet. Quum
tantus undiquc terror urbem circumvasisset; primo ty
rannus et ad clamores repentinos , et ad nuntios lrepidos
motus, ut quisqne maxime laboraret locus, aut ipse oc
currebat , aut aliqnos mittcbat. Deinde , circumfuso un

dique pavot-e , ita obtorpuit , ut ncc dicere. quod in rem
esset, nec audire posset; nec inops modo consilii , sed vix
mentis compos esset.

XXXI X. Romanes primo suslinebant in angustiis La
cedæmonii; teruæque actes tempore uno locis diversis

pugnalyant. Deinde, cresceute œrtaminel uequaquam
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sité des trois attaques simultanées; mais à mesure

que l'action devint plus vive, la lutte cessa d'être

égale. Les [.acédémoniens lançaient des traits,

dont le soldat romain pouvait facilement se garan

tir a l'abri de son grand bouclier, et qui ne por
taient pas ou el'fleuraient à peine. Le peu d'étendue

du terrain et la foule des combattants ne leur per
mettaient ni de prendre assez d'élan pour impri
mer plus de force à leurs traits, ni de se mouvoir
en liberté et de se tenir fermes sur leurs pieds.

Aussi, de tous ces traits lancés de front, aucun
n'arrivait jusqu'au corps des Romains , un très

petit nombre s‘enl'onçaient dans leurs boucliers.

lls eurent pourtant quelques blessés; mais ce fut
par des ennemis qui les ajnstaient de côté et de
lieux plus élevés. D'autres aussi, qui s'étaient
portés en avant, furent assaillis ‘a l'improviste
du haut des toits d'où étaient lancées non
seulement des flèches, mais même des tuiles.

Ils se couvrirent alors la tête de leurs bou
cliers , et, les appuyant l'un contre l’autre_de
manière à former une tortue, ils s'avancèrent

sans craindre les coups partis de loin et sans

laisser d'intervalle par où on pût les atteindre de

près. Ils furent arrêtés quelque temps aux pre
mières issues, qui étaient fort étroites et encom

brées de leurs troupes et de celles des assiégés;
mais lorsqu'ils furent arrivésa des rues plus lar
ges, en repoussant l'ennemi pas a pas, leur charge

devint irrésistible. Les Lacédémoniéns prirent
alors la fuite et se retir'erenten désordre sur les
hauteurs. Nabis, éperdu et croyant la ville prise ,

cherchait autour de lui une issue pour s'échapper.

erat prælium par. Missilibus enim Laeedæmonii pugna
hant , a quibns se et magaitudine senti pert'acile romanus
tuebatur miles , et quod alii vani , alii leves admodum ic
tns eraut. Nain pronter :vngustias loci confértamqne tur
bam non modo ail cmitteuda cum procursn , quo pluri
mum concitantur tela , spatiutn habebant; sed ne ut de

gradu qnidem lihero ac stahili conarentnr. Itaque ex ad
verso missa tela . nutla in corporthns , rara in scutis hæ

rebant. A circumstantibus ex superioribus locis quidam
vulnerati suut; mox progreasos jam etiam ex tectis non

tela modo, sed tegnlæ quoque, inopinantes perculerunt.

Sublatis deinde supra capita sentis , continuatisque ita in
ter se, ut non modo ad cæcos ictus, sed ue ad inseren
dum qnidem ex propinqno tetum loci quicquam esset.
testudine facta suhtbant. Et primze angnstiæ paulisper ,
sua bostiumque refertæ turba . tenneruut; poslqnam in
patentiorem viam urhis paulatim urgentes hostem pro
cesses-e, non ultra vis eorum atqne impetus sustineri po
terant. Quum terga vertissent Lacedreuionii, et effusa

{usa superiora peterent Inca; Nabis qnidem. ut capta
urbe trcpidans , qunnam ipse evatleret, circumspectabat.
Pythagoras quum ad cetera animo officioque ducis funge
batur, tum vcro nous, ne caperetnr urhs, cans't fui].

Pythagore, qui jusque-la avait montré toute la

prudence et rempli les devoirs d'un général, pour

vut seul au salut de Lacédémone. Il fit mettre le
feu aux édifices voisins du rempart. En un mo

ntent l'incendie devint universel, par le soin qu'on

prit d'en étendre les progrès. au lien de s'occu

per‘a l'éteindre , et les maisons s’écroulaient sttr

les Romains; des débris de tuiles, des poutres
embrasées arrivaient jusqu"a eux; la flamme les

environnait de tous côtés, et des tourbillons de

fumée, grossissant le péril, inspiraient les plus
vives terreurs. Aussi ceux des Romains qui don

_naient l'assaut en dehors de la ville, s'éloignèrent

ils des murs, et ceux qui y étaient entrés déjà,

craignant d'être séparés de leurs compagnons d'ar

mes par l'incendie qui se développait derrière eux,

revinrent sur leurs pas. Quinctins, instruit de ce

qui se passait, fit sonner la retraite; etles Romains
lorcés d'abandonner une ville dont ils étaient

presque les maîtres, rentrèrent dans leur camp.

XL. Quinctins, qui comptait plus sur l’el‘t'roi

des ennemis que sur ses propres forces, employa

les trois jours suivants à entretenir leurs alarmes,
soit en les hareelant, soit en élevant des ouvrages

de divers côtés pour leur fermer toutes les is

sues. Découragé par ces démonstrations, le tyran

envoya de nouveau Pythagore auprès de Quin

ctins, qui refusa d'abord de le voir et lui ordonna
de quitter son camp. Mais l'ambassadeur insista

d'un ton suppliant, se jeta aux genoux du pro

consul et obtint enfin une audience. Il commença
par déclarer qu'il s'abandonnait entièrement à la

merci des Romains; puis, comme on ne voulut

Succendi enim ædilîcia proxima muro jussit. Quæ quum

monlento temporis arsissent , ut adjuvantihns ignem, qui

alias ad exstinguendum opem ferre solent. ruere in Ro
inanos tecta; nec tegnL-trum modo fragmenta , sed etiam

ambnsta tigna, ad armatos pervenire, et flamma latc
l'nndi , fumus terrorem etiam majorem, quam pericnluin

t‘acere. Itaqne et qui extra urhem erant Romanorum ,

tum maxime impenis facientcs, rexessere a mure; et, qui
jam intraverant, ne incendio nb tergo oriente interclnde

rentur ah suis, receperunt sese; etQuinctins, postquam,

quid rei esset. vidit , receptni cancre jussit. Ita jam a
eapta prope urbe revocati redierunt in castra.

XL. Quinctins plus ex timore hostium, quam ex ru
ipsa , spei nactus. per triduum insequens territavit eos ,

nunc prœliis lacessendo, nnnc opertbns intersæpiendo

quædam . ne cxitus ad fogam esset. His comminationihus
mmpulsus tyrannus Pythagoram rursus oratorem inisit.

quem Quinctins primo asprrnatnm excedere rastrisjussit;

deinde supplicitrr oran em , advolutumque genibus, tan
dem audivit. Prima oratio fuit omnia permittentis arbi
trio Romanorum ; dein , quum ea velut vana et sine ef
fectu uihil proficerent , eo deducta res est, ut his condi

tiouibus . qnæ ex scripte paucis ante diebns editæ erant,
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point de cette vague soumission qu'on trouvait

illusoire, il en vint à accepter une trêve aux con
ditions qui avaient été notifiées par écrit quelques
jours auparavant, paya le tribut et livra des ota

ges. Pendant le siège de Lacédémone, les Argiens,

informés par les courriers qui arrivaient presque
coup sur coup que la ville était sur le point de

succomber, prirent aussi les armes, et profitèrent
de l'absence de l’ythagore, qui avait emmené l'é

lite de la garnison; méprisant le petit nombre de

soldats restés dans la citadelle, ils les attaquèrent
sous la conduite d'un certain Archippus, et les

chassèrent. Leur chel‘ Timocrate de Pellène, qui

avait montré de l'humanité, eut la vie sauve et

put s’en aller sur la foi des serments. Argos s'ap

plaudissait de sa délivrance, lorsque Quinctius y

arriva après avoir accordé la paix au tyran , con

gédié Eumène et les Rhodiens et renvoyé son

frère L. Quinctius de Lacédémone a sa flotte.

XLl. Dans les transports de‘leur joie, les Ar
giens indiquèrent pour le jour même de l'arrivée
des Romains et de leur général la célébration des

jeux néméens, la plus brillante de leurs solenni

tés et celle qui attirait le plus de monde : les

calamités de la guerre l'avaient l'ait ajourner.

Ils en oflrirent la présidence à Quinctius. Plu
sieurs circonstances mettaient le comble à leur

allégresse : ils avaient vu revenir de Lacédémone

leurs concitoyens, enlevés naguère par Pythagore

et avant lui par Nabis; ils voyaient aussi de re
tour, ceux qui, après la découverte de la conju
ration par Pythagore, avaient échappé par la fuite

au massacre déjà commencé; enfin ils jouissaient

de leur liberté si longtemps suspendue, et ils pos

indutiæ fierent; pecuniaque et obsides aceepti. Dum op
pugnatur tyrannus . Argivi, nuntiis aliis prope super
alios at‘l‘erentibus, tantum non jam captam Lacedæmo
nem esse, erecti et ipsi , limul eo quod Pythagoras cum
parte validissima præsidii excesserat , contempta panci

tale eorum , qui in arce erant , duce Archippo quodam .
præsidium expulerunt. Timocratem Pellenensem , quia

clementer præfuerat, vivnm flde data emiserunt. Iluic
lætitiæ Quinctius supervenit, pace data tyranno , dimis

sisque ab Lacedæmone Euntene, et Rhodils. et L. Quinc
tio fratre ad classem.

XLI. Læta eivitas celeberrimum l'estorum dierum ac
nobile Iudicrum Nemeorum , die statu propter belli mala

prætermissum , in adventum Romani exercitus ducisque
indixerunt, præl‘eceruntque ludis ipsum imperatorem.
Multa erant. qua; gaudium cumularent. Reducti cives ab
Lacedæmone erant, quo: uuper Pythngoras, quosque
ante Nahis abduxerant; redierant, qui post conipertam
a Pythagora conjurationem , et cæde jam cœpta , effuge
rant; libertatem ex longo intervalle, libertatisque ancto
res Romanes, qnibus causa bellandi cum tyranno ipsi
fuissent, eernebant. Teflata quoque ipso Nemeorum die

sédaient au milieu d'eux les Romains, leurs libé

rateurs, qui n'avaient déclaré la guerre au tyran
que pour eux. Aux jeux néméeus, comme aux

jeux isthmiques, la voix’du héraut proclama aussi
la liberté des Argiens. Mais si les Achéens étaient
heureux de voir Argos rentrée dans la ligue

achéenne, l'esclavage de Lacédémone, qu'on avait
laissée en quelque sorte attachée ‘a la tyrannie,
mêlait quelque amertume

à la joie qu'ils ressen
taicnt. Quant aux Etoliens,'ils ne manquaient pas
de calomnier la conduite des Romains dans toutes

leurs assemblées. « On n'avait, disaient-ils, cessé
de combattre Philippe qu'après l'avoir contraint

à évacuer toutes les villes de la Grèce. On avait,
au contraire, laissé Lacédémone au tyran , tandis

que le roi légitime, qui avait servi dans l'armée

romaine, et une foule d'autres citoyens illustres,
étaient condamnés ‘a vivre dans l'exil. Le peuple

romain s'était fait le soutien du despotisme de

Nabis. n D'Argos, Quinctius ramena ses troupes

à Élatie, qui avait été son point de départ pour
la guerre de Sparte. Des historiens prétendent

que ce ne fut pas en sortant de sa capitale que le

tyran rencontra les llomains,.mais qu'il alla cam

per en face de leurs retranchements; qu'après

avoir longtemps attendu les secours des Étoliens,

il fut enlin réduit ‘a livrer bataille, parce que ses

lourrageurs avaient été surpris et chargés par les

Romains; qu‘ilvlut vaincu dans cette journée,
perdit son camp et demanda la paix. Quinze mille
de ses soldats avaient péri, plus de quatre mille
étaient prisonniers.

XLll. On reçut presque en même temps ‘aRems
les dépêches de T. Quinctius sur les opérations

voce præoouis libertas es. Argivomm. Achæis quantum
reslituti Argi in commune Achaiæ concilium lætitiæ ntl‘e
rebant; tantum serva Lacedæmon relicta, et lateri adhæ

rens tyraunus , non sinccrum gandium præbebaut. Ætoti
vero eam rem omnibus couciliis lacerare. - Cum Phi
lippo non ante desitum bellari , quam omnibus exeederet

Græciæ urbihus. 'l‘yranno relictum Lacedæmonem ; re

gem autem legitimum , qui in romanis fnerit castris, ce

terosque nobilissimos cives in exsilio victuros. Nabidis

domiuantis satellitem faczum populum romsnum. - Quino
tius ab Argis Elatiam, unde ad bellum Spartanum pro
l‘cctuaerat. mpias rcduxit. Sunt, qui non ex opptdo pro
[lciscentem bellum gessisse tyrannum tradant, sed castris

adverses romans castra positis ; diuque eunctatum. quum

Ætolorum auxilia exspectasset, coactum ad extremum
acie conlligere, impetu in pabulalores suol ah Romani;

facto; eo prœlio victum, castrisque exutum paeem pe
tisse; quum cecidissent quindecim millia militum, capta

plus quatuor millia essent.

XLII. Eodem lere tempore et a T. Qulnctio de rebut
ad Lacedæmonem gestis, et ab M. Porcio oonsnle ex

Hispanin lilteræ allatæ. Utriusquo nomiue in die: ternoa
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de Lacouie , et celles du consul M. Porcins sur la ] des sénateurs fut d'assigner l'Italie pour départe
guerre d’Espagn'e. Le sénat décréta trois jours de

supplications en l'honneur de ces deux généraux.

L'autre consul, L. Valérius, voyant que, depuis

la défaite des Boiens près de la forêt Litane, sa

province était tranquille, revint à Rome pour les

comices, et proclame consuls P. Cornélius Scipion
l'Africain pour la seconde fois, et Ti. Sempronius
Longus. Les pères de ces deux magistrats avaient

été consuls la première année de la seconde guerre

punique. Ensuite eurent lieu les comices préto
riens, où l'on nomma P. Cornélins Scipion, les
deux Cn. Corne'lins, Merenda et Blasio, Cn. Do

mitius Ahénobarbus, Sext. Digiti-us et 'l‘. .luven

tius Thalna. Après la tenue des comices, le con
sul retourna dans sa province. Cette année, les

habitants de Férentinum essayèrent de faire éta

blir un nouveau privilége en faveur des Latins
qui se faisaient admettre dans une colonie ro
maine; ils demandèrent qu'on les considérât
comme citoyens romains. A leur exemple, des

colons qui s'étaient fait admettre a Putéoles, a

Salerne et à Buxente, élevaient les mêmes pré

tentions; le sénat décida qn’ils n'étaient point
citoyens romains. 1
KM". Au commencement de l'année où Scipion
l'Africain, consul pour la seconde fois, et 'l‘i.
Sempronius Longus prirent possession de leur

charge, deux ambassadeurs de Nabis arrivèrent

à Rome. Le sénat leur donna audience hors de la

ville, dans le temple d'Apollon. lls demandèrent
et obtinrent la ratification de la paix qui avait été

conclue avec '1'. Quinctius. Il fut ensuite question
du partage des provinces : l'avis presque unanime

supplicatio asenatu decreta est. L. Valerius consul. quum
post fusos circa Litanam silvam Boios quietam provin

ciam habuisset, comitiorum causa Romani reuiit ; et

creavit consules P. Cornelium Scipionem Africanum ite
rum et Ti. Sempronium Longum. Horum pattes primo
anuo secundi punici belli consoles fnerant. Prætoria inde

comitia habita. Creati P. Cornelius Scipio . et due Cn.
Cornelii , Merenda et Blasio, et Cn. Domitius Ahenobar
bus , et Sex. Digitius, et T. Juvcntius Thalna. Comltiis
perfectis, comul in provinciaux rediil. Novum jus eu au
uo a Ferentinatibus tentatum, utLatiui , qui in coloniam
romanam nomina dedissent, cives romani essent. Puteo

lus, Salernumque, ct Buxentum ascripti coloni , qui no
mina dedcrant, quum ob id se pro civibns romanis fer

rent, senatus judicavit, non esse cos cires romanes.
XLlII. Principio anni, que P. Scipio Africanus ite
rnm et Ti. Sempronius Longus consules fueruut, legati
Nabidis tyranni Romani venerunt. Ils extra urbem in

æde Apollinis senatus datus est. Pax, quæ cum T. Quin
çtio convenisset. ut rata esset, petieruut, impetraverunt

que. De provinciis quum relatum esse! , senatus frequens

in pam sententiam ibat , ut , quoniam in flispania et Ma

ment aux deux consuls, puisque les guerres d'Es.

pagne et de Macédoine étaient terminées. Scipion

représenta qu'il « suffisait d'un consul pour l'ltalie,
et qu'il fallait décerner la Macédoine a l'autre.
On était menacé, dit-il, d'une guerre sérieuse
de la part d'Antiochus, et déjà ce prince était

passé en Europe sans qu'on l'eût provoqué. Que

ne ferait-il pas lorsqu'il se verrait appelé par les

Etoliens, dont les dispositions hostiles n'étaient

plus douteuses, et poussé ‘a la guerre par Anni

bal, ce fameux capitaine qui avait tant de fois
battu les Romains? n Pendant cette discussion sur

les provinces consulaires, les prêteurs tirèrent au

sort leurs départements : Cn. Domitius eut la ju
ridiction de la ville, T. Juventius celle des étran

gers, P. Cornélius l'Espagne ultérieure, Sex.
Digitius la citérieure, Cn. Cornélius Blasio la

Sicile, son frère Mérenda la Sardaigne. On ne
voulut pas faire passer une nouvelle armée en

Macédoine; celle qui y était devait être ramenée

en llalie par Quinclius et licenciée, ainsi que
l'armée qui servait en Espagne sous les ordres de

Galon. Les deux consuls reçurent l‘ltalie pour dé

parlement, avec ordre d’enrôler deux légions ur

baines. Ainsi, après les licenciements prescrits
par le sénat, les forces romaines devaient se mon

ter ‘a huit légions.

XLlV.‘ La fête du Ver sacrum avait été célébrée
l'année précédente, sous le consulat de M. Porcins

et de L. Valérius. Le grand-pontife P. Licinius
ayant déclaré d'abord au collège sacerdotal, puis

aux sénateurs d'après l'avis du collège, que la

cérémonie n'avait pas été régulière , il fut décidé

cedonia debellatum foret, consulibus ambobus Italia pro

vincia easet. Scipio, - satis esse ltaliæ unum consulem ,
censebat ; alleri decernendam Macedoniam esse. Bellum

grave ab Antiocho imminere; jam ipsum sua spunte in
Europam transgressum. Quid deinde factnrum eenserent,
quum hinc Ætoli haud dubie hostes vocarent ad bellum ,
illinc Annibal , romanis cladibus insignis imperator, sti
mnlarct? - Dum de provinciis consnlum disceptalur, præ

tores soi-titi sunt. Cn. Domitio urbana jurisdictio, T. Ju«
ventio peregrina evenit. P. Cornelio Hispauia ulterior,

5er. Digitio citerior; duobus Cn. Corneliis, Blasioni Si
cilia , Merendæ Sardiuia. In Macedoniam novum exerci
tum transportari non placuit; eum, qui esset ibi , reduci

in Italiam a Quinctio, ac dimitti; item eum exercitum
dimitti, qui cum M. Porcio Catone in Hiipania esset.
Consulibus ambobul Italiam provinciam esse, et dans

urbanas eos legiones scribere; ut, dimissis, ques senatus
eemnisset, exercitihus , octo omnino romanæ legionel

essent.

XLIV. Ver sacrum factum erat priore anno, M. Porcin
et L. Valerio consulibus. Id quum P. Licinius pontifex
non esse racle factum collegio primum , deinde ex aueto



516 , TITE-LIVE.
qu'on la reeommencerait au gré des pontifes, et

qu'on célébrcrait aussi avec toute la magnificence

ordinaire les grands jeux qui avaient été voués

en même temps. On considéra comme Ver sa

crum tout le bétail né depuis les calendes de mars

jusqu'à la veille des calendes de mai, sous le con
sulat de P. Cornélius Scipion et de Ti. Sempronius
Longus. On tint ensuite les comices (:ensorieus :

Sex. Élius Pétus et. C. Cornélius Céthégus, élevés
‘a la censure, choisirent pour prince du sénat le

consul P. Scipion, que leurs prédécesseurs avaient

aussi revêtu de cette dignité. lls rayèrent de la
liste du sénat trois personnages seulement, dont

aucun n'avait exercé une magistrature curule.
Ils se rendirent aussi très-agréables au sénat en
ordonnant aux édiles curules de réserver pour les

membres de ce corps des places particulières aux

représentations des jeux romains; jusqu'alors,
plébéiens et patriciens avaient été confondus au

spectacle. Quelques chevaliers furent aussi privés
de leur cheval par les censeurs; mais aucun ordre

de l'état ne fut traité avec rigueur. lls firent res
taurer et agrandir le vestibule du temple de la

Liberté, et on célébra la cérémonie du Ver sacrum

et les jeux votifs promis par le consul Ser. Sulpi
cius Galba. Un complot devait éclater pendant

que l'attention publique serait absorbée tout en

tière par ces fêtes. Q. Pléminius, qui avait été
jeté dans les fers en punition des sacriléges et des

crimes commis par lui a Locres, avait soudoyé
quelques misérables qui devaient, pendant la
nuit, mettre le feu :1plusieurs quartiers de [tome
en même temps; il espérait, a la faveur du dés

ordre et. de l'alarme que l'obscurité répandrait

l

l

dans la ville, pouvoir briser les portes de sa pri
son. Ce complot fut découvert par les révélations
de quelques complices, et déféré au sénat. Plé
miuius fut plongé dans un cachot où on le mit a

mort.

XLV. Des colonies de citoyens romains furent
envoyées cette année a l’utéoles, a Vullurne et a
Literne; elles étaient chacune de trois cents hom
mes. On en envoya également à Salerne et a

Buxente. Les triumvirs, chargés de leur établis
sement , furent Ti. Sempronius Longus, alors con
sul, M. Servilius et Q. Minucius ‘l'hermus. On
leur distrihua un territoire qui avait appartenu
aux Campauiens. Siponte reçut aussi une colonie

romaine, qui fut établie dans un territoire des

Arpiniens par les triumvirs D. Juuius Brutns,
M. Bébius Tamphilus et M. Helvius. il en fut de
même pour les villes de Tempsa et de Croloue.
Le territoire de Tempsa avait été conquis sur les
Bruttiens qui en avaientchassé les Grecs. Crotone
était encore habitée par des Grecs..Les triumvirs
Cn. Octavius, L. Ëmilius Paulus et C. Plétorius
veillèrent ‘a l'établissement de Crotone; L. Cor
nélius Mérula et C. Salonius a celui de Tempsa.
Il y eut aussi cette année des prodiges : les uns
eurent lieu à Berne, les autres y furent annoncés.

Au forum, au comice, au Capitole, on aperçut
des gouttes de sang; on vit a plusieurs reprises

une pluie de terre, et la tête de Vulcain toute en

feu. Voici les prodiges dont on reçut la nouvelle :

les eaux du Nar s'étaient changées en lait; a Ari
minie, des enfants de condition libre étaient ve
nus au monde sans yeux et sans nez; dans le

Picénum, un enfant était né sans mains et sans

ritate collegii Patribus rennntissset, de integro faciendum

arbitratu pontificum ceusuerunt; ludosque maguos , qui
non voti essent, tanta pecunia , quanta assoleret, faeien

dos. Ver sacrum videri pecus, quod natum esset iuler
kaleudas marlias, et pridie kalendaa maias, P. Cornelio
Scipione et Ti. Sempronio Longo consulihus. Censorum
inde comitia habita sunt. Creati censores Sex. Ælius
Pætus etC. Cornélius Cethegus principem senatus P. Sci
pionem consulem, qncm et priores censores legerant,

legerunl. Tres omnino senatorcs , nemiuem curuli hono
re unum , præterierunt. Gratiam quoque ingentem apud

eum ordinem pepererunt , quod , ludis romanis, ædili

bus curulibus imperarunt, ut loca senatoria secernerent

a populo; narn antea in promiscuo speetabaut. Equitibus

quoque perpaucis adempti equi, nec in ullum ordinem
sævitum. Atrium Libertatis et Villa publica ab iisdem
refccta amplifieataque. Ver sacrum ludique votivi, quos
voverat P. Sulpicius Galba consul, facti. Quum specta
culo eornm occupati animi omnium essent , Q. Pleminius,
qui propter multa in dcos hominesque scelcra , Locris
admissa, in careerem conjectus fuerat, eomparaverat
homines, qui pluribus simul locis urbis-noete lncendia

faeerent ; ut in eonsternata nocturne tumultu civitate re

fringi career posset. Ea res iudicio eonsciorum palam
facta , delataque ad senatum est. Pleminius in inferiorem

demissus carcerem est, necatusque.

XLV. Coloniæ eivium llomanorum eo anno deduetæ
sunt Puteolos, Vulturnum, Llternum; treceni homines
in siugulas. Item Salernum Buxentumque colonne eivium
ltomanorum dcductæ sunt. Deduxere triumviri. '1'. Sem

pronius Longus, qui tum consul erat, M. Servilius ,

Q. Minucius 'l‘hermus. Ager divisus est, qui Campsno
rum fuerat. Sipontum item in agrum, qui Arpinot‘um
fuerat, colouiam eivium Bomanorum alii triunniri ,

D. Juuius Brutus, M. Btebius Tamphilus, M. Helvius

dcduxerunt. Tempæam item et Crotonem eivium Rems.
norum coloniæ deductæ. Tempsanus ager de Bruttiis ca

ptus erat: Brutti‘t Græcos cxpulerant. Crotonem Græci
habebent. 'I‘riumviri Cu. Octavius , L. Æmilius Paulus .
C. Plaelorius Crotonem ; Tempsam L. Cornélius Merula
et C. Salonius deduxerunt. Prodigia quoque alia visa eo
anno ltomæ sunt , alia nuntiata. ln t'oro , et romitio , et

Capitolio sanguinis guttæ visæ sunt; et terra aliquoties

pluit; et capnt Vulcani arsit. Nuntiatum est, Nare omni
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[.ieds. Par ordre des pontifes, on expia ces pro
diges; on offrit aussi un sacrifice novendial,
parce que les habitants d'Adria avaient fait sa
voir qu'une pluie de pierres était tombée sur
leur territoire.
XLVl. En Gaule, le proconsul L. Valérius
Flaccus livra bataille près de Milan aux Gaulois

insubres et aux Boîens, qui, sous la conduite de
Dorulac, avaient passé le P6 pour soulever les
lnsubres. Il leur tua dix mille hommes. Pendant
ce temps, son collègue Caton triompha de l'lîs
pagne. il lit porter devant lui vingbcinq mille
livres pesant d'argent en lingots, cent vingt-trois
mille de monnaies avec l'empreinte du chara deux
chevaux, cinq cent quarante d'argent d'Osca , et

quatorze cents livres pesant d'or. 11distrihua sur
le'butin deux cent soixante-dix as ‘a chacun de
ses soldats et le triple ‘a chaque cavalier. Le consul
Ti. Sempronius, arrivé dans sa province, con
duisit d'abord ses légions sur le territoire des
Boi‘ens. Le roi de cette nation , Boiorix, secondé
de ses deux frères, avait fait prendre les armes

‘à tous les Boiens, et il campait en plaine pour
montrer qu’il était prêt ‘a combattre, si les flo
mains entraient dans le pays. Le consul , informé
du nombre des ennemis et de la confiance qui les

animait, dépêcha un courrier a son collègue pour
le prier de venir le joindre en toute hâte, et lui
dire qu'il tâcherait de traîner les choses en lon
gueur jusqu"a son arrivée.‘ Le motif qui engagcait
le consul ‘a différer poussait, au contraire, les
Gaulois a brusquer un combat; ils étaient d'ail

leurs excités par les lenteurs mêmes de leurs en

nemis, et ils voulaient en finir avant la réunion
des deux armées consulaires. Les deux premiers
jours cependant ils se eontentèrent de rester en
bataille, disposés à en venir aux mains si le
consul sortait de son camp; le troisième jour, ils
s'avancèrent jusqu'au pied des retranchements
et donnèrent un assaut général. Sempronius lit
aussitôt prendre les armes à ses soldats. Quand
ils furent armés, il les retint quelque temps dans
leurs lignes, afin d'augmenter la confiance aveu
gle des ennemis, et de disposer ses différents

corps a faire une sortie. Deux légions eurent or
dre de sortir par les deux portes principales.
Mais, au moment même où elles exécutaient leur
mouvement, elles trouvèrent les issues fermées
par les Gaulois, qui s'y portaient en masse. On
combattit donc longtemps dans un étroit espace,
non-seulement à coups tl'épées, mais boucliers
contre boucliers, homme contre homme; on
cherchait a se repousser, les Romains pour sortir
de lctlt‘ camp, les Gaulois pour y pénétrer, ou
du moins pour empêcher les Romains d'en sortir.
Aucun des deux partis ne voulait céder le terrain,
lorsqu'un centurion du premier manipule de la
seconde légion, nommé L.‘ ‘Victorius, et un tri
bun militaire de la quatrième, nommé C. Ali
nius, eurent recours 'a un expétlientoqui avait
souvent réussi dans des moments critiques; ils
arrachèrent les enseignes 'aceux qui les portaient,
et les jetèrent dans les rangs ennemis. Les lto
mains réunirent alors tous leurs efforts pour rc
couvrer ces enseignes, et la seconde légion par
vint la première à franchir la porte du camp.

lae lluxisse; pueros ingenuos Arimini sine oculis ac nase;
et in Piceno agro non manus , non pedes habentem na
turn. Es prodigia ex pontificnm decreto procurata. Et
sacrificium novendiale factum. quod Hadriani nuntiave
rant , in agro suo lapidibus plnisse.

‘

XLVI. In Gallia L. Valérius Flaccus prnconsul circa
Mediolanum eum Gallis Insubribns, et Boiis , qui Doru
Iaoo duce ad coneitandos lnsubres Padum transgrcssi
erant, signis collatis depugnavit. Decem millia hostium
sunt corsa. Per eos dies collcga ejus M. Porcins Cato ex
Hispania triumphavit. Tulit in eo triumpho argenti in
fecti viginti quinque millia pondo , higati centnm viginti

trin millia , Oscemis quinneuta quadraginta; nuri pondo
mille qnadringenta. Militibus ex præda divisit , in singu
los . ducenos septuagenos æris , triplex equiti. 'l'i. Seni
pronius consul, in provinciam profectus, in Boiorum
primum agrum lcgiones duxit. Boiorix tum regulus eo
runl . cnm duobus fratribus tota gente eoncitata ad re
bellandum, centra locis apertix posuit ; ut appareret di
lnicaturos , si hostis fines intrasset. Consul ubi. quantæ
copiæ, quanta fiducia esset hosti, sensit, nuntium ad col

tegam rnittit, - ut . si videretur ei , maturaret venire; se
tergivemndo in ndventum ejus rem extracturum.- Quæ

causa consuli cunctnndi, eadem Gsllis (prætcrquam quod
cunctatio liostiuni animes faciebat) rei maturandæ erat ,
ut, priusquain conjnngereutur consulum copia: , rein
trans'gerent. Per biduum tainen nihil aliud, quam stetc
runt parati ad pugnandum , si qu s contra egrederetur;
tertio suhiere ad vallum. cnstraque ab omui siinul parte

aggressi sunt. Consul extcmplo arma capere milites jus

sit; armatos inde pnulisper continuit, ut et stohdam fidu

cism hoxti augeret, et disponei et copias, quibus quæque

portis erumpereut. Dnæ legiones duobus prineipalibus

portis signa efferrc jussæ; srd in ipso exilu ita conferti

obstitcre Galli, ut claudercnt viam. Diu in angustiis pug
natum est; nee dextris niagis gladiisque gcrebatur rrs,
quam sentis eorporibusque ipsis ohnisi urgebant; Romani,

ut signa foras efferreut; G:.lli . ut aut ipsi in castra pe
netrnrcnt , aut exire Romanes prohiberent; ncc ante in

banc aut illam partem moveri acies poturrnnt, quam Q.
Victorius primi pili centurio, et C. Atinius tribunus ini
litum. quartæ bic , ille socundæ legionis (rem in asperis
prœliis sæpe tentatam) , signa adcmpta signiferis in hos

tes injecerunt. Dum repetunt enixe signum , priores se

cundani se porta ejecere.

XLVIl. Jam hi extra vallum pugnabant, quarts le
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XLVll. Déj'a ce corps combattait hors des re.
trancbemeuts, et la quatrième légion était encore

arrêtée à la porte, lorsqu'un grand bruit se fit

entendre à l'autre extrémité du camp. Les Gau—

lois avaient forcé la porte questorienne et tué,

après une vigoureuse résistance , le questeur

L. Postumius, surnommé 't‘ympanus, les pré
fets des alliés M. Atinius et P. Sempronius, et

environ deux cents soldats. Le camp était pris de

ce côté-l'a; le consul envoya pour défendre ta

porte questorienne une cohorte extraordinaire,

qui tailla en pièces ou chassa du camp ceux des
ennemis qui avaient déjà pénétré dans l'enceinte,

et repoussa ceux qui cherchaient à les rejoindre.

En même temps, la quatrième légion réussit aussi

à s'ouvrir passage avec deux cohortes extraordi

naires.‘ Ainsi trois actions simultanées étaient en

gagées autour du camp sur des points différents,

et les cris confus qui parvenaient aux oreilles des

combattants détournaient leur attention de l'en

nemi qu’ils avaient en tête vers leurs camarades

dont ils ignoraient le sort. Jusqu'au milieu du

jour, les forces des deux partis restèrent égales,
et leurs espérances, furent presque les mêmes.

Mais la fatigue et la chaleur accablaient les corps

mous et flasques des Gaulois : dévorés d'une soif

brûlante, ils quittèrent le champ de bataille , et

le petit nombre d'entre eux qui restèrent plièrent

bientôt devant une charge impétueuse des Ro

mains, et s'enfuirent dans leur camp. Le consul

fit alors sonner la retraite : ‘a ce signal, la plupart

des soldats revinrent sur leurs pas; mais quel

ques-uns, emportés par leur ardeur et comptant se

rendre maîtres du camp des ennemis, les poursui

I

virent jusqu'a ux retranchements. Leur petit nom
bre rassura les Gaulois, qui tirent une sortie géné

rale, repoussèrent les Romains et les obligèrent

a regagner leur camp, plus dociles aux conseils

de la peur qu'ils ne l'avaient été aux ordres du

consul. Ainsi les deux armées avaient été leur à
tour mises en déroute ou victorieuses. Les Gaulois

avaient perdu onze mille hommes; les Romains

cinq mille. Les Gaulois se retirèrent dans l'inté
rieur du pays.
XLVlll. Le consul conduisit ses légions ä Plai
sance. Suivant quelques historiens, Scipion, après

avoir fait sa jonction avec son collègue, parcourut

les terres des Boiens et des Ligures en les rava

geant, tant que les bois et les marais n'arrètèrent

pas sa marche. Suivant d'autres, il ne se signala
par aucun exploit, et revint à Rome pour les co

mices. Cette même année, T. Quinetins, qui avait

ramené ses troupes dans leurs quartiers d’Élatie ,

y passa toute la saison d'hiver à rendre lajustice
et à réformer les abus que Philippe en ses lieute

nants avaient introduits dans les villes pour aug

meuler l'influence des partisans de la Macédoine,

et détruire les privilèges et la liberté de ses ad

versaires. Au commencement du printemps, il
se rendit a Corinthe, où une assemblée générale

avait été indiquée. Les députés de toutes les villes

s'y trouvèrent réunis autour de sa personne, et ‘i
l

leur adressa un discours. Il commença par rappe
ler les premiers traités d’alliance qui avaient uni

Rome et la Grèce, les exploits des généraux qui
l'avaient précédé en Macédoine, et ce qu'il avait
fait lui-même. Toutes ses paroles furent accueillies

avec une grande faveur, excepté toutefois lorsqu'il

gione in porta hærente, quum alius tumnltus ex aversa
parte castrorum est exortus. In portam quæstoriam ir
ruperant Galli; resistentesque pertinacius occiderant
L. Postumium quæstorem . cui Tympano fuit cognomen,
et M. Atinium, et P. Semproninm, præfectos socium,
et ducentos ferme milites. (‘.apla ah ce parte castra erant,

donec cohors extraordinaria, mises a console ad tuen
dam quæstoriam portam, et ces , qni intra vallum erant,

partim occidit , partim expulit castris , et irrumpentihns

obstitit. Eodem fere tempore et quarta legio cum duabus

extraordinariis cohortibus porta erupit. Ita simul trin
prœlia circa castra locis distantibus erant; clamoresque
dissoni ad incertos suorum eventus a præsenti certamine

animos pugnantium avcrtebant. Usque ad meridiem

æquis viribus , ac prope pari spe , pugnatum est. Labor
et æstus mollia et fluide corpora Gallorum, et minime
patientia sitis . quum decedere pugn coegisset , in pau
cos restantes impetum Romani fecerunt, fusosque coin

pnlerunt in castra. Signum inde receptui a cousule da
tum est,- ad quod pars major reeeperunt sese ; pars,cer

taminis studio et spe potiundi castris bostium, perstitit ad
vallum. Forum paucitate contemple. Galli univcrsi cx

castris eruperunt; l'usi inde Romani , quæ imperio con
sulis noluerant, suo pavore ac terrore castra repetunt.

ita varia hinc atque illinc nnnc fuga . nunc iictoria fuit.
Gallornm tamen ad undecim millia , Romanorum quin

que millia, sunt occisa. Galli recepere in intima finium
sese.

XLVIII. Consul Placentiam legiones duxit. Scipionem
alii, conjuncto exercitu cnm collrga, per Boiorum Li
gurumque agros populantem isse, quand progredi sili-æ

paludesque passæ sint , scribunt ; alii. nulla memorabili
re gesta , Romain comiiiorum causa redisse. Eodem hoc

anno T. Quinctius Elatiæ, quo in hiberna reduxerat co
plas, totum hiemis tempus jure dicnndo consumpsit,
mutandisque iis. quæ aut ipsius Philippi , aut præfccto
rum ejus licentia in civitatibus facta erant, quum , suæ

factionis hominum vireaaugendo, jus ac lniertalem alio

rnm deprimerent. Veris initio Corinlhum, oouvèntu
edicto, venit. Ibi omnium civitatum legationes in con
cionis modum circumlusas est allocutus; orsus ab inita

primum Romanis amicitia eum Græcorum gente, et im

peratorum , qui ante se in ltlaccdonia fuissent, suisqne

rehm gestis. Omnia eum approbatione ingenti sont au
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fut question de Nabis. On trouvaitqu‘il convenait laient leur confiance et ceux dont ils devaient se
peu au libérateur de la Grèce d'avoir laissé un

tyran, qui non-seulement pesait sur sa patrie,
mais qui inspirait aussi la terreur a tous les états

voisins, attaché comme un fléau rongeur in la
plus illustre des cités grecques.
XLIX. Quinctius n'ignorait pas cette disposition
des esprits. Aussi avoua-t-il que s'il n'avait pas
craint de sacrifier Lacédémone, il n'aurait point
prêté l'oreille aux propositions du tyran; mais

que , convaincu de ne pouvoir l'écraser sans eau

ser aussi la ruine totale de cette grande ,cité , il
avait mieux aimé laisser subsister Nabis, après

l'avoir affaibli et lui avoir été tout pouvoir de

nuire, que d'essayer, pour le salut de la ville,
des remèdes trop violents, au risque de la voir

succomber au milieu même de l'œuvre de son af

franchissement. A ces souvenirs du passé, il
ajouta c qu'il était dans l'intention de partir pour
l'ltalie, et d'y reconduire toute son armée; qu'a
vant dix jours ils apprendraient l'évacuation de
Démétriade et de Chalcis; qu'il allait à l'instant
même et sous leurs yeux livrer I'Acrocorinlhe aux
Achéens, afin de montrer si les Romains étaient

de meilleure foi que les Étoliens, qui avaient pu
blié partout qu'on avait eu tort de confier au

peuple romain le dépôt de la liberté grecque, et

qu'en secouant le joug de la Macédoine on n'avait

fait que changer de maîtres. Mais, dit-il, ce peu
ple n'avait jamais calculé la portée de ses paroles

ni de ses actions. Quant aux autres états, il les
engageait i1 juger leurs amis sur des faits et non

sur des discours, à bien étudier ceux qui méri

dita ; præterquam quum ad mentionem Nabidis venlum

esset , id minime conveniens liberanti Græciam videbatnr,

tyrannum reliquisse . non suæ solum patriæ gravem , sed
omnibus circa civitatibus metnendum , hærentem viscé

ribus nohilissimæ civitalis.
XLIX. Nec ignarus hujus habitus animorum Quinc
tius . a Si aine exridio Lacedæmonis fleri potuisset, fnte
batur, pacis cum tyranno mentionem admittendam au
ribus non fuisse. Nunc, quum aliter, quam ruina gra
vissimæ civitatvs , opprimi non posset , sntins visum esse,

tyrannum dehilitatum , ac lotis prope viribus ad nocen

dum cuiquam adeluptis, relinqui, quam intermori velle
mentioribus, quam quæ pati posset , remediis civitatem
sinere, in ipsa vindieta lihertatis perituram. n Præterito

rum commemomlioni subjecit, c proficisci sibi in ltaliam
atque omnem exercitum deportare, in animo esse. De

metriadis Chalcidisque præsidia intra decimum diem nu

dituros deducta ; Acrocorinthum ipsis extemplo videnti

bus vacuam Achæis traditurum ; ut omnes mirent, utrum
Romani: , au Ætolis, menliri mos esset; qui mate com
missam libertatem populo romano sermonihus distale

rint , et mutatos pro Macedonibus romanes dominos. Sed
illil, nec quid dlcfl'ellI, nec quid l'ncercnt, quicqnam

garder,- enfin ‘a user sagement de la liberté : con
tenue dans de justes bornes, elle faisait le salut
des particuliers comme des états; mais, poussée
à l'excès, elle dégénérait en licence et devenait
aussi insupportable aux autres que funeste à ceux

qui en abusent. Il fallait maintenir la bonne
harmonie entre les principaux habitants et les
ordres divers de chaque cité, comme entre tous
les états de la confédération. Contre leur union,
les efforts des rois et des tyrans seraient impuis
sants. Les dissensions et les troubles favorisaient
les entreprises des ennemis extérieurs; car le
parti qui avait le dessous dans la guerre civile ai
mait mieux se donner à un maitre étranger que
de se soumettre à un citoyen. Cette liberté, dont
ils n'étaient pas redevables à leurs armes, mais

que leur avait rendue la générosité d'un peuple
étranger, c'était a eux de la conserver et de la
défendre par leur vigilance, afin de montrer aux
Romains que leurs bienfaits n'étaient pas mal
placés et que la Grèce en était digne. n
L. Ces avis presque paternels tirent couler de
tous les yeux des larmes de joie, et l'attendrisse
ment gagna l'orateur lui-même. Pendant quel
ques instants on entendit un murmure d'approba
tion; tous les Grecs s'exhortaient mutuellement
à graver au fond de leurs cœurs ces paroles aussi
sacrées pour eux que cellesd'un oracle. Le silence
se rétablitensuite , et Quinctius leur demanda de
faire rechercher tous les citoyens romains qui
pouvaient se trouver en esclavage chez eux , et de
les lui envoyer avant deux mois en Thessalie.

unqnam pensi fuisse. Reliquas civitates monere, ut ex
factis , non ex dictis, ainicos pensent; intelligantque, qui
hus credendum , et a quibus cavendum sit. Lihertate mo
dice utantur. Temperatam eam , salubrem et singulis, et
civitatibus esse: niiniam et aliis gravcm, et ipsis. qui
habeant, effrenatam et præcipitem esse. Concordtæ in
civitatibus , principes et ordines inter se, et in commune
omnes civitates , consulerent. Adversus consentientes nec
regem quemquam satis validum, nec tyrannum fore. Dis
cordiam et seditionem omnia opportune insidiantibus l'a

cere , quum pars , quæ domestico certamine inferior sit,
externo potins se applicet, quam civi cedat. Alienis armis

partam , externa [ide redditam lihertatem sua cura eus
todirent servarentque ; ut populus romanus dignis datam
libertatem, ac munus snum bene positum sciret. .

L. Bas velut parentis voces quum audirent, manaro
omnibus gaudio lacrimæ , adeo ut ipsum quoque confuc

derent dicentem. Paulisper fremitus approbantium dicta
fuit, monentiumque aliorum alios, ut eas voces , velut
oraculo missas, lu pectora animosque demitterent. Silcu

tio deinde facto, petiit ab iis, ut cives romanes , si qui
apud (303in servitute essent,oonquisitos intra duos meu

ses mittereut ad se in Thessalism. - Ne ipsis quidem ho
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a Il serait peu honorable pour eux , ajonta-t-il ,
de garder comme esclaves dans un pays libre ceux

qui l'avaient délivré. D On lui répondit avec ac

clamation « qu’il avait acquis un nouveau droit à

la reconnaissance des Grecs en leur rappelant un

devoir si sacré, si indispensable a. Il y avait, en
effet, une foule de prisonniers laits pendant la

guerre punique, et vendus par Annibal, parce
que le sénat ne les avait point rachetés. Ce qui

prouve leur grand nombre, c'est que , au dire de

Polybe , il en coûta cent talents aux Achéens pour
leur rançon , qui avait été cependant fixée a cinq
cents deniers par tête. A ce prix l'Achaie en ra

cheta douze cents. Qu'on juge, sur cette propor
tion, de ce que devait en contenir vraisemblable
ment la Grèce tout entière. L'aésemblée n'était

pas encore dissoute, qu'on vit la garnison des

cendre de l'Acrocorinthe, marcher droit a la porte

de la ville et sortir. Le général la suivit de près,

escorté par tous les députés, qui le proclamaient
leur sauveur et leur libérateur. il reçut leurs

adieux, les congédia et retourna à Élatie par le

chemin qu'il avait pris en se rendant à Corinthe.
D'Élatie il fit partir son lieutenant App. Glaudius
a la tête de toute l'armée, avec ordre de la con

duirc à Orique par la Thessalie et l‘Épire, et de
l'y attendre. C'était la qu'il voulait s'embarquer

pour l'ltalie. ll écrivit aussi ‘a son frère et lieute
nant L. Quinctius, qui commandait la flotte, de
rassembler dans ce port, de tous les points de la
Grèce , ses bâtiments de transport.

Ll. Pour lui, il se rendit ‘a Chalcis, en retira
la garnison , ainsi que celles d'Oréc et d‘Érétrie,

nestnm esse , in libcrata terra liberatores cjus servire. .
Omnes acclamarunt, - gratins se inter cetera ctiam ob

hoe agere, quod admoniti essent. ut tam pio, tam ne
cessario oflicio fungerentur. - lngens numerus erat bello

punico captorum , quos Annibal , quum a suis non redi
nierentur, venundcderat. Multitudinis eorum argumen
tum sit, quod Polybius scribit, centum talentis ezuu rem
Achæis stetisse : quum quiugenos denarios pretium in
, capita , quod redderetur dominis . statuissent. Millevnim

ety tint une assemblée des villes de I'Eubée Il
leur rappela dans quelle situation il avait trouvé

l'île et en quel état il la laissait; puis il les cou
gédia. Delà , il passa ‘a Démétriade,qu'il litéva
cucr également, et suivi, comme a Corinthe et a
Chalcis , de la population entière, il prit la route
de Thessalie. L'a , il avait non-seulement 'a affran
chir des villes; mais il lui fallait aussi substituer
au désordre et a l'anarchie une forme de gouver

nement supportable. Les troubles de la 'l‘bessalie

avaient pour cause, outre le malheur des temps
et la violence ou le despotisme des rois, l'esprit

remuant de la nation qui, dès les temps les plus
anciens jusqu'à nos jours mêmes, n'a jamais su

se réunir pour des‘ comices, pour des assemblées
générales ou particulières, sans qu'on ait vu écla

ter quelque sédition ou quelque désordre. Quin
ctius nomma des juges et un sénat, en prenant

surtout la fortune pour base de ses choix, et il
donna dans les villes la plus grande influence la

cette partie des citoyens qui avaient le plus in

térêt 'a maintenir l'ordre et la paix publique.

1.". Après avoir ainsi organisé la 'l‘h'essalie, il

se rendit par I'Épire a Orique, où il devait. s'em

barquer. D'Orique il lit passer toutes ses troupes

à Brundisie, et, de cette ville jusqu'à nome, leur

voyage a travers l'ltalie fut une espèce de mar
che triomphale où l'on voyait une masse de cap
tifs et de dépouilles presque aussi nombreuse que

l'armée elle‘même. Arrivé à Borne, Quinctius eut
audience du sénat hors de la ville pour faire le

récit de ses exploits, et il obtint sans contestation
le triomphe, qu'il avait‘si bien mérité. La pompe

ducentos ea rations Achaia habuit. Adjice nunc pro por
tione , quot verisimile sit totam Græeiam habuisse. Non
duni conventus dimissus erat, quum respiciuut prïesi
dium , ab ‘Acrocorintho descendens , protiuus ad portam
duci atque abire. Quorum agmen imperator scculus,
prosequentibus cunctis, servatorem liberatoremque ac
claniantibus , salutatis dimissisque iis , eadem . qua vene
rat, via Elatiam rediit. Inde cum omnibus copiis Ap. Clau
dium legatnm dimittit. Per Thessaliam atque Epirum
'ducerc Oricum jubet , atque ihi se opperiri : inde nam
que in animo esse, exercitum in Italiam trajicere. Et
L. Quinctio fratri , legato et præfecto classis , scribit , ut
onerarias ex omni Græciæ ora eodem contraheret.

LI. Ipse, Chalcidem profectus, deductis non a Chal

cide solum . sed etiam ah Oreo atque Eretria , præsidiis ,

conventuul ihi euboicarum civitalum habuit : comin'inii

tosque , in quo statu rerum accepisset ces, et in quo re

lrnqueret, dimisit. Demetriadem inde proficlscitur : de

ductoque præsidio prosequentihus cunctis, sicut Corin
thi et Chalcide. pergit ire in Thessaliam : ubi non libe
raudæ modo civitates erant, sed ex omni coltuvione et
confusions in nliquam tolerabilem formam redigendæ.

Nec enim temporum modo vitiis, ac violentia , et licentia
regia turbati erant : sed inquieto etiam iugenin uentis ,

nec comitia , nec conventum , nec coucilium ullum , non

per seditionem ac tumultum, jam inde a principin ad un

stram usque ætatem , traducentis. A censu maxime et se

nalum et judices lcgit : potentioremque eam partent ci

vitatum t‘ecit, cui salva tranquillaque omnia magîs esse

expediehat.
LlI. Ita quum perccnsuisset 'l'hessaliam. per Epirum
in Oricum, unde erat trajccturus, venit. Ab 0riro co
piæ omnes Bruudisium transportalæ. Inde per totam

Italiam ad urbem prope triumphantes, non minore ag.

mine rerum caplarum , quam suo, præ se acto , venerunt.

Postquam ltomam ventum est . senatus extra urbem

Quinctio ad ras gestas edisserendas datus est, triom
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Jura trois jours. Le premier, il fit paraître les
armes, les traits, les statues d'airain et de mar
bre, enlevés pour la plupart à Philippe plutôt
qu'aux villes conquises. Le second jour, ce fut
l'or et l'argent travaillé, monnayé ou en lingots.
Il y avait dix-huit mille livres pesant d'argent en
lingots, et deux cent soixante-dix d’argent tra
vaillé, c‘est-ä-dire des vases de toute sorte et en
grand nombre , presque tous ciselés, et dont

quelques-uns étaient des chefs-d'œuvre; beau

coup d’ouvrages en bronze; enfin dix boucliers

d'argent. En argent monnayé on comptait quatre

vingt-quatre mille pièces attiques nommées tétra

drachmes, et dont chacune pèse à peu près trois

deniers; en or, trois mille sept cent quatorze
livres pesant, un bouclier massif et quatorze mille
cinq cent quatorze philippes. Le troisième jour
parurent les couronnes d‘or données par les villes,
au nombre de cent quatorze. Devant le char mar

chaient les victimes, puis une foule de prison
niers et d'otages de distinction, parmi lesquels
on remarquait Démétrius, fils du roi Philippe,
et le Lacédémonien Armène, fils du tyran Nabis.
Enfin venait Quinctius monté sur son char, et
suivi de ses soldats qui formaient un cortège con
sidérable; car il avait ramené de son département
l’armée tout entière. Il lit distribuer deux cent
cinquante as a chaque fantassin, le double à chat

que centurion, le triple à chaque cavalier. L'éclat
de ce triomphe fut rehaussé par la présence des

prisonniers rachetés de l’esclavage, qui suivaient
le char la tête rasée.

Llll. A la fin de cette année, le tribun Q. Élius

phusque mcritus ablubentibus decretus. Triduum trium
phavit. Due primo arma , tela , signaque mrea et marmo
rea transtulit, plnra Philippe adempta , quam quæ ex ci
vitatibus ceperat : Secundo die aurum argentumque ,

factum infectumquc et signatum. Iuf‘ecti argenti fuit de
cem et oczo millia pondo, et ducenta septuaginta facti :
vasa multa omnis generis .cælata pleraque, quædam cri
miæ artis; et ex ære multa fabrefacta. Ad hoc clypea ar
gentea decem. Signati nrgenti octoginta quatuor millia
fuel-e Atticornm : tetradrachma vocant: trium t'ere de

mriorum in singulis argenti est pondus. Auri pondo fuit
tria millia scptingenta quatuordecim, et clypeum nnum
ex auro totum : et Pbilippei nummi aurei quatuordecim
millia, quiugenti quatuordecim. Tertio die corcnæ aureæ,
dona civitatnm , translatæ centum quatuordecim; et ho
xtiæ ductæ : et ante currum mutti uobiles captiviobsi
delque , inter quos Dcmetrius regis Philippi filius fuit ,
et Armenes , l‘iabidis tyranni filius , Lacedæmonius. Ipse
deinde Quinctius in urbem est invectus. Secuti currum
militea frequentes , ut omni ex provincia exercitu depor
tata. Bis duceni quinquageni æris in pedites divisi : du
plex centurioui, tri plex equiti. Præbuerunt speciem trium
ubo capitibus rasis secuti , qui servitntc exemmt fuerant.

Tubéro proposa au peuple en vertu d’un sénatusa

consulte, et un plébiscite ordonna rétablissement
de deux colonies latines, l'une dans le Bruttium,
l'autre sur le territoire de 'l‘huries. On créa
triumvirs en cette circonstance, avec des pouvoirs
qui devaient durer trois ans, pour la colonie du
Bruttium, Q. Névius, M. Minucius Rufus et
M. Furius Crassipes; pour cene de 'l‘huries , Cn.
Manlius, Q. Élius, L. Apustius. (‘es deux com
missions furent nommées dans des comices tenus
au Capitole par le prêteur de la ville Cn. Domi
tius. On dédia cette année aux dieux plusieurs

temples : un 21June Sospita, dans le marché aux
légumes; il avait été voué quatre ans auparavant,
pendant la guerre de Gaule, et construit par le

consul C. Cornélius, qui en fit la dédicace comme
censeur; un autre au dieu Faune ;‘ il avait été
construit deux ans auparavant avec le produit des
amendes, par l'édilc C. Scribonius et son collègue
Cn. Domitius, qui en lit la dédicace comme prée
teur de la ville. Un temple fut aussi dédie a. la
Fortune Primigénie, sur le mont. Quirinal , par
Q. Marcius Ralla, nommé duumvir à cet effet.
C'était P. Sempronius Sophus qui avait fait vœu
de l’élever, dix ans auparavant, pendant la guerre A
punique, et qui l’avait fait construire étant cen
seur. Le duumvir C. Servilius en dédia un à Ju
piter dans l’île du Tibre ; ce temple avait été voué
six ans auparavant, pendant la guerre de Gaule,
par le prêteur L. Furius Purpureo, qui le lit aussi
construire étant consul. Tels furent les événca
ments de l'année.

LIV. P. Scipion quitta son département de la

LIlI. Exitu hujus anni Q. Ælius Tubero tribunus ple
bis ex senalusconsulto tulit ad plcbem , plebesque sclvit ,
. ut latinæ duæ coloniæ, una in Bruttios. altera iu Thu
rinum agrum , deducerentur. ) His deducendis triumviri
creari , qnibus in triennium imperium esset, in Bruttios

Q. Nævius , M. Minucius Rufus , M. Furius Crassipes;
in Thurinum agrum Cn. Manlius, Q. Ælius. L. Apus
tius. Ea biua comitia Cn. Domitius prætor urbauus in
Capitolio habuit. Ædes co anuo aliquot dedicatæ sunt :
una Junouis Sospitæ in foro olitoriu , vota locataque qua.
driennio ante a C. Cornclio consule gallico hello; cens-m
idem dedicavit ; altera Fauni. Ædiles eam bienuio auto
ex mulctaticio argento faciendam locarant. C. Scribonius
et Cn. Domitius , qui prætor urbanus eam dedicavit. Et
ædem Fortunæ Primigeniæ in colle Quirinnli dcdicavit

Q. Marcius Rnlla, duumvir ad id ipsum creatus. Voverat
eam decem annis ante puuico hello P. Sempronius So
ptius consul; locaverat idem censor. Et in insula Jovis
ædein C. Servilius duumvir dedicavit. Vota erat sex an
nis ante gallico bello ab L. Furio Purpureone prætore;
ab eodem postea ccnsule locata. uæc eo anno acta.

LIV. P. Scipio ex proviucia Gallia ad consolesv subro
gandos venit. Comitia consulnm fucre , qnibus creati

il. 2l
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Gaule et revint à Rome pour l'élection des con

suls. ll tint les comices consulaires, où l'on nom

ma L. Cornélius Mernla et Q. Minntins Thermus.

Le lendemain , on choisit pour prêteurs 1.. Cor

ne'lins Scipion, ltl. Fulvius Nobilior, C. Scribonius,

M. Valérius Messala , L. Porcins Lieinus et C. Fla

minius. Les édiles curules C. Atilius Serranus et

L. Scribonius Libo firent représenter pour la pre

mière fois les Mégalésies, joints aux jeux scéni

ques.Pour la première fois aussi, dans les jeux ro

mains qu'ils donnèrent, les sénateurs eurent des

places distinctes de celles du peuple, et cette nou

veau té
,

comme il arrive toujours, fit beaucoup par

ter. Les uns disaient qu'on avait enfin accordé au

premier ordre de l’étatun privilége qu'on aurait dû

établir depuis lougtemps;les autres faisaientob

server que tout ce qu'on ajoutait à la considération

du sénat était pris sur la dignité du peuple; que

toutes ces distinctions qu'on cherchait à établir

entre les ordres altéraient leur union et atta

quaient la liberté. «
1

Depuis cinq cent cinquante

huit ans, ajoutaient-ils, les places des spectateurs

avaient été confondues. Qn‘était-il donc arrivé

tout à coup pour que les patriciens ne voulusscnt

plus se trouver dans l'amphithéâtre a côté des

plébéiens? pour que le riche dédaignât le voisi

nage du pauvre? C‘était un caprice nouveau et

injurieux, dont les sénateurs d'aucune nation

n'avaient eu encore l'idée, et qui n'avait jamais

été satisfait. 1
) Enfin Scipion l'Africain lui-même,

qui avait conseillé cette innovation pendant son

consulat7 en éprouva, dit-on, de vifs regrets.

Tant il est vrai que les changements apportés aux

coutumes anciennes emportent rarement l'appro

suut L. Cornelius Merula et Q. Minucius’l‘hcrmus. Pos
tero die creati snnt. prætores L. Cornetius Scipio, M. Ful

\ ins Nobilior , C. Scribonins , lll. Valerius Messala .

L. Porcins Licinns , et C. Flainiuins. lllegalesia . ludos
scenicos. C. Atilins Serranns, L. Scribouius Libo ædi
les curules primi fccernnt. llorum ædilinm ludos roma
nos primum senatus a populo secretus spectavit, præ

liuitque sermones ( sicut omnis uovitas solet ) , aliis ,

- tandem , quod multo ante debuerit. tributnm, censeu

tibus, amplissimo ordini; aliis. demptum ex dignitate
populi, quicquid majestati Patrum adjectum esset, in
terpretantibus : et omnia discriminu talia , quibus ordi

nes disceruereutnr , et ooucordiæ , et libertatis æque mi

nuendæ esse. Ad quingentesimnm quiuquagesimnm octa

vum annum in promiscuo spectatum esse. Quid repente
f‘actum , cur immisceri sibi in caves Patres plebem nol

lent? cnr dires pauperem consessorem fastidiret? novam

et superbam libidinem , ab nultins ante gentis senatu ne

que desideratam , neque institutam. w Postremo ipsum
quoque Afrieanum, quod consulauctor ejns rei fuisset. pœ

nituisse ferunt. Adeo nihil motnm ex autiqno, probabile
est: veterlbus, nisi quæ ususovidenterarguit, stars malnnt.

bation! On aime mieux les vieilles habitudes, à

moins que l'expérience n'en ait démontré l'abus.

LV. Au commencement de l'année où L. Cor
nélius et Q. Minucius entrèrent en charge, un

annonça des tremblements de terre s
i nombreux

qu'on fntbientot fatigué et de ces nouvelles et des

fêtes ordonnées ‘a cette occasion. Les consuls ne

pouvaient n
i

présider le sénat, ni s'occuper des af

faires publiques; leur temps était absorbé par les

sacrifices et les expiations. Enfin, les décemvirs
eurent ordre de consulter les livres sibyllins, et,

d‘après leur réponse, il y eut trois jours de sup
plications. C’était avec des couronnes sur la tête

que les Romains allaient porter leurs supplications

au pied des autels; il était enjoint a tous les c
i

toyens d'une même famille de se réunir pour ce

pieux devoir. Les consuls défendirent en outre,

d'après l'ordre du sénat, d'annoncer un nouveau

tremblement de terre le jour d'une fête décrétée
en expiation d'un autre malheur de ce genre. On

procéda ensuite au partage des provinces par la

voie du sort, d'abord entre les consuls, puis entre
les prêteurs. Cornélins reçut la Gaule, Minucius

la Ligurie; C. Seribonins la juridiction de la ville,
M. Valérius celle des étrangers, L. Cornélius la

Sicile, L. Porcins la Sardaigne , C. Flaminius

l'Espagne citérieure, et M. Fulvius l'Espague ul
térieure.

LVl. Les consuls s'attendaientä n'avoir aucune

guerre cette année, lorsqu'on reçut une lettre de

M. Cincins, qui commandait a Plise; i
l mandait

que vingt mille Liguriens avaient pris les armes,

par suite d'une conspiration générale de tous les
bourgs du pays; qu'ils avaient ravagé d'abord le

LV. Principio anui, que L. Cornelius. Q. Minucius
rousules fuernnt, terræ motus ita crebri nunliahantur ,
ut non rei tantum ipsius, sed t‘eriarnm quoque ob id in

dictaruni , liomines tædcret. Nain neque senatus baberi .

neque respnblica administrari poterat, sacrificando ex

plandoqne occupatis consnlihns. Postremo, decemriris

adire libres jussis, ex responso eorum supplicatio per
lriduum fuit. Coronati ad omnia pnlviuaria suppticave

rnnt : edictnmqne est, ut omnes, qui ex nna l'amilia es

sent, pariter supplicarent. ‘Item ex auctoritate senatus

consnles edixernnt, ne quis, quo die . terræ motu nun

tiatn , feriæ indictæ essent, eo die alium terræ motum

nuntiaret. Proviucias deinde consntes prius, tum pral
tores sortiti. Cornelio Gallia, Minucio Ligures evene
runt. Sortiti prætores, C. Scribonius nrbauam , M. Va
lerius peregrinam, L. Cornelins siciliatn, L. Porcins
Sardiniam , C. Flamiuins Hispsuiam citeriorem, M. Ful
vins Hispaniam nlteriorem.

LVI. Nihil belli en mon exspectantibus consulibus,
littcræ M. Ciucii (præfectus is Pisis erat) allatæ: - Ligu
rnm viginti millia armatoruni , conjuratione per omnia

coueiliabula universæ geutis t'aeta, Luuenseni primum
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territoire de Luna , et qu'étant entrés ensuite sur
les terres de Pise , ils avaient parcouru toute la
côte. Le consul Minucins, chargé du département
de la Ligurie, monta donc a la tribune avec l'agré
ment du sénat, et ordonna aux deux légions ur
baines enrôlées l'année précédente de se trouver
avant dix jours à Arr'étinm. Il déclara qu'il les
remplaceraiten levant deux nouvelles légions. ll
enjoignit également aux alliés du nom latin, aux
magistrats et aux députés de ceux qui devaient
fournir des auxiliaires, de sesrendre avec lui au
Capitole. Il leur demanda quinze mille hommes
d'infanterie et cinq cents chevaux, réglant les con

tingents de chaque ville sur le nombre des jeunes
gens; au sortir du Capitole il leur fit prendre di
rectement le chemin des portes et leur recommanda
de partir sur-le-champ afin de hâtcrles levées. On
accorda a Fulvius et à Flaminius, pourcompléter
leurscadres, trois mille fantassins et cent cavaliers
romains , cinq mille hommes de pied et deux
cents chevaux fournis par les alliés du nom latin ;
et on prescrivit aux deux préteurs de licencier les
vieilles troupes dès qu'ils seraient arrivés en Es

pagne. Cependant les soldats des légions urbaines
se présentaient en foule chez les tribuns du peuple,
pour faire valoir auprès d'eux les droits que leurs
services complets en leurs infirmités leur don
naienta être dispensés de partir. Maisuue dépêche
de Ti. Sempronius coupa court à leurs réclama
tions. Il écrivait que dix mille Liguriens étaient
entrés sur le territoire de Plaisance ct l'avaient
mis a feu et à sang jusqu'aux murs de la colonie

et jusqu'aux rives du F6; que les Boien's aussi

étaient sur le point de se soulever. A cette nou
velle , le sénat décréta qu'il y avait tumulte; et
qu'il n'autorisait pas les tribuns à s'occuper des
motifs d'exemption que présentaient les soldats. lt

enjoigniten outre aux alliés du nom latin qui
avaient servi sous P. Cornélius et 'l‘ti. Sempronius,
et que ces consuls avaient licenciés, de se rendre
dans I'Étrurie au jour et au lien qui leur seraient
désignés par le consul L. Cornélius. Ce magistrat
eut ordre de lever, en se dirigeant vers sa pro

vince, dans toutes les villes et les campagnes qui
se trouveraient sur son passage, le nombre de sol
dats qu‘iljugcrait a propos, de les armer et de les
emmener avec lui; on le laissait libre de licencier
ceux d'entre eux qu'il voudrait et quand bon lui
semblerait.

LVll. Les consuls , après avoir terminé leurs
levées, partirent pour leurs départements. Alors

1‘. Quinctins demanda au sénat de vouloir bien

écouter le rapport des mesures qu'il avait arrêtées
de concert avec les dix commissaires, et les reve
tir de son approbation, s'il les jugeaitconveuables.
ll déclara que, pour le faire avec connaissance de
cause, il serait 'a propos d'entendre les envoyés de
toute la Grèce, de la plus grande partie de l'Asie
et de plusieurs rois. Ces députationsofnrent intro
duites au sénat par le prêteur de la ville C. Scri

bouius, et reçues toutes avec bienveillance. La
contestation que l'on avait avec Antiochus étant

plus longue que les autres, fut renvoyée 'a la

décision des dix commissaires qui avaient vu ce

prince soit en Asie, soit à Lysimacliie. On invita
T. Quinctins 'a se joindre à eux , pour écouter les

agrnm depopnlatos, Pisaunm deinde finem transgressos,
omnem oram maris peragrasse. - Itaque Minncius consul

cui Lignres provincia evenerat , ex auctoritate Patrum in ‘

Rostra escendit, et edixit, u ut legiones duæ nrhanæ ,
quæ superiore anno conscriptæ essent, post diem deci

mnm Arretii adessent : in earum locum se dnas legiones
nrbauas scripturuni. - Item sociis et latino nomini , ma

gistratibus Iegatisque eorum , qui milites dare debebant,

edixit , ut in Capitolio se adirent. lis quindecim millia
peditum et quingentos equites, pro numero cujusque.ju—
nioruni , descripsit; et inde e Capitolio protinus ire ad
portam. et, ut maluraretnr res, proficisci ad delectum
jussit. Fulvio Flamiaioqne terna millia romanorum pe
ditum et centeni equitesin snpplementum, et qniua millia

socinm tat‘mi nominis et duceni equitcs decreti; manda

tumqne prætorihus, ut veteres dimittc'rent milites , quum
in proviuciam venissent. Quum milites , quiin legionibus
urbanis erant, fréquentes tribunos ptebis adissent, uti
causes cognoscerent eorum , quibns aut emerita stipen
dia , aut morbus causæ essent , quo minus militarent;
eam rent litteræ Ti. Sempronii discusserunt, in quibns
scriptnm erat, - Ligurum decem millia in agrnm Pla
œutinum venissc : et cum usqne ad ipsa coloniæ mœnia

et Padi ripas cum cædibus et incendiis perpopulatos esse.
Boiorum quoque gentem ad rebeltioaein spectare. 0b eas
res tumultum esse decrevit seuatns; tribunos ptebis nnn

placere causas militares cognoscere . quo minus ad edi
etnm conveniretur. n Adjecernnt etiam . ut socii nominis
latini , qui in cxercitn P. Cornelii, 'I‘i. Scmpronii fument.
et dimissi ab iis eonsulihus essrnt, ut, ad quam diem
L. Coruelins consul edixisset , et in quem locum edixil
set Etrnriæ, convenirent : et uti L Cornelins consul, in
provinciam proficiscens , in oppidis agrisque . qua iturus
esset. si quos ei videretur, lIlIItIeS scriberet, armaret
que, et duceret secum : dimittendique ei , quos eorum ,

quandoque vellet . jus esset.

LVII. Postquaul COII<III€S, delectu habito, profecti
sunt in provincias, tnnt 'l‘. Quinctins postnlavit, - ut de

his , qnæ cum decem Iegatis ipse statnisset. ‘seuatus au

diret; eaqne , si vidcrezur , auctoritate sua confirmaret.
Id ces facilius factures , si legatorum verba , qui ex nui
versa Græcia et magna parte Asiæ, unique ab regibui
venissent , audîssent. 3 H3: legationes a CaScribonio præ

tore nrbano in senatuin introductæ snnt; benigneque

omnibus responsum. Cum Antioclio quia longior disce

otatio erat . decem legatis , quorum pars aut in Asia, aut

"2l.
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propositions que feraient les ambassadeurs du roi,
et on le chargea de l'aire une réponse conforme à

la dignité et aux intérêts du peuple romain. Mé

uippe ettlégésianax étaienta la tête de l'ambassade

royale. Ce fut le premier qui porta la parole. a Il

ignorait, dit-il, quels obstacles pouvait rencontrer
leur mission, puisqu'ils n'étaient venus que pour

solliciter l'amitié du peuple romain et faire al

liance avec lui. Or il y avait trois espèces de
traités par lesquels les rois et les républiques pou

vaient s'unir : la première consistait dans les lois

que le vainqueur dictait au vaincu ; dans ce cas,

celui qui avait triomphé, devenu l'arbitre de la

destinée des vaincus , réglait en souverain maître

cequ'il voulait bien leur laisser, et ce qu’il leur
enlevait. La seconde avait lieu entre deux enne

mis, qui, n'ayant pas obtenu d'avantages l’un sur

l'autre, traitaient de la paix et faisaient alliance
sur le pied d'égalité; dans ce cas, les parties con

tractantes se rendaient réciproquement leurs con

quêtes, et rentraient, suivant leurs anciens droits

et privilèges, en possession de tout ce que la guerre

leur avait enlevé, ou s’arrangeaient entre elles
à l'amiable. La troisième entin se passait entre
deux puissances qui, sans avoir jamais été ennc

mies, s'unissaient par des liens d'amitié et par un

traité d'alliance; dans ce cas, il ne s'agissait ni de
dicter ni de recevoir des lois : il n'en était ainsi

que de vainqueur a vaincu. C'était la précisément

la position d’Autiochus; aussi avait-il lieu de s'é

tonner que les Romains voulussent lui dicter des

lois, etlui désigner les villes d‘Asie dont ils exi

geaient la liberté et la franchise , celles qu'ils ne

soumcttaientqu'au tribut, celles enfin dont ils in

Lysimachiæ apud regem fnerant , delegata est. T. Quin
ctio mandatum . ut, adhibitis iis , legatorum regis verba
audiret, responderetque iis , qute ex dignitate atque uti

litate populi romani responderi possent. Menippus et He

gesianax principes regiæ lcgationis erant. Ex iis Manip
pus, - Ignorare se , dixit, quidnam perplexi sua legatio
haberet , quum simpliciter ad amicitiam pctendum jun
gendamque societatem venissent. Esse autem tria genera

tœderum , quibus inter se paciscerentur amicijias civita

tes regesque. Unum, quum hello victis dicerentur leges;
ubi enim omnia ei , quiarmis plus poaset , dedita essent,
quæ ex iis habere victos, quibus mulctari eos velit, ipsiua

jus atque arhitrium esse. Alterum . quum pares hello

æquo fœdere in pacem atque amicitiam venirent; tunc
enim repeti reddique per oonventionem res , et, si qua
rum turbata hello possessio sit. eas aut ex formula juris
autiqui , aut ex partis utriusqne commode componi, Ter
tium esse genus , quum , qui bustes nunquam fuerint . ad

amicitiam sociali fœdere inter se juugendam eoeant; eos

neque dicere. neque accipere leges; id enim victoria et

victi esse. Ex eo genere quuui Antiochus esset, mirari se,
quod Romani æquurn ccnxeant , ei leges dicere. quas

terdisaient l'entrée au roi et a ses garnisons. On

avait bien pu imposer ainsi la paix ‘a Philippe, en

nemi de Rome; mais ce n'était pas ainsi qu'on dc
vait conclure un traité d'alliance avec Antiochus,

qui était un prince ami. »

LVlll. Quinctius répondit : crPuisque vous vou
lez faire des distinctions, et que vous énumérez

les différentes espèces de traités, je vais a mon

tour vous faire connaître deux conditions, sansles

quelles votre maître, dites-le-lui bien, ne doit es

pérer aucune alliance avec le peuple romain : la

première , c'est que s'il désire voir cesser notre in
tervention dans les affaires d'Asie, il renonce lui
meme ‘a toute vue sur l'Europe; la seconde , que
s'il ne se renferme pas dans les limites de l’Asie et

qu'il passe en Europe, il laisse aux Romains le
droitde maintenir les alliances qu'ils ont déjà en
Asie et d'en contracter de nouvelles. — On ne pou- ,
vait, s'écria aussitôt Hégésianax , entendre sans

indignation la défense qui était faite au roi Antio

chus de visiter les villes de la Thrace et de la

Chersonèse, si glorieusement conquises par son

bisaieul Séleucus , après la défaite et la mort du

roi Lysimaque, et reprises depuis sur les Thraces

qui s'en étaient emparés, ou repeuplées avec non

moins de gloire par Antiochus, qui y avaitrappelé

des habitants et relevé à grands frais les édifices

tombés en ruines ou dévorés parl'incendie. Était

ce donc la même chose que de dépouiller Antio

chus de ces possessions ainsi acquises, ainsi recou

vrées, et de fermerJ'Asie aux Romains, qui n'y
avaient jamais rien possédé? Anliochus recherchait

l'amitié des Romains; mais il voulait obtenir un
traité honorable et non des conditions tlétrissan

Asiæ urhium liberas et immunes , quas stipcndiarias esse
velint; quas iutrare præsidia regia regemque vetent. Cum

Philippe enim hoste pacem . non cum Antiocho amico so

cietatix l‘œdus ita sauciendum esse. n

LVllI. Ad ea Quinctius: - Quoniam vobis distincte
agere libct, et gencra jungendarum amicitiarum enu

merare , ego quoque duas conditiones ponam , extra quas

nullam esse régi nuntietis anticitiæ cum populo romano

jungendæ : unam , si nos nihil, quod ud urbes Asiæ alti
net, eurare velit , ut et ipse omni Europe abstineat; al

teram, si se ille Asiæ finibus'non contineat. et in Euro
pam transcendat , ut et Romani: jus sit, Asiœ civitatum
amicitias et tueri , quas haheant, et novas complecti.

Enimvero id auditu etiam. dicere . indignnm esse , llege
sianax, Tbracia- et Chersonesi urhibus arceri Antiochum ;

qua: Selcucus proavus ejus, Lysimacbo rage bello victo

et in acie cæso, per summum decus parla reliquen't; pari
cum lande partim ab Thracibus possessa armis reoeperit
Antiochus , partim deserta. sicut ipsam Lysimachiam, et

revocatis cultoribus frequentaverit, et, qui» strata ruinis
atque ineendiiu erant, ingentibux impensis ædiflcaverlt.

Quid igitur similc esse , ex ea possessione , ita parte. ita
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tes. — Eh bien! reprit Quinctins, puisqu'il s'agit
d'honneur, et que ce doit être la seuleou du moins

la principale règle de conduite pour le premier
peuple du monde comme pour un si grand monar

que, lequel est le plus honorable d'exiger l'affran

chissement de toutes les villes grecques, dans

quelque pays qu'elles se trouvent, ou de vouloir

les soumettre à l'esclavage et au tribut? Si Antio

chus se fait un titre de gloire de replacer sous son

joug des villes que ledroitde la guerreavait don
nées 21son bisaieul, mais que son aïeul et son père

n'ont jamais songéàreveudiquer comme leur pro

priété, les Romains aussi croient leur constance
et leur bonne foi intéressées ‘a ne point aban
donner le patronage de la liberté grecque dont

ils ont consenti à se charger. De même qu'ils
ont affranchi la Grèce des chaînes de Philippe ,

ils veulent aussi affranchir du joug d'Antiochus
les villes grecques d‘Asie. Ce n'est pas pour deve—

nir esclaves des rois que des colonies ont été en

voyées dans l‘Éolide et l'lonie; ç’a été pour aug
meuler la population grecque et propager par

toute la terre le nom du plus ancien des peu

ples. n

LIX. Hégésianax fut ébranlé; il ne pouvait nier
que la cause de la liberté ne fût plus honorable

que celle de l'esclavage. « Pourquoi tous ces dé

tours? s'écria enfin P. Sulpicius, le plus âgé des

dix commissaires. Choisissez l'une des deux con

ditions que Quinctius vient de vous énoncer si

nettement, ou cessez de parler d'alliance-Mais,
dit Ménippe, nous ne voulons ni ne pouvons ac

ceptcr aucun pacte qui démemhre les états d‘An

tioclms. l) Le lendemain, Quinctius introduisit au

sénat toutes les députations de la Grèce et de l'A

sie, et pourlenr faire connaître les dispositions du

peuple romain et celles d'Autiochus à l'égard des

cités grecques, il exposa les demandes qu'il avait
notifiées aux ambassadeurs et les prétentions du

roi. il les chargea donc d'annoncer a leurs conci

toyens que le peuple. romain saurait montrer pour

défendre leur liberté contre Antiochus, s'il refu

sait de quitter l'Europe, la même valeur et la même

bonne foi qtt'il avait déployées contre Philippe.

Alors Ménippe conjura instamment Quinctius et

le sénat de ne point adopter la la hâte une déter

mination qui allait bouleverser le monde; de pren

dre pour eux-mêmes et d'accorder à son maître le

temps de réfléchir. Il ajoutaqu'Antiochus feraitde

sérieuses réflexions quand il connaîtrait les condi

tions, et qu'il obtiendrait sans doute quelques

changements, ou qu'il céderait pour le maintien
de la paix. Tout fut doncajourué. On résolut d'en

voyer en ambassade auprès du roi les mêmes

personnages qui étaient allés le trouver à Lysi

macliie : c'étaient P. Snlpicius , P. Villius et

P. Élius.

LX. A peine étaient-ils partis , que des ambas

sadeurs carthaginois vinrent annoncer qu'Antio

chus, poussé par Annibal , se préparait sérieuse

mentä la guerre. On craignit de voir se renouve

ler en même temps la guerre punique. Annibal,
chassé de sa patrie, s'était réfugié, comme nous

l'avons dit plus haut, à la cour d'Antiochus, et

recuperata, dedueî Antiochum, et Romanes abstinere

Asia , quæ nunqnam eorum fuerit? Amicitiam Romano

rnm expetere .tAntiochum : sedqnæ impetrata gloriæ sibi,
non pudori’, sit. : Ad hæc Quinctius, - Quandoqnidem,
inquit, honesta pensamus, sic ut aut sola, aut prima rer
te, pensari decet principi orbis terrarum populo et tanto
regi ; utrum tandem videtur honestius, ltbcras vellê om

nes, quæ ubique-snnt, Gra‘ciæ urhes. an scrvas et vec

tigalcs racers‘? Si aibi Antiochns pulehrum esse renset,
quas urbes proavus belli jure habnerit, avus palerque
nnnquam usurpaverint pro suis, eas repetere in servi
tutem; et populns romanus, susceptnm patrocinium li

hertatis Græcorum non deserere, l'tdei constantiæque

suæ dneit esse. Slcut 8 Philippe Græciam liberavit, ita

et ah Anliocho Asiæ nrhesfquæ graii nominis sint , li
berare in animo hahet. Neqne enim in Æolidvm Ionium

que coloniæ in servitutem rcgiam missæ snnt : sed stirpis

angendæ causa , gentisque vetustissimæ per orbem ter

rarum propazandœ. -
LIX. Quum hæsitaretilegesîanax . nec infltiari posset,
honesliorem causam libertatis , quam servitutis . prætcxi

litulo : - Qnin mittimus ambages , - inquit P. Sulpicius,

qnl maximns natu ex decem legàtis erat. - Alteram ex

duabus conditionibus, quæ modo diterlc a Quinctio da

tæ sunt. legite; aut superscdete de amicitia agere. Nos
vero , inquit Menippus , nec volumus , nec possumus pa

cisci quicquam , quo regnum Antiochi minuatur. n Pos

tero die Quinctius legaliones universas Græcite Asiæque

quum in senatum introduxissct, ut scirent, quali animo

populus romanus. quali Antiochus erga civitates Græ

cin: essent; postulats et sua , et régis exposuit. - Bennn

tiarent civitatibus suis , populum romanum , que virtute

quaque fide lihertatem eorum a Philippe vindicavcrit ,

eadem abAntiorho , nisi decedat Europa,vindicatnrum.
Tum Menippus deprecari et Qninctium et Patres institit ,

c ne festinareut decernere , quo decreto turbatnri orbem

terrarum essent. Tempns et sibi sumerent , et regi ad co

anandnm darent. Cogitatnrum , quum renuntiatæ cou

ditiones esseut ; et impetraturum aliquid , aut pacis causa

cnncessurum. n Ita intégra dilata res est. Lecatos mitti

ad regenn cosdem , qui Lysimarhiæ apud eum fuerant ,

placnit, P. Snlpicium , P. VdIium , P. Ælium.

LX. Vixdum ii profecti erant . quum a Carlhagine le

gati bellmn haud dubie parure Antiocbum , Auniltale mi

nistro, attulerunt, injeceruntque curam , ne simul et

punicum bellum excitaretur. Annihal . patria profugus,

pervenerat ad Antiochum , sicut ante dictnm est; et erat

apud regem in magna honore. nnlla alia arte, nisi quod
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jouissait d'une grande considération auprès de ce

prince. Ce qui avait assuré son crédit, c'est que le

roi, depuis longtemps préoecu pé de projets hostiles
contre les Romains, ne pouvait en conférer avec

un capitaine plus expérimenté. Annibal n’avait

toujours qu'un seul et même avis. « L’llalie devait

ôte le théâtre des opérations; l'ltalic fournirait a
un ennemi étranger des vivres et des soldats. Si

on ne cherchait pas a la soulever, si le peuple ro

main était libre de faire la guerre hors de l’llalie
avec les forces et les ressources de l'ltalie, il n'y
avait ni roi ni peuple en état de résister à ses ar—
mes. Il demandait qu'on lui contiât cent vaisseaux
pontes, dix mille hommes d'infanterie et mille

chevaux. Avec cette [lotte , il ferait voile d'a

bord pour l'Afrique. Il avait grand espoir de par
venir a soulever les carthaginois. S'il les voyait

hésiter, il irait aborder sur quelque point de l'l
talie pour y exciter la guerre contre les Romains.

Le roi devait avec le reste de ses forces se trans

porter en Europe, se cantonner dans quelque par

tie de la Grèce, et, sans passer en Italie, se tenir

toujours prêt à effectuer le passage, ce quisuftirait

pour tenir les Romains en haleine par la crainte de

la guerre. 1)

LXI. Après avoir fait goûter ses plans au roi, il
crut devoir s'assurer des dispositions de ses conci

tovens; mais il n'ose pas leur écrire, de peur qu'on
n'interceptât sa lettre et qu'on ne découvrit son

projet. Il se servit d'un certain Ariston , de Tyr,
qu'il avait rencontré a. Éphèse, et dont il avait
éprouve‘ l'adresse dans des affaires peu importan

tes. A force de présents et de promesses, garanties

par le roi lui-même, il le détermjna a porter ses

instructions à Carthage; il lui nomma toutes les
personnes qu'il était nécessaire de voir, et lui remit

aussidessignesparticuliersdereconnaissaucequi ne

laisseraient aucun doute sur sa mission. Cet Aris

ton ne fut pas plus tôtà Cartilage, que le motifqui

l'y amenait fut connu en même temps des amis et

des ennemis d’Aunibal. On en parla beau

coup d’abord dans les réunions et les repas; puis

un jour au sénat quelqu'un lit observer « qu'on
n'avait rien gagné à l'exil d'Annibal, si son éloi-w
guement ne l'empêchait pas d‘intriguer et de cher

cher a corrompre des citoyens pour troubler la

paix publique; qu'un étranger, un certain Ariston,

de Tyr, était dans la ville avec des instructions
d'Annibal etdu roi Antiochusäque certains hom

mes avaient chaque jour avec lui des conférences

secrètes, etqu'ils tramaient dans l’ombre un com

plot qui éclatcrait bientôt et causerait la perte de

la république. » Toute l'assemblée s'écria « qu'il
fallait mander Ariston, l'interroger sur les motifs

de son arrivée, et s'il gardait le silence , l'envoyer
a [tome avec des ambassadeurs; qu'on avait déjà

payé assez cher la témérité d'un seul homme; que

désormais chacun devait expier ses fautes person

nelles; mais qu'il fallait mettre la république à

l'abri de tout reproche et même de tout soupçon
de crime. » Ariston parut au sénat avec assurance,

et se justilia sans peine, en disantqu'il n'avait ap
porte’ aucune lettre ‘a personne. Toutefois il n'ex

pliqua pointsuffisamment sa présence à Carthage;

ce qui l'emharrassaitsurtout, c'est qu'on l'acro

sait de n'avoir vu que des membres de la faction
barcine. il y eut alors une contestation assez vive;
quelques sénateurs voulaient qu'on l’arrêtât comme

volutanti diu consilia de romano bello nemoaptior super

lali re particeps sermoms essepoterat. Senteutia ejus una

atque eadem scmper erat , u ut in Italia bellum gerere
tur. Italiam et counneaius etmilitem præbituram externe

hosti. Si nihil ihi inoveatur, liceatque populo romano
viribus et copiis Italiæ extra ltaliam bellum gerere , ne

que regem . neque gentem ullam parem Romanis esse. .

Sibi centum tectas naves , etdeccm millia peditum , mille
equites deposcebat. «

l

En se classe primum Africam peti

turum. Magnopere confidere, et Carthaginienses ad re

bellandum al) se compelli posse. Si illi cunctentur, se
aliqua parte ltalie: bellum excitaturum ltomanis. Regem

cum ceteris omnibus transirc in Europam dehere, et in
aliqua parte Græciæ copias continere, neque trajicien

teiu , et (quod in speciem famamque belli satis sit) para

tum trajicere. -

LXI. In hanc senteutiam quum adduxisset rcgem, prat
parandos sibiad id populariuin animos ratus, lilteras, -

ne quo casu intercepta: palam t'acerent conata . scribere

non est ausus. Aristonemquemdam 'l‘yrium nactus Ephe

‘s
i,

expcrtusque solertiam levioribus ministeriis, partim

,lpnis , partim spe præmiorum oleratum , quibus etiam

ipse rex annuerat, Carthsginem cum mandatis mittit; edit

nomina eornm, quihus conventis opus esset : instruit
etiam secretis notis. per quas haud dubie agnoscerent

sua mandate esse. Hunc Aristonem Carthagine obversan

le!!! non prius amici, quam inimici Anuihalis. qua de
causa venisset, cognoverunt. Et primo in circulis convi
viisque celehrata sermonihus res est : deinde in senatu

quidam , u nihil actum esse , dieere, exsilio Annibalis , s
i

absens quoque novas moliri res. sollicitandoque animos
hominum turbare statum civitatis posset. Aristonem

quemdam, Tyrinin advenam , instructum mandatis ab
Annibale et ah Antiocho reste, vênisse : eertos homines

quotidio cum eo secreta colloquia serere; et in oœulto

coqui, quod mon in omnium perniciem erupturum esset.»

Conclamare omnes. - vocari Aristonem debere , et quan

ri, quid venisset; et, nisi expromeret , cum lcgatis Ro
mani niitti. Satis pro teineritate uuius hominis supplicio

rum pensum esse. Privatos suo periculo peccaturos;

rempublicam non extra noxam modo, sed etiam extra

famam noxæ , ronservandam esse. n Vocatus Aristo pur

gare sexe, et firmissimo propugnaculo uti, quod littéra

rum nihil ad quanquam attulisset. Cetcrtun nec causait)
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apion et qu'on le mit sous bonne garde; d'autres
soutenaient qu'il n'y avait pas de quoi faire tant de
bruit. a C'était, disaient-ils, donner un fâcheux
exemple que d’arrêter sans preuves des étrangers.

Les carthaginois seraient exposés à de pareils af

fronts , soit a Tyr, soit dans les autres marchés où
ils se rendaient en si grand nombre. » L'affaire fut
remise au lendemain. Ariston se joua des Cartha

ginois en se servant contre eux de leurs propres

armes, de l'artifice: a l’entrée de la nuit, il alla
suspendre des placards au-dessus du tribunal où

siégeaientchaquejour les magistrats, dansl'endroit

le plus fréquenté de la ville; puis des la troisième

veille, il s‘embarqna et prit la fuite. Le lendemain,
les suffètes étant venus prendre place sur leurs

sièges pour rendre la justice, aperçurent ces pla
cards , les firent détacher et en prirent connais

sance. On y lisait qu‘Ariston n'avait en d'instruc

tions personnelles pour aucun citoyen, mais que
ses ordres s'adressaient à tout le corps des vieil

lards (c'est le nom qu'on donne au sénat de Car

thage). Cette accusation,qui était générale, obligea
de suspendre les poursuites commencées contre

quelques citoyens; mais on résolut d‘envoyer à

ltome une ambassade chargée de faire un rapport
aux consuls et au sénat, et de se plaindre en

même temps des attaques de Masinissa.

LXll. Ce prince, voyant les carthaginois décriés
dans l’esprit des ltomains et divisés entre eux,

puisque les grands avaient éveillé les soupçons du

sénat par leurs conférences avec Arislon , et ‘que
le peuple se définit du sénat depuis la déclaration

de ce même Ariston, crut l'occasion favorable pour

les attaquer, ravagea leurs côtes et leva des impôts

sur plusieurs villes tributaires de Carthage. Cette

contrée porte le nom d’lîmpories; c’cst la côte de
la petite Syrte; le sol en est fertile; on n’y trouve

qu’nne seule ville, Leptis, qui payait un talent par

jour aux carthaginois. Masinissa ne se contenta

point de ravager cette contrée tout entière; il

s'empara même. de quelques points , si bien

qu'on ne savait plus si elle faisait partie de ses

étais en des possessions carthaginoises. Apprenant

le départ pour Rome de l'ambassade qui allait

justifier la république et porter plainte cen

tre lui, il en fit partir une de son côté, et la char

gea de fortifier les soupçons de'j‘a conçus et

de’défendre le droit qu'il préteudit avoir aux
contributions qu'il avait levées. Les envoyés
de Carthage furent entendus les premiers, et ce

qu’ils raconteront de l‘étranger tyrien fit crain

‘dre aux sénateurs d'avoir à soutenir la guerre
a la fois contre Antiocbus et les Carthaginoisgtle

qui corroborait surtout les soupçons , c’était que

le sénat de Carthage, après avoir résolu de faire

saisir Ariston et de l‘envoyer a home, ne s'était

assuré ni de sa personne ni de son vaisseau. On

passa ensuite à l'affaire du territoire , qui fut dis

cutée aveeles ambassadeurs du roi. Les carthagi
nois alléguaient en leur faveur, que cette contrée

était comprise dans les limites du territoire que

Scipion vainqueur avait assigné aux possessions

de Carthage. ils faisaient valoir aussi‘ l'aveu même

de Masinissa; lorsque ce prince poursuivait un

certain Aphir, qui s'était enfui de ses états, et qui

c-rrait avec un corps de Numides dans les environs

adventus salis expediebat, et in en maxime hæsitabat,
quod cum Barcinæ solnm fuctionis homiuibus collocu

tum eum arguebant. Orta d—iude altercatio est. aliis pro

speculatore comprehendi jam et eustodiriqnbentibus. aliis

negantibus, tumnltuandi causam esse. - Mali rem exem

pli esse , de nibilo bospites corripi. Idem Carthagnmeu
sibus, et Tyri, et in aliis emporiis, in quæ freqneuter
commeent, eventurum. n Dilata eo die res est. Aristo,
punico ingenio inter Pœnos usns , tabellaa ronscriptas ce

leherrimo low supra sedem qnotidianam magistratnum
prima vespera suspendit : ipse de tertia vigilia navem

conscendit et profugit. Postero «lie, quum suffetes ad jus

dicendnm consedisseut, conspecta: tahellæ, demptæque,

et lectæ. Scriptum erat, « Aristoncm privatim ad nemi

nem, pnblice ad seniores (ita senatmn vocabant) man
data habuisse. - Puhlicato crimiue, minus intenta de
panais qnæstio erat. Mitti tamen legatos ltomam, qui rem
ad consoles et ad senatum deferrent, plncuit; simul qui

de ininriis Masinissæ querereulnr.
LXIl. .tlasinissa postquam et infames Carthaginienses,
et inter se ipsos discordes sensit. principes propter collo

quia Aristonis senatni, senatum propter indicinm ejus

dent Aristonis popnlo suspectnm; locum injuriæ esse ra

\I
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tus , agrum maritimum eorum et depopulatus est, et

quasdam urbes vectigales Carthaginiensium silui coegit

stipeudium‘ pendere. Emporia vocanteam regionem. Ora

est minoris Syrtis , et agri uberis; una civitas ejus Leplts;

en singula in dies talenta vectigal Carthagiuîensxbus de

un. flanc tum regionein et totam infeszam Masinissa , et
ex quadaln parte duhiæ possessionis , sui reeni , an Car

thaginiensium esset, effecerat ; etquia simul ad purganda

crimina , et questnm de se Romain eos itut'os cumperit;

qui et illa onerarent suspicinnibus , et de jlll'e vectigalium

disceptarent, lrgatos et ipse Romam mittit. Anditi de

Tyrio advena primum Carthaginienses curam injecere
Patribns, ne eum Antincbo simul et Pœnis bellandum

esset. Maxime ea suspicio crimen urgebat, quod , quem

compreheusnm Romam mini placuisset , nec ipsum, nec

navem ejus cnstodissent. De agro deinde cum regis lega

tis disceptari cœptum. Cartbaginienses jure finium cau

sam tntabantur : - quod intra eos termines esset , quibus

P. Scipio victor agrum, qui juris essetCarthaginiensium,
lînisset; n et confessions regis : c qui, quum Aphirem pro

fugnm ex regno suo , cuul parte Numidarum vagantem

circa Cyrenas, persequeretur, precario ab se iter per

eum ipsum agrum. tanqnam baud dubic Carthaginieusium
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de Cvrène , il leur avait demandé comme une grâce
le passage par cette contrée, reconnaissant ainsi

que c'était une dépendance de Carthage. Les Nu

mides les accusaient. de mensonge quant ‘a la déli

mitation faite par Scipion. c Si l'on voulait, ajou

taient-ils, rechercher les premiers titres de posses

sion, quelles terres les carthaginois pouvaient-ils

revendiquer en Alrique? C’c'taient des étrangers
qui avaient obtenu par grâce, pour bâtir une ville,

l'espace qu’ils pourraient entourer avec le cuir
d‘uu bœuf coupé en lanières. Tout ce qui était en
dehors de l'enceinte de Byrsa , leur demeure pri

mitive, ils l'avaient acquis par la violence et l'in

justice. Ce pays même qui était l'objet de leur con

testation, ils ne pouvaient prouver qu'ils l‘eusseut

possédé sans interruption depuis qu'ils l'avaient

occupé pour la première fois, ni qu’ils l’eussent
possédé longtemps. Il avait été envahi , suivant
l’occasiou , tantôt par eux, tantôt par les rois de

Numidie; et la force des armes avait seule décidé
21qui il appartiendrait. Masinissa priait donc le sé

juris, petisset. - Numidæ - et de terminatione Scipionis
mentiri ens arguebant: et, si qui: veram originem juris
exigere vellet, quem proprium agrum Carthaginiensium
in Africa esse? Advenis , quantum secte bovis tergo am
plecli loei potnerint. tantum ad urbem communiendam
precario datum. Quicquid Byrsam sedem suam exœsse
rint, vi atque injuria partum habere. Neque eum, de quo
agatur, probare cou posse. non modo semper, ex quo
cœperint, sed ne diu quidem eus possedisse. Per oppor
tunitates , nunc illos, nunc reges Numidarum , usurpasse
jus: semperque penes eum possessiouem t‘nisse, qui plus
armis potuisset. Cujns conditionis res fuerit , priusquam

hostes Romanîs Carthaginiensu, socius atque amicul rex

nat de laisser les choses en l'état où elles se trou

vaient avant que les carthaginois devinssent les

ennemis des Romains et que le roi de Numidie tût

leur allié et leur ami, et de ne pas empêcher ceux

qui pouvaient le conserver d'en rester maîtres.»

On répondit aux ambassadeurs des deux parties ,

qu'on enverrait en Afrique des commissaires

qui termineraient la contestation sur les lieux. On

confia ce sein ‘a Scipion l'Atricain , à C. Cornélius

Céthégus et à M. Minucius Rufus. lls prirent con

naissance de l'alïaire, examin‘erent la question et

laissèrent tout en suspens, sans vouloir se décider

ni pour Carthage, ni pour Masinissa. Prirent-ils

ce parti d'eux-mêmes, ou bien en avaient-ils reçu

l'ordre? C'est ce qu'on ne saurait assurer. Du

moins était-il fort politique de laisser les deux par

tis aux prises. S‘il n'en eût pas été ainsi , Scipion

seul aurait pu, soit par la connaissance des laits ,

soit par l'autorité que lui donnaient les services

qu'il avait rendus au roi et a la république, tran

cher d‘un seul mot la dilficulté.

Numidarum esset , ejus sinerent esse : nec se interpone

rent, quo minus, qui possent, tenerent. - Besponderi
lcgatis utriusque partis placuit, missuros se in Afrieam ,

qui inter populum Carthaginiensem et regem in re prœ

senli disceptarent. Missi P. Scipio Africanus . et C. Cor
nelius Ccthcgus, et Mi Minucius itul‘us; audita inspecte

que re , suspeusa omnia , neutro inclinatis senteutiis, re

liquere. Id ntrum sua sponte fecerint. an quia mandatum

ita fuerit, mm mm certum est. quam videtur tempori

aptutn t‘uisse , integro certamine eos relinqni. Nam,

ni ita esset. uuu‘s Scipio , \cl notitia rei . vel auctoritate ,

ita de ulrisque meritua, liuire nutu disceptationcm po

tuisset.
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SOMMAIRE. -— Scipion I'Al'ricain est envoyé en ambassade auprès d’Antiochus. — Son entrevue à Epbèsc avec
Annibal , qui avait fait agréer ses services à ce prince. —ll s'efforce en vain de bannir de son esprit la crainte que‘
lui inspire la haine des Romains. ——Entre autres questions, Scipion lui demande quel est, a son avis, le plus
grand capitaine qu'il connaisse. Annibal lui répond que c'est Alexandre , qui, avec une poignée de guerriers , a
défait des armées innombrables , et pénétré dans des contrées lointaines qui semblaient interdites à l'ambition des
mortels. — Pyrrhuslui parait digne du second rang . parce qu'on lui doit l'art des campements . et que personne
n'a porté au même degré la science des positions et la tactique militaire. — Enfin , sur la demande qui lui est faite ,
à qui il adjuge la troisième place, il se nomme sans hésiter. - Eh! que diriez-vous. répond Scipion en riant. si
a vous m'eussiez vaincu? — En ce cas , réplique Annibal, je me placerais au-dessus d'Alexaudre, de Pyrrhus, et
c de tous ces généraux. 1 Entre les prodiges multipliés qu'on annonce, ou public qu'un bœuf appartenant au
consul Cn. Domitius a prononcé distinctement ces mots : - Rome, prends garde à toi. 2 — Préparatifs de guerre
contre Antiochus. — Nabis, tyran de L'ace'démone, à l'instigation des Etoliens , qui eux-mêmes excitaient An
tiochus et Philippe à prendre les armes , quitte le parti des Romains , et. dans la guerre contre Philopœmen, pré
teur de la ligue achéenne , est tué par Alexamen , chef des Étoliens. — Ceux-ci renoncent aussi à l'amitié du peuple
romain. — Antiochus, roi de Syrie, devenu leur allié, porte ses armes dans la Grèce et s'empare de plusieurs.
villes, entre autres de Chalcis, et de toute l'Eubee. —- Expéditions de Ligurie. ——Préparatifs de guerre d'Antiochns.

1. Au commencement de l'année où ces évé

nements eurent lieu, Scxt. Digitius, préteur de

l'l-lspagne citérieure, avait combattu les villes

qui s'étaient révoltées partout après le départ

de Catou. La lutte qu'il soutint contre elles avec

plus de persévérance que de talent fut presque

toujours si malheureuse, qu'à peine put-il remet

tre à son successeur la moitié des troupes qu'il
avait lui-même reçues. L'Espagne tout entière

se serait indubitablement soulevée, si l'autre pré

teur, P. Cornélius Scipion, fils de Cnéius, n'eût
triomphé au delà de l'Èbre, et réduit par la ter
reur de ses armes cinquante villes au moins à se

jeter dans son parti. C'était pendant sa préture

qu'il avait obtenu ces succès. Comme propréteur,
il vengea sur les Lusitains les dévastations qu'ils
avaient commises dans l‘ultérieure. Au moment

0

LIBER TRIGESI‘MUS QUINTUS.

I. Principio anni , quo hæc geste sunt, Sex. Digitius
prætor in Hispania citeriore cum civitatibus iis. quæ
post profectionem M. Catonis permultæ rebellavcrant,

crebra magis. quam digna dictu, prælia fecit, et adeo
pleraque adverse. ut vix dimidium militum , quam quod

acceperat, successori tradiderit. Nec dubium est, quin

omnis Hispania sublatura animos fuerit. ni alter prætor
P. Cornelius Cn. F. Scipio trans Ibernm multa secunda
prælia fecisset : quo terrore non minus quinquaginta op

où ils relournaient chez eux chargés d'un im

mense butin, il les attaqua au milieu même de
leur marche. Le combat dura de la troisièmea
la huitième heure du jour,sans qu'on pût en pré
voir l'issue. Scipion , qui était inférieur en nom
bre aux ennemis, avait sur eux l’avantage‘a d'au

tres égards. Ses troupes, toutes fraîches et formées

en masses compactes, avaient affaire à une co

lonne très-étendue,einbarrassée par une quantité

considérable de bétail et fatiguée d'une longue

marche ; car c'était a la troisième veille que les

ennemis avaient commencé leur mouvement.

Outre le chemin parcouru pendant la nuit, ils
avaient encore marché trois heu res depuis le lever

un jour; et, sans avoir eu le temps de prendre
quelque repos, il leur avait fallu passer des fati

gues de la route ‘a celles du combat. Aussi dès le

pida ad eum defecerunt. Prætor hæc gesserat Scipio.

Idem pro prætore , Lusitanos. pervastata ulteriori pro
vincia, cum ingenti præda domum redeuntes, in ipso

itinere aggressus , ab hora tertia diei ad octavam incerto

eventu puguavit, numero militum impur, superior aliis;
nam et scie frequenti armatis adversus longnm et impe

ditum turba pecorum agmen, et recenti milite adversus

fesses longo itinere concurrerat. Tertia namque vigiliu
exierant hostes. Huic nocturne itinen‘ tres dinrnæ horæ
accesserant : nec ulla quiete data , laborem viæ prælium

exceperat. Itaque principio puguæ vigoris aliquid in cor

poribus animisque fait, et turbaverant primo Romanos;
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premier choc on les vit, animés d'un reste de

force et de courage, rompre les rangs des lio

mains; mais insensiblement la lutte devint égale.

En ce moment critique, le propréteur fit vœu

d'offrir des jeux a Jupiter s'il enlonçaitles enne
mis et les taillait en pièces. Alors les Romains firent

une charge plus vigoureuse et les Lusitains recu

lèrent; bientôt même leur déroute tut complète.
Les vainqueurs s'acharnèrent a leur poursuite ,

leur tuèrent près de douze mille hommes , firent

cinq cent quarante prisonniers, presque tous

de la cavalerie, et s’emparèrent de cent trente

quatre enseignes militaires. Les Romains perdirent

soixante-treize hommes. La bataille eut lien non

loin d'llipa; ce fut dans cette ville que P. Corné
lius ramena son armée victorieuse, chargée d'un

riche butin , qui fut exposé tout entier devant les

portes, afin que chaque propriétaire pût v recon

naître ce qui lui appartenait. Le reste lut remis
au questeur, pour qu'il en lit faire la vente, et le
prix qu'on en tira fut partagé aux soldats.
H. Le préteur C. Flaminius n’était pas encore

parti de Rome lorsque ces événements eurent lieu

en Espagne. Aussi eut-il soin, ainsi que ses amis,
de rappeler souvent à l'attention publique ces re

vers et ces succès; il essaya de faire valoir l’impor
tance de la guerre allumée dans sa province, et l'é

tat déplorable de l’arme'e que Sext. Digilius allait

lui remettre, de cette armée tout en déroute et

frappée d’épouvante. Il voulait par la se faire dé
cerner une des légions urbaines; il voulaitencore,
après avoir ajouté la cette légion les soldats qu’il

avait enrôlés lui-même en vertu d'un sénatus

consulte, pouvoir choisir sur l'ensemble six mille

cinq cents hommes d'infanterie et trois cents che‘

vaux. Avec ces forces, disait-il, il serait en état
de l'aire la guerre; car il ne comptait pas beaucoup
sur les débris de l’armée de Digitius. Les anciens

répondirent qu’on ne pouvait, sur la foi de vains

bruits, inventés par des particuliers dans l'intérêt
de quelques magistrats, rédiger des sénatus

consultes; que les dépêches envoyées par les pré

teurs de leurs provinces ou les rapports verbaux

des lieutenants devaient être tenus pour con

stants; enlin,que s‘il y avait tumulte en Espagne,

on autorisait le préteur ‘a faire des levées extraor

dinaires hors de l‘llalie. L'intention du sénat était

qu'elles eussent. lieu en Espagne. Valérius d’An

tium prétend que C. Flaminius passa anssi'en

Sieile pour y lever des troupes; que, faisant voile

de cette île vers I’Espagne, il fut jeté par une

tempête sur la côte d'Alrique, v réunit les soldats

épars de l'armée de Scipion qu'il prit à son ser

vice, et qu'aux recrues de ces deux provinces il
joignit un troisième corps levé en Espagne.
lll. En ltalie aussi, la guerre de Ligurie deve
nait de plus en plus menaçante. Déjà quarante

mille hommes avaient investi l’ise , et leur nom

bre se grossissait chaque jour d'une toute de gens
attirés par la nouvelle d'un siège et l’espoir du
butin. Le consul Minucius se porta sur Arre’tie le

jour qu'il avait fixé pour la réunion de ses trou
pes; de la

,
il marcha sur Pise en bataillon carré.

Son arrivée sauva la ville; les ennemis allèrent

camper au dela du fleuve a un mille des murs,
et le consul y fit son entrée. Le lendemain il passa
lui-même le fleuve, établitson camp à cinq cents

pas environ de l'ennemi, et, par de nombreuses

deinde æquata paulisper pugna est. la hoe discrimine
ludos Jovi, si fudisset cecidissetque hostes, proprœtor
vovit. Tandem gradum acrius intulere Romani, cessit
que Lusitanus. Deinde prorsus terga dedit; et, quum
institissent rugientibus victores , ad duodecim millia hos
tium sunt cæsa : capti quingcnti quadraginta, omnes
ferme equites :et signa militaria capta centum triginta
quatuor. De exercitu romano septuaginta et tres amissi.
Pugnatum haud procul llipa urbe est. En viclorem opu
lentum prædæ exercitum P. Cornelins reduxit. Ea omnis
ante urbem exposita est: potestasqne dominis suas res
cognoscendi facta est. Cetera vendenda quæslori data:
quod inde refectum est, militi divisum.
Il. Nondnm ab Roma profectus erat C. Flaminius præ .
ter, quum liæc in Ilispania gerehantur. Itaque tam ad
versæ, quam secuudæ res per ipsum amicosque cjus ma
gnis sermonibus celehrabantur ; et tentaverat, quoniam
bellum ingens in prorincia exarsiaset, et exiguas reli
quias exercitus al) Sex. Digitio, atque eas ipsas plenas
puvoris ac fugæ accepturus csset, ut unam sihi ex urba
nis legionihns decernerent; ad quam quum militem ah se
ipso scriptum ex senatusconsulto adjecisset, eligeret ex

omni numéro sex millia et quingentos pedites. et eqnîtes
trecentos. « Ea se legione (nain in Sex. Digitii exercitu
haud multum spei esse lrem gesturum. - Seniores ne:
gare , - Ad mmores, a privatis temere in gratiani ma
gistratuum eontictos , senatusconsulta t'acienda esse. Nisi
quod aut prætores ex provinciis scriberent , aut legati re

nunliarent. nihil ratum haberi debere. Si tumultus in
Hispania esset, placere. tumultuarios milites extra Ita
Iiain scribi a prætore. » Mens ea senatus fuit. ut in llis
pania tumultuarii milites legereutur. Valerius Antias et
in Siciliarn navigasse delectus causa G. Flaminium scri

bit : et ex Sicilia llispaniam petentem , tempestatc in

Africain delatum, vagos milites de exercitu P. Africani
saeramrnto rogasse: his duarum provinciarum delectibus

tertium in Hispauia adjecisse.

Ill. Nec in Italia segnius Ligurum bellum crescehat.
Pisas jam quadruginta millia hominum , at‘tlnente quoti
die mnltitndinead t'amam belli spemque prædæ, circum

sedebant. Minucius consul Arretium die . quam dixerat

ad conveniendum militibus, \enit. 1nde quadrato agmine

ad Pisas dnxit; et, quum hostes non plus mille passuum
ah oppido trans finvium movisscnt castra . consul urbem.
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escarmouches , il parvint à préserver les terres
des alliés de toute dévastation. ll n'osait pas ris
quer une bataille générale avec ses recrues,com

posées d'un ramas d'hommes de toute espèce, qui
ne se connaissaient pas assez entre eux pour
se fier les uns aux autres. Les Liguriens, au

contraire, enhardis par leur nombre , se présen
taientsouvent en bataille, prêts à livrer une action
décisive; en même temps ils pouvaient envoyer
sans cesse de tous côtés de nombreux détachements

piller les frontières éloignées; etlorsq u‘ils avaient
réuni une quantité considérable de bétail et au
tre butin, ils la dirigeaient sous bonne escorte
vers leurs places fortes et leurs bourgades.
IV. Comme la guerre de Ligurie était concen
trée dans les envivons de Pise, le consul L. Cor
nélius Mérula franchit les frontières mêmes du tcr

ritoire ligurien, et pénétra par la sur les terres des
Boîens, où il suivit un plan d'opérations tout autre

que celui de son collègue. C'était lui qui présen
taitla bataille et les ennemis qui l'évitaient; c'é
taient les Romains qui, voyant que l'ennemi ne
sortait pas de ses retranchements , se répandaieut
de tous côtés pour piller; les Boîens aimaient
mieux laisser leurs dévastations impunies que
d'être forcés d'en venir aux mains en voulant

défendre leurs possessions. Le consul, après avoir

mis tout à l'en et ‘a sang , abandonna le pays et

marcha vers Mutine sans prendre aucune précau
lim, comme au milieu de peuples amis. Mais les
Boîens , ayant appris son départ, le suivaient en

silence, épiant l'occasion de lui tendre un piège.

Une nuit ils prirent les devants, et allèrent s'em

busquer en avant du camp romain dans un défilé

que l'armée devait traverser. Toutefois ils ne par
vinrent pas à déroberleur mouvement, et le con

sul, qui d'ordinaire se mettait en route a une
heure avancée de la nuit, craignit que l'obscurité
n'augmentât le désordre d'une surprise, attendit

le jour pour continuer sa marche, et se fit précé
der d'un escadron de cavalerie qui allait à la dé

couverte. instruit du nombre des ennemis et de
la position qu'ils occupaient, il lit déposer tous
les bagages au milieu de la plaine, ordonna aux

triaires de les entourer d'une palissade. et s'a

vança contre les Boîens avec le reste de son armée

en ordre de bataille. Les Gaulois en firent autant

dès qu’ils virent que leur embuscade était décou

verte, et qu'il fallait livrer un combat en règle,
où la valeur seule déciderait de la victoire.

V. Ce fut vers la seconde heure que l'action

s'engagea. L'aile gauche des alliés et les extraordi

naires formaient la première ligne que comman

daient, en qualité de lieutenants, deux consulai

res, M. lllarcellus et Ti. Sempronius , consul de
l'année précédente. On voyait le nouveau consul,
tantôt a la tête de ses lignes, tantôt à la réserve,
où il s'occupait à contenir l'ardeur de ses légions

et a les empêcher de charger avant qu'on leur eût

donné le signal. 11détacha leur cavalerie sous les
ordres des tribuns militaires Q. et P. Minucius,
et leur enjoignit d'aller se porter dans un lieu dé

couvert, afin de n'éprouver aucun obstacle pour
fondre sur l'ennemi quand ils en recevraient
l'ordre. Pendant qu'il prenait ces dispositions,
Ti. Sempronius Longue le fit avertir par un cour

haud duhie lervatam adventu m0, est iugressns. Postero
die et ipse tram fluvium quingentos ferme passus ab hoste
posuit castra. 1nde levibus præliis a populationibus agrum
sociorum tutabatur. In aciem exire non andebat, novo
milite , et ex multis generibns hominum collecto , necdum
nom salis inter se, ut lidere alii aliis posseut. Ligures
multitudine freti et in aciem exibaut. parali de summa
rerum decernere : et abundantesmilitnm numero passnu
multas manul per extrema finium ad prædandum emit
tebant : et, quum coacta vis magna pecorum prædæque

esset , paratum erat præsidium , per quod in castella eo
rum vicosque ageretur.

1V. Quum bellum Ligustinum ad Pisas constitisset ,

consul alter L. Cornelius Mernla per extremos Ligurum
fines exereitum in agrum Boiorum induxit , uhi longe alia

belli ratio, quam cum Liguribus. erat. Consul in aciem
exibat , hostes pugnam detrectabant : prædntumque. uhi
nemo obviam exirct, discurrebant Romani ; Boii diripi
sua impune , quam tuendo ea conserere certamen, male

haut. Postquam omnia ferro ignique satis evastata crant,
consul agro hostium exccssit, et ad Mutinam agmine in
cauto, ut inter pacatos, ducebat. Boii, ubi egressum e
fluibus suis hostcm sensere , seuuebantur silenti agmine,

locnm insidiis quærcntes. Nocte prætergressi castra ro<

mana saltum, qua transenndum erat Romanis, insede

runt. Id quum parum occulte fecissent , consul, qui
multa nocte solitus erat movere castra . ne nox terrorem

'

in tumultuario przclio augeret, lucem exspectavit : et,

quum luce movoret. [amen turiuam equitum explorattnn
misit. Postquam relatum est. quanta: copiæ, et in quo

loco esscnt, totius agminis sarcinas in médium conjici

jussit, et triarios vallum circumjicere : cetero exercitu
instructo ad bostem accessit. Idem et Galli feccrunt,

postquam apertas esse insidias, et recto ac iusto prœlio ,

ubi vera virtus vinceret, dimicandum viderunt.

V. Bora secnnda ferme concursum est. Sinistra socio
rum ala et extraordinarii prima in acie pugnabant. Præ

erant duo consnlares legatl, M. Marcellus, et Ti. Sempro
nius, prioris anni consul. Novus consul nunc ad prima

signa erat , nunc legiones continebat in subsidiispne err

taminis studio prius procnrrerent, quam datum signnm

esset. Equites earum extra aciem in locum patentem Q.
et P. Minucius tribunus militum educere jnssit: inde,

quum signum dedisset, impetum ex aperto facermt ltæc

agenti nuntins venit a Ti. Sempronio Longo , u non sus
tincre extraordinarios impetnm Gallorum , et‘cæsos per
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rier ‘que les extraordinaires ne résistaient plus
au choc des Gaulois , que la plupart d'entre eux

avaient été tués et que le reste, cédantà la fatigue

ou‘a l'effroi, commençaita perdre courage. il priait
le consul de vouloir bien lui envoyer une de ses

deux légions pour épargner un affront aux armes

romaines. La seconde légion alla remplacer les

extraordinaires qui se replièrent vers le centre,

et le combat recommença. Lorsque cette iufante

rie, toute fraîche, avec ses rangs serrés, fut en

gagée contre l'ennemi, l'aile gauche quitta aussi

le champ de bataille, et la droite s'avança sur la

première ligne. Le soleil accablait de ses rayons

brûlants les Gaulois qui ne savent pas endurer la

chaleur; ils offraient néanmoins une masse com

pacte, et, s'appuyant tantôt les uns contre les au

tres, tantôt sur leurs boucliers, ils soutenaient

l'effort des Romains. A cette vue, le consul, vou

lant rompre leurs rangs, ordonna a C. Livius Sa

linator de fondre sur eux a bride abattue avec la

cavalerie des alliés qu'il commandait, pendant que
la cavalerie légionnaire passerait il la réserve.

Cette charge impétueuse jeta d'abord le trouble et

la confusion parmi les Gaulois, puis bouleversa

toute leur ligne. Cependant ils ne prirent pas la

fuite; ils étaient arrêtés par leurs chefs qui frap

paient de leurs javeliues ceux qui tournaient le

dos, et les forçaient de rentrer dans les rangs.

Mais la cavalerie des alliés leur coupait le passage.

Le consul conjura alors ses soldats de faire un der

nier effort, leur disant a que la victoire était a

eux s'ils voulaient profiter du désordre et de la

consternation des Gaulois pour les presser vive

ment; mais que s'ils leur laissaient le temps de

reformer leurs rangs, ils auraient‘a soutenir une

lutte nouvelle dont l'issue serait douteuse. n il lit
avancer les vexillaires; et toute l'armée, redou
blant d'énergie, mit enfin les ennemis en déroute.

Dès qu'ils tournèrent le dos et qu'ils se disperse

rent de tous côtés pour fuir, la cavalerie légion
naire fut lancée à leur poursuite. On tua quatorze

mille hommes aux Boiens dans cette journée; on
leur fit mille quatre-vingt-douze prisonniers;
dans le nombre se trouvaient sept centvingt et

un cavaliers et trois généraux; ou leur pritdeux
cent douze enseignes militaires et soixante-trois

chariots. La victoire coûta du sang aussi aux B04

mains; ils perdirent plus de cinq mille des leurs

ou des alliés, vingt-trois centurions, quatre pré

fets des alliés, M. Génucius, et deux tribuns de la
seconde légion, Q. et M. Marcius.

Vl. On reçut presque en même temps la lettre
du consul L. Cornélius qui faisait part de la ba
taille de Mutine, et celle que son collègue Q. Mi
nucius écrivait de Pise pour rappeler qu'il avait
été désigné par le sort pour présider les comices;

mais que la situation des affaires en Ligurie était

trop critique pour qu'il pût quitterxcette pro
vince sans causer la perte des alliés et de grands

dommages à la république. Il priait donc les sé
nateurs d'envoyer à son collègue, qui avait ter

miné son expédition , l'ordre de revenir à Rome

pour les comices. Si Coruélius, disait-il , refusait

de se charger d'un soin que le sort n'avait pas re

jeté sur lui, il se conformait a la décision du sé
nat; mais il fallait examiner mûrement si l'inté

multos esse: et. qui supersint, partim labore, partim
metu remisisse ardorem pngnæ. Legionem alteram ex

duabus , si videretur , summitteret, priusqnam ignominia

acciperetur. - Secunda legio missa est. et extraordinarii

recepti. Tum redintegrata est pugna. Quum et recens
miles , et frequens ordinibus legio successisset , et sinis
tra ala ex prælio subducta est; dextra in primam aciem

snbiit. Sol ingenti ardore torrebat minime patientia æstus

corpora Gallorum : densis tamen ordinibus nunc alii in

alios, uunc in scuta incumbentes, sustinebant impetus

Romanornm. Quod ubi animadvertit consul, ad pertur

bandos ordines eorum C. Livium Salinatorem , qui præ
erat alariis equitibus,quam concitatissimos equos immit

tcre jubet; et legionarios equites in snhsidiis esse. Hzcc

procella equestris primo confudit et turbavit , deinde dis

sipavit aciem Gallorum; non tamen, ut terga darent. Ob
stabant duces, hastilibus cædentes terga trepidautium, et

redire in ordines cogentes : sed interequilantes alarii non

patiebantur. Consul obtestabatur milites, « ut paulnlnm

auuiterentur : victoriam in manibus esse. Dum pertur

batos et trepidantes viderent, instarent. si restitui ordi
nes sissent, integro rursus eos pra-lio et dubio dimica

turcs. u Inferrc vexillarios jnssit signa. omnes connisi

tandem averterunt hostem. Postquam tergs dahant , et in

fugam passim effundebantur, tum ad persequendos eos

legionarii equites immissi. Qnatuordeciin millia Boiornm

eo die cæsa sunt ; vivi capti mille nouaginta duo : equites

septinaenti viginti unus , tres duces eorum , signa mili

taria dnceuta duodecitn , carpenta sexaginta trla. Nec

Romanis incrucnta victoria fuit. Supra quinque millia

militum , ipsorum aut sociorum , sont amisss , centurio

nes tres et viginti , præfecli socium quatuor, et M. Ge

nucins , et Q. et M. starcii , tribuni militum secuudæ le
gionis.

Vl. Eodem fere tempore duorum consulum litteræ al
latæ snnt, L. Cornelii de prælio ad Mutinam cnm Bniis
facto, et Q. Minncii a Pisis. - Comitia suæ sortis esse :
Ceterum adeo suspensa omnia in Liguribus se habere , ut

ahxcedi inde , sine pernicie sociorum et damno reipublicæ

non possit. Si ita videretur Patrihus , mitterent ud mile

gam , ut is , qui protligatum bellum baberet, ad eomititt

Romain rediret : si id faccre gravaretur , quod non suæ

sortis id negotium rsset , se quidem facturum. quodcun

que senatus ccnsuisset ; sed etiam atque etiam viderent.

ne magis e republica esset interregnum iniri, quam ah

se in en statu rclinqui provinciaux. v Senatus C. Scribo
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rêt de la république n'exigeait pas qu'on eût re

cours à l'interrègne plutôt que de lui faire aban

donner sa province dans de telles circonstances. n

Le sénat chargea C. Scribonius d'envoyer deux

ambassadeurs de l'ordre sénatorial porter au con
sul L. Cornélius la lettre de son collègue etlui
notifier que, sur son refus de revenir à [tome pré

sider l‘élection des nouveaux magistrats, ou au

rait recours à l'interrègne plutôt que de rappeler

Q. Minucins, dont les opérations étaient à peine
commencées. Les ambassadeurs revinrent annon

cer que L. Cornélius se rendrait ‘a lionne pour pré
aider les comices. La lettre que ce consul avait

écrite immédiatement après la bataille livrée aux

Boîens donna lieu a quelques débats; son lieute

nant M. Claudius avait adressé à la plupart des sé
nateurs des messages particuliers où il attribuait
à la fortune du peuple romain et au courage de

l'armée le succès qu'on avait obtenu. a (je qu'on
devait au consul, disait-il, c‘était la perte d'un
assez grand nombre de soldats et la honte d'avoir

laissé échapper les ennemis qu'il aurait pu exter
miner. Cette perte était considérable, parce qu'on

avait faitavancer trop tard la réserve au secours des

corps qui pliaieut; on avait laissé échapper les en

nemis, parce qu'on avait donné trop tard a la ca
valerie légionnaire l'ordre de charger, et qu'on ne

lui avait pas permis de poursuivre les fuyards. »

Vll. On résolut de ne pas prendre un parti trop
légèrement sur cette affaire, et on remit la déli

bération a une assemblée plus nombreuse. Ce qui

pressait le plus, c‘était dé porter remède au fléau

de l'usure qui dévorait l'état. Pour échapper aux

lois nombreuses par lesquelles on avait enchaîné

nio negotium dedit , ut duos legatos ex ordine senatorio

mitteret ad L. Coruelium consulem , qui litteras collegæ
ad seuatum missas deterrent ad eum , et nuntiarent ,

- senatum , ni is ad magistratus subrogandos Romam ve

niret , potins . quam Q. Minucius a belle integro avoca
retur , interregnum iniri passurum. - lilissi legati renun
tiarunt, - L. Cornelium ad magistratus subrogandos

Bomam venturum. - De litteris L. Cornelii , quas scri
pserat aecundum prælium cum Boiis rectum , disceptatio

iu senatu fuit : quia privatim plerinque senatoribus legatus

M. Claudius seripserat, - t'ortunæ populi romani et mi
litum virluti gratiam habendam , quod res bene gesta es
set. Consulis opera et militmu aliquantum amissum, et

hostium exercitum , cnjus delendi oblata fortuna fuerit,
elapsum. Militea c0 plures perisse, quod tardius ex subsi

diis, qui laborantibua opem ferrenbsuccessissem. Hostes
e manibus emissos , quod equitibus legionariis et tardius

datum signum essct, et persequi fugientes non Iicuisset. n

VIL De ea re nihil tcmere decerni placuit: ad fréquen
tiores bonsultatio dilata est. Imtabatenim cura alia, quod

civiles fenore laborabat : et quod , quum multis fenebri

bunlegibus constricta avaritia euet . via fraudis inita erat.

l'avarice, les usuriers avaient imaginé de passer
leurs obligations au nom des alliés qui n'étaient

pas soumis à ces lois; ils pouvaient ainsi écraser
librement de leurs usures les malheureux débi

teurs. On chercha le moyen de réprimer cette

fraude, et l'on décida qu'a partir du jour de la
fête célébrée naguère en l'honneur des dieux

mânes, tous les alliés qui prêteraient désormais

de l'argent a des citoyens romains en feraient la

déclaration, et que de ce jour aussi le débiteur

pourrait faire juger suivant la loi qu'il voudrait
les contestations survenues entre lui et son créan
cier à l'occasion des prêts. Les déclarations ayant

fait connaître la masse énorme des dettes contrac

tées à l'aide de cette fraude, le tribun M. Sem

pronius proposa au peuple, avec l'assentiment du

sénat, et un plébiciste ordonna que les alliés du

nom latin fussent tenus de suivre pour les prêts la

jurisprudence établie à Borne. Tels furent les évé

nements intérieurs et les opérations militaires qui
eurent lieu en Italie. En Espague, l'importance de

la guerre fut loin de répondre ‘a ce qu'on avait

annoncé. Dans la citérieure, C. Flaminius s'em

para de la place d’llucie chez les Orétans , puis il
ramena l'armée dans ses quartiers. Pendant l'hi

ver, il livra plusieurs combats obscurs pour met
tre un terme à des courses de brigands plutôt que

d'ennemis; les succès en furent balancés, et il y

périt assez de monde. Fulvius se signala par de

plus grands exploits. ll rencontra près de Tolède
les Vancéens , les Vectons et les Celtlbères , et en

gagea contre eux une bataille rangée, vainquit

leur armée confédérée, la mit en déroute et fit

prisonnier leur roi Hilermus.

ut in socîoa, qui non tenerentnr iis legibm, nomina
transcriherent ; ita libero fenore obruebant debitores.

Cujus coercendi quum ratio quæreretur , diem finiri pla
cuit Feralia , quæ proxime fuisaent: ut, qui post eam
diem socii civibus romanis credidissent pecunias , proli
terentur; et ex ea die pecuniæ creditæ, quibns debitor

vellet legibus, jus crcditori diceretnr. Inde, postquam
professionibus detecta est magnitudo æris alieni, per
hanc fraudem contracti, M. Sempronius tribunus ptebis

ex auctoritate Patrum plebem rogavit , plebesqne scivit,
ut cum sociis ac nomine latino pecuniæ creditæ jus idem

quod cum civibus romanis , esset. Hæc in Italia demi mi-

litiæque acta. ln Hispania nequaquam tantum belli fuit,

quantum auxerat lama. C. Flaminius in citeriori Hirpa

nia oppidum lluciam in Oretanis cepit: deinde in hiber

na milites deduxit. Et per hiemem prælia aliquot , nulla

memoria digna, adversus latronum magis, quam hostium,

excursioues. vario tamen eventu, nec sine militnm ja

ctura, sunt facta. Majores res gestæ a M. Fulvio. Is apud

Toledum oppidum cum Vaccæis Vectonibusque et Celti

bcris signis collatis dimicavit : exercltum earum gentium

l'udit fugavitque : rcgcm Hilermum vivum cepit.
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Vlll. Pendant que l'Espagne était'le théâtre de
ces événements, le jour des comices approchait.
Le consul L. Cornélius laissa donc son armée sous i

les ordres de son lieutenant M. Claudius, et se ren

dit à Rome. ll rendit compte au sénat de ses opé
rations et de l'état où se trouvait la province; puis
il se plaignit devant les Pères conscrits qu'après
avoir vu terminer si heureusement, par une seule

victoire, une guerre dangereuse, on n'eût pas
songé à remercier les dieux immortels. il demanda
ensuite qu'on décrétât pour eux un jour de sup
plications , et qu'en même temps on l‘honorât du

triomphe. Mais avant que cette demande fûtdis

cutée, Q. Métellus, qui avaitété consul et dictateur,

représente que la lettre du consul L. Cornélius au

sénat et celles de M. Marcellus adressées ‘a la plu

part des sénateurs et arrivées à [tome en même

temps, étaient loiude s'accorder; etque si on avait

ajourné la délibération, c'était atin qu'elle eût lieu

en présence des auteurs de ces lettres. « il s'était

attendu, disait-il, a ce que le consul, qui connaissait

bien les attaques dirigées contre lui par son lieu

tenant, l'amenerait avec lui ‘a ftome, puisqu'il
était obligé d'y venir. D'ailleurs il eût été plus
naturel de remettre le commandement de l'armée

‘e
t

Ti. Semprouius, qui était revêtu d'un pouvoir

militaire, qu'a un simple lieutenant. Mais il sem
blait que Marcellus eût été éloigné ‘a dessein, de

manière 2
-;

ne pouvoir répéter de vive voix cequ’il
avait écrit, et accuser son général en face. S

i
le

consul avait avancé quelque fait sans fondement,

il serait impossible de l'en convaincre jusqu'au
moment où la vérité serait parfaitement connue.

VlII. Qunm hæc in Hispania gerebantur, comitiorum
jam appetebat dies. Itaqne L. Cornelius consul. relictoad
exercitum M. Claudio legato , Romain venit. Is in senatu
quum de rebus ab se gestis disseruisset, quoque in statu

provincia esset, questus est cum Patnbns cunscriptis,

quod , tanto hello una secunda pugua tam féliciter per
fecto, non esset habitue diis immortalibus bonus. Postu

lavit deinde, ut. supplicationem simul triumpltumque dc

cernereut. Prius tamen , quam relatio fieret, Q. llletellus
qui consul dictatorqne fuerat, c litteras eodem tempore.
dixit, et consulis L. Cornelii ad seuatum , et M. Marcelli
ad maguam partem senatorum . allatas esse . inter se pu

gnantes : coque dilatam esse consultationem , ut preneu
tibus uucloribus earum litterarum disceptaretnr. Itaque
exspectasse sese , ut consul , qui sciret ab legato suo ad

versus se scriptum aliquid , quum ipsi.veniendnm esset,

deducerct eum secum Romani : quum etiam verius esset,

'l‘i. Sempronio imperimn babenti tradi exercitum , quam
legato. Nuuc videri esse amotum de industrie , qui en ,

quæ scripsisset. præsens diceret, aut argueret coram : .

et. s
i

quid vani afferret, argui posset. donec ad liqui- '

dum veritas explorata esset. Itaque nihil eorum, quæ po- l

ttutaret consul , decerneodum in præsentia censere. - l
Il était donc d'avis de ne rien décider pour le

moment sur les propositions de L. Cornélius. »

Celui-ci n'en persiste pas moinsà demander qu'on
décrélât une supplication et qu'on lui permîtd'eu
trer en triomphe dans la ville. Alors les tribuns
M. et C. Titinius déclarèrent qu'ils s‘opposeraient

à l'exécution de tout senatus-consulte qui serait

rendu à ce sujet.

lX. On avait nommé censeurs l'année précé
dente Sext. Élius Pétus et C. Cornélius Céthégus.

Cornélius ferma le lustre. Le cens donna cent

quarante-trois mille sept cent quatre citoyens ro

mains. Il y eut cette année un débordement du
Tibre; les parties

basses
de la ville furent inon

dées. Il y eut aussi près de la porte Flumentane

plusieurs édifices qui s'écroulèrent. La porte Céli
montane fut frappée de la foudre, ainsi que plu
sicurs parties du mur qui l'avoisiue. A Aricie, à

Lanuvie, sur le mont Aventin, il tomba une pluie
de pierres. On reçut de Capoue la nouvelle qu'un

nombreux essaim de guêpes était venu au Forum

s'abattre sur le temple de Mars. Ou les avait re

cueillies avec soin et brûlées. A l'occasion de ces

prodiges, les décemvirs reçurent ordre de consul

ter les livres sibyllins; on offrit un sacrifice no

vendial, on décréta un jour de supplications et la

ville fut purifiée. Ce fut au milieu de ces fêtes que

M. Porcins Caton lit la dédicace d’une chapelle à la

Victoire vierge, près du temple de la Victoire : il

l'avait vouée deux ans auparavant. La même au

née une colonie latine fut conduite dans le terri

toire de Thuries par les triumvirs Cn. Manlius

Vulso, L. Apustius Fnllo et Q. Élius 'l‘ubéro, au

Quum pergcret nihilo seguius referre . ut supplieutio

decernerelur, triumpbantique sibi urbem invehi lioeret:

M. et C. Tilinii tribuni plebis . se intercessuros, si de en
re fieret senatuscomultum . dixerunt.

IX.- Censores erant priore anno creati Sex. Ælius Pie
tus et C. Cornélius Cethegus. Coruclius lnstrum condidit.
Ccnsa sunt civium capita centum quadragmta tria millia

seplingenta quatuor. Aquæ ingvntes en anno l'uerunt . et

Tiheris loca plana urbis inundavit. Circa portant Flu
mcntauam etiam collapsa quædam ruinis sunt : et ports

Cœlimontana fulmine ictn est , murusque circa multis

locis de cmlo tactus. Et Arieiæ . et Lanuvii , et in Aven
tino, lapidihus pluit; et a Capua nnntiatum est, examen

vesparum ingens in forum advolasse , et in Martis æde

consedisse : eas collectes cum cura, et igni crematas esse.

Horum prodigiornm causa deœmviri lilmos adire jussi,

et novendiale sacrum factum , et supplicatio indicta est .

atque urbs lustrata. Iisdem diebus ædiculam Victoria: Vir
ginis, prope ædem Victoria), M. Porcins Cato dedicavit

biennio post , quam vovit. Eodrm anno coloniam latinam

in agrum Thurinum triumviri deduxerunt Cn. Manlius

Vulso, L. Apustius Fullo, Q. Ælius Tubero, cujul lege
deducebatur. Tria millia pcditum iere, trecenti equites :
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leur de la loi relative à cet établissement. Elle se

composait de trois mille fantassins et de trois cents

cavaliers, nombre peu proportionné ‘a l’étendue
du territoire. On aurait pu donner trente arpents
a chaque fantassin , et soixante à chaque cavalier.

sur la proposition d‘Apustius on mit en réserve le

tiers du territoire, afin de pouvoir y envoyer plus
tard , si on le voulait, de nouveaux colons. Cha

que fantassin ne reçut donc que vingt arpents et

chaque cavalier quarante.

X. L'année touchait a sa fin , et la brigue avait

éclaté avec plus de force que jamais dans les co

mices consulaires. Le nombre des candidats patri

ciens et plébéiens était grand : c'étaient tous des

personnages considérables. P. (‘.ornélius Scipion,
fils de Cnéius, revenu tout récemment d‘Espague

où il s'était signalé par de brillants succès ; L. Quin
ctius Flamininus, qui avait. commandé la flotte en

Grèce; et Cn. Manlius Vulso, étaientles candidats

patriciens. Ceux de l'autre ordre étaient C. Lélius,

(.‘u. Domitius, C. Livius Saliuator et M. Acilius;
mais tous les regards se portaient sur Quinctius et

sur Cornélius, tous deux candidats patriciens pour
la place qui appartenaita leur ordre, tous deux'éga
lement recommandables parl'éclat récent de leurs

servicesmilitaires. llsse sentaientd'ailleurs animés

dans leur rivalité par l'appui qu’ils recevaient de
leurs frères, les deux plus illustres généraux de leur

temps. La gloire de Scipion était plus grande , et

par la même plus exposée a l'envie ; cellede Quin
ctius était plus récente, puisqu‘il venait de triom

pber cette année même. Scipion avait encore

contre lui de n'avoir pas cessé depuis environ dix

ans d'occuper l'attention publique; il avait été

nommé consul pour la seconde fois après la dé
faite d’Annibal , puis censeur. Or la multitude a
moins de respect pour les grands hommes quand
elle est rassasiée de les voir. Quinctius , au con

traire, avait pour lui la faveur de la nouveauté:

après son triomphe il n’avait rien demandé au

peuple , rien obtenu de lui. « C'était, dit-il, pour
un frère, et non pour un cousin, qu’il sollicitait;
c’était pour un lieutenant qui avait pris part aux
travaux de son expédition : car s‘il avait combattu
sur terre, son frère avait dirigé les opérations sur
mer. n Cesconsidérations firent préférer L. Quin
ctius au candidat que soutenaient et Scipion l'A
fricain son proche parent, et toute la famille Cor

nélia. dans une assemblée présidée par un consul

du nom de Cornélius, a un personnage qui, dans
une autre occasion, avait eu l'honneur de réunir
tous les suffrages du sénat, et d’être désigné comme

le citoyen le plus digne par sa vertu de recevoir la

déesse Idée-Mater arrivant de Pessinonte à Rome.

I.. Quinctius futdonc nommé consul avec Cn. Do
mitius Ahénobarbus. Ainsi l’Africain n'eut pas
même le crédit de faire donner la place de consul

plébe'ien a C. Lélius dontil appuyait la candida
ture. Le lendemain on créa préteurs L. Scribonius
Liho, M. Fulvius Centumalus, A. Atilius Serranus,
M. Béhius’l‘amphilns, L. Valérius Tappo et Q. Sa

lonius Sarra. Les édiles de cette année, M. Émilius
Le'pidus et L. Émilius Paulus signalèrent leur ma

gistrature par la condamnation de plusieurs fer

miers des pâturages. lls employèrent le produit de
leurs amendes a orner de boucliers dorés la voûte

du temple dcJupiter. lls élevèrent deux portiques :
l'un en dehors de la porte Trigémina , se prolon

numerus exiguus pro copia agri. Dari potuere tricena ju
gera in peditea, sexageua in equites. Apustio auctore ,

tertia pars agri dempta est; que postea , si vellcnt, uovos
eolonos ascribere pnssent. Viccna jugera pedttcs. qua

dmgena equites acceperunt.

X. ln exitu jam annus erat , et ambitio magis , quam
unquam alias, exarserat consularibus comitiis.lllulti et
potentes petebaut patricii plebeiique: P. Cornelius Cn.
filins Scipio, qui ex Hispania provincia nuper decesserat
magnis rebus gestis, et L. Quinctius Flaminiuus, qui
classi in Græcia præfuerat, et Cn. Manlius Vulso. Hi pa
tricii. Plebeii autem C. Lælius , Cn. Domitius , C. Livius
Salinator, M. Acilins. Sed omnium oculi in Quinctium
Corneliumque conjecti. Nom et in unum locum petebant
ambo patricii. et rei mililaris gloria recens utrumque
commeudabat. Ceterum ante omnia certamen nccende

hant fratres caudidatorum . duo clarissimi ætatia suæ im
peratores. Major gloria in Scipione : et , quo major , eo
propior invidiam; Quinctii recentior, ut qui ce anno
trinmphasset. Accedebat, quod alter decimum jam prope
annum assiduux in oculis hominum fuerat; qnœ re- mi
nus verendos magnos hominer ipse satietate t'acit; consul

itcrum post devictum Annibalem,,censorque fuerat. In
Quiuctio nova et recentia omnia ad gratiam erant : nihil
nec petit-rat a populo post triumphum, nec adeptns erat :
«apro fratre germano, non patruele, se petere aiebat:
pro legato et participe admiuistrati belli. Se terra , fra
trcm mari, rem gessisse. n IIis obtinuit, ut præferretur
candidate, quem Africanus frater ducebat; quem Cor
nelia gens, Cornelio consule comitia babente; quem tan
tum præjudicium senatus , virum e civltate optitnum ju
dieatum , qui matrem Idæam Pelsinunte venicntem in
urbem acciperet. L. Quinctius et Cn. Domitius Aheno
barbus consnles facti. Adeo ne in plebeio quidem console,

quum pro 0. Lœlio niteretur , Atricanus valuit. Postero
die prætores creati L. Scrihonius Libo , M. Fulvins Cen
tumalus, A. Atilius Serranus, M. Bæhius Tampbilus,
L. Valerius Tappo , Q. Salonius Serra. Ætlilitas insignis
eo anuo fuit M. .Œmilii Lepidi et L. Æmtlti Pauli. Mul
tos pecnarios damnarunt : ex ea pecunia clypea iuaurata

in fastigio Jovis ædis posuerunt. Porlicum unam extra
portam Trigeminam, emporio ad Tiberim adjecto : alte
ram a porta Fontinali ad Martis aram . que in Catnpum
iter essct, perduxernnt.
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geait par un marché jusqu'au Tibre; l'autre, s'é
tendant de la porte Fontinale à l'autel de Mars,
conduisait au Champ-dc-Mars.

XI. Depuis longtemps il ne se passait aucun évé
nement mémorable en Ligurie. Vers la fin de cette

année, le consul courut deux fois les plus grands

dangers. Son camp fut assiégé, et il eut beaucoup
de peine a le défendre; peu de jours après, les Li

gures, apprenant qu'il s'était engagé avec son ar
mée dans un défilé, allèrent s'emparer des gorges

par où il devait déboucher. Le consul, trouvant
cette issue fermée, fit volte-face et résolut de re

tourner sur ses pas; mais derrière lui aussi les

gorges étaient occupées par une partie des enne

mis. ll se souvint alors des Fourches-Caudines; il
se crut même transporté, pour ainsi dire, dans ce

fatal défilé. Huit cents cavaliers numides environ

étaient au nombre des troupes auxiliaires. Leur

commandant promit au consul de forcer le pas

sage avec les siens du côté qu'il lui plairait.uSeu
lement, dit-il, il désirait savoir quelle était la par
tie la plus peuplée du pays ennemi; il irait sejeter
sur leurs bourgades et incendier leurs maisons,

afin de contraindre, par cette diversion, les Li

gures à s'éloigner des positions qu'ils avaient pri
ses, et a voler au secours de leurs foyers. » Le

consul le combla d'éloges et lui fltespérer les plus
belles récompenses. Les Numides montèrent ‘3 che

val, et vinrent se montrer devant les postes enne

mis, sans faire aucune provocation. Rien n'offrait

au premier abord une plus pauvre apparence que
ce détachement. Hommes et chevaux étaient pe
tits et flucts; les cavaliers à moitié nus n'avaient

pour armes que des javelots; les chevaux étaient

XI. Din nihil in Liguribus dignum memoria gestum
erat. Extremo ejus snui bis in magnum periculnm res
adducta est. Nam et castra consulis oppugnata ægre sunt
defensa: et non ita multo post per saltum angnstnm
quum duceretur agmen romnnum . ipsas fauœs cxcrcilus
Lignrum insedit. Qua quum exitus non pateret, converso
agmine redire instititconsul : et ab tergo fauces saltus
occupatæ a parte hostium erant, Candinæque cladis me
moria non animis modo, sed prope oculis , ohversabatur.
Numides octingentos ferme equites inter anxilia habebat.

Eorum præfectus consuli pollicetur,' - Se parte, utra
vellet, cum suis erupturum. Tautum uti diceret, ulra
pars frequentior vicis esset: in eos se impetum factnrum :

et nihil prius quam flammam tectis injecturum , ut is pa
vor cogeret Ligures excedere saltu , quem obsiderent,
et discurrere ad opem ferendam suis. n Collaudatum eum
consul spe præmiorum onerat. Numidæ equos consoeu

dunt. et obequitare stationibus hostium, neminem laces
sentes , cœperunt. Nihil primo aspectn contemptius. Eqni
hominesqne paululi et graciles : discinctus et inermis
eques, præterquam quod jacula secum portat : equi sine
trenis , deformis ipse cursus rigida cervice et extento ca

sans mers, et leur allure était disgracieuse : ils

couraient le cou tendu et la tête allongée. Les Nu

mides, pour ajouter au mépris qu'ils inspiraient,
se laissant tomber de cheval, excitaient la risée par
le spectacle de leur maladresse calculée. Aussi les

Lignres, qui s’étaientd'abord préparés‘a repousser
une attaque contre leurs lignes, se débarrassé

rent bientôt pour la plupart de leurs armes, et

se mirent à regarder oisivement cette étrange

cavalerie. Les Numides continuèrent leurs évo

lutions tantôt avançant , tantôt reculant, mais

se rapprochant toujours peu a peu de l'issue

du défilé comme s'ils n'étaient pas maîtres de

leurs chevaux et qu'ils fussent emportés malgré
eux. Puis tout‘a coup piquant des deux, ils passè
rent rapidement à travers les lignes ennemies,

et, à peine arrivés dans la plaine, ils mirent le feu
a toutes les maisons qui bordaient la route. Ils al

lèrent ensuite incendier le bourg le plus voisin, et

portèrent partout le fer et la flamme. La vue de la

fumée d'abord, puis les cris des habitants surpris
dans leurs bourgades, enfin l'arrivée des vieillards

et des enfants qui se réfugiaient au camp, y ré

pandirent l'épouvante. Aussitôt, sans prendre con

seil, sans attendre d'ordre, les Ligures coururent
chacun de son côté a la défense de leurs biens. En
un instant, le camp se trouva désert, et le consul

dégagé put continuer sa marche en sûreté.

Xll. Mais ni les Boîens ni les Espagnols, avec
lesquels on avait en la guerre cette année, ne mon

traient autant d'acharnement contre [tome que les

Etoliens. Lorsque les armées de la république
avaient quitté la Grèce, ils s'étaient d'abord flat
tés de l'espoir qu'Antiochus viendrait s'emparer

pile currentium. Hunc contemptum de industria augen
tes, labi ex equis , et per ludibrium spcctaculo esse. Ita
qne, qui primo intenti paratiqne, si lacesserentnr, in
ststionibns fuerant , jam inermes sedentcsquc pars maxi
ma spectabant. Numidæ adequitare. dein refngere, sed

propius saltum paulatim evehi : velut quos impoteutes

regendi eqni invites efferrent. Postremo subditis calcari
bus inter médias stationes hostium erupere; et , in agrnm
latiorem evecti , omnia propinqua viæ tecta incendunt.

Proximo deinde vico inferunt ignem , ferro t'lammaque
omnia pervastant. Fumus primo couspectus , deinde cla

mor trepidantinm in vicis auditus, postremo seniores
puerique refugientes tumultum in castris fecerunt. Itaque
sine consilio , sine imperio , pro se quisque currere ad
sua tutanda : momentoque temporis castra relicta erant,
et ohsidione liberatus consul, quo intenderat, pcrvenit.

Xll. Scd neque Boii , neque Bispani, cum quibus eo
anno bellatnm erat, tam inimici infestique erant Roma

nis , quam Ætolorum gens. li post deportatos ex Græcia
exercitns primo in spe i'nerant , et Antiochum in vacuam

Europæ possessionem venturum; nec Philippnm, aut

Nabin qnieturos. Ubi nihil nsquam moveri vidcrunt,agi
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de l'liurope dégaruie de troupes et que, de leur
côté, Philippe ou Nabis repreudraient les armes.
Voyant que tout demeurait en repos, et persuadés

qu'il leur importait d'exciter des troubles et de
semer l'agitation pour ne pas voir leurs projets

renversés par le temps, ils tiurent une assemblée

etNaupaete. la, 'l'hoa‘s, leur prétour, se plaignit
de l'injustice des Romains, déplora la situation de

I'Étolie, qui, de tous les états de la Grèce, avait
subi les plus cruelles humiliations après une vie

toire a laquelle ses armes avaient contribue‘, et

proposa d'envoyer des ambassadeurs aux trois

princes, pour souder leurs intentions et faire va

loir auprès de chacun d'eux les motifs les plus
propres h les soulever contre Rome. Démocrite

fut dépêché vers Nabis, Nicandre vers Philippe,
et Dieéarque, frère du prêteur, vers Antiochus. Dé

mocrite représente au tyran de Lacédémone qu'en

lui enlevant ses villes maritimes on avait ruiné
sa puissance. « C'étaient en effet ces places, ajouta

t-il, quilui fournissaientdes soldats, des vaisseaux,
des marins. Enfermé, pour ainsi dire, dans ses
murs, il voyait les Achéens dominer dans le Pélo

ponèse. Jamais il ne trouverait l'occasion de re

couvrer ce qu'il avait perdu, s'il laissait échapper
celle qui s'offrait a lui en ce moment. Il n'y avait

pas d'armée romaine en Grèce; et ce n'était pas

pour Gythium, ni pour les autres places mari
times de la Laconie, que le sénat croirait devoir

faire repasser ses légions en Grèce. n Ces paroles

avaient pour but d'exciter le ressentiment de Na

bis, de le pousser à rompre avec les Romains en

attaquant leurs alliés et de l'amener, par la con

science de ses torts. ‘a faire cause commune avec

tandum aliquid miscendumque rati , ne cunctando senes

cerent consilia . coneilium Naupactnm indixerunt. lbi
Thoas prætor eorum, conquestus iujurias ltomanorum
statumqne Ætoliæ, - quod omnium Græciæ gentinm ci
vitatumque inhonoratissimi post eam victoriam essent ,

cujus causa ipsi t‘uissent . legatos censuit circa reges mit<

tendus , qui non solnm tentarent auiinos eorum, sed suis
quemque stimulis moverent ad roma num hellum. Demo

critus ad Nabin, Nicander ad Pbilippnm , Dicæarchus
frater prartoris ad Anticcbum est missns. Tyranno lace
dœmonio Democritus, - ademptis maritlmîs civitatibus

enervatam tyraunidem , dicere : inde militem , inde na

ves navalesque socios habuisse : inclusum suis prope mu

ris Achæos videre dominantes in Peloponneso :nunqnam
habiturum recuperandi sua oecasionem, si eam, quæ
tum esset, prætermisisset. Nullum t-xercitum romanum

in Græcia esse; nec propter Gythiutn , aut maritimes
alios Laconas , dignam causam existimaturos Romanes,
cur legiones in Gra'ciam rursus transmittant.» Hæc adin
citandum animum tyranni dicebantur, ut, quum in Græ
ciam Antiochus traiecisset, conscientia violatæ per socio
rum injuries romanæ amicitiæ, conjungeret se’ cum An

il.

Antiochus, dès que ce prince aurait mis le pied
en Grèce. Nicandre tenait le même langage à Phi
lippe; il avait même d'autant plus de motifs de ré
criminations que ce prince était tombé de plus
haut que le tyran, et que ses pertes étaient plus
considérables. il lui rappelait d'ailleurs l'antique
renommée des rois de Macédoine et cette mar
che triomphale des Macédoniens à travers le
monde conquis. « Philippe, disait-il, pouvait
sans crainte s'engager dans l'entreprise qu'il ve
nait lui proposer et en attendre l'issue. Car il ne
lui conseillait pas de se déclarer avant qu'Antio
chus fût passé en Grèce à la tête de son armée; et
d'un autre côté, s'il avait si longtemps, sans l'ap
pui d'Antioclms, soutenu la guerre contre les R0
mains et les Étoliens, maintenantqu'ilaurait avec
lui ce prince et pour alliés les Étoliens, dont les hos
tilités lui avaient faitalors plusde mal que cellesdes
Romains, commentceux-ci seraient-ilsen étatde lui
tenir tête?» Il parlait aussi de la coopération d’An
nibal, cet ennemi né des Romains, qui leur avait
tué plus de généraux et de soldats qu'il ne leur en
restait. Voila ce que disait Nicandre à Philippe.

Dicéarque faisait valoir d'autres motifs auprès
d'Antiot-hus. « Les Romains, disait-il surtout ,
avaient eu tout le profit de la victoire remportée
sur Phîlippo, et les Étoliens tout l'honneur. C'é

taient les Étoliens qui seuls avaient ouvert l'entrée

de la Gr‘ece aux Romains; c'étaient eux qui leur
avaient donné les moyens de vaincre.» ll énumé
rait ensuite les forces qu'ils devaient mettre sur
pied pour seconder Antiochus, tant en infauterie

qu'en cavalerie; les places qu'ils livreraient a son

armée de terre, les ports qu'ils ouvriraient a sa

tiocho. Et Philippum Nicander baud dissimili oratioue
incitabat. Erat etim major orationi materia , quo ex al
tiore fastigio rex , quam tyrannns , detractus erat , quo

que plnres ademptæ res. Ad hoc vetusta regum Macedo
niæ lama , peragratnsque orbis terrarum victoriis ejns
gentis referrbatur. u Et tutum vel incepto, vel eventu se
consilium afferre. Nam neque , ut ante se moveat Philip
pus, quam Antiochus cum exercitu transieritin Græciam,
suadere; et, qui sine Antiocho adversus Romanes Æto
losque tam diu sustinnerit bellum , ei , adjuncto Antiocho,

sociis Ætolis , qui tum graviores bustes, quam Romani .
fnerint, quibus tandem viribus resistere Romanes posse ?.
Adjictebat de duce Annibale, nato advenus Romanes
hoste, qui plures et duccs et milite: eorum occidisset.
quant quot superessent. llæc Philippo Nicander. Alia
Dicæarchus Antiocho : et omnium primum, - prædam
de Pbilippo Romanorum esse, dicere , victoriam Ætolo
rum , et aditum in Græciam Romanis nullos alios , quam

Ætolos , dedisse; et ad vincendum vires eosdem præbuis.

se: n deinde quanta: peditnm equitnmque copias pra’bi

turi Amiocbo ad bettum essent : qua: loca terrestribul

cupiis, quos portus maritimis. Tum de Philippo et habxle

2:’.
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flotte. ll citait aussi Philippe et Nabis, qu'il repré.
sentait, sanscrainted'étre démenti poreux, comme

prêts l'un et l'autre à se soulever et a saisir la pre

mière occasion qu'ils trouveraient de reconquérir

ce que la guerre leur avait enlevé. Ainsi les Éto

liens cherchaient à susciter des ennemis aux Ro

maiusdansloutl‘univers.Cependantlesdeux roisou

ne se déclarèrent pas, ou ne le firentque plus tard.

Xlll. Quant 'a Nabis, il envoya snr-le-champ
des émissaires dans toutes les villes de la côte pour

y exciter des troubles, gagna par ses largesses une

partie des principaux habitants et lit égorger ceux

qui demeuraient fidèles a l'alliance romaine. Les

Achéens, qui avaient été chargés par T. Quiuctius
du soin de défendre les places maritimes de la La

conie, dépêchèrent aussitôt une ambassade au ty

ran pour lui rappeler le traité qu'il avait conclu,

et l'inviter à ne pas rompre une paix qu'il avait

tant souhaitée. En même temps ils firent parvenir

des secoursa Gythium, déjaassiégée par le tyran,

et donnèrent avis à Rome de ce qui se passait. Au

tiochus, qni'avait célébré cet hiver, ‘a Raphia en

l’he'nicie, le mariage de sa fille avec Ptolémée, roi

tl‘Ëgypte et qui était ensuite retourné a Anlioche ,

traversant la Cilicie, franchit le mont Taurus et

arriva vers la fin de la saison ‘a Éphèse. A l'entrée

du printemps il envoya son fils Antiochus en Syrie

veiller sur ses provinces les plus éloignées et pré

venir les mouvements qui pourraient éclater der

ri'ere lui en son absence. Lui-même il partit a la

tête de toutes ses-forces de terre pour réduire les

Pisidiens de Sida. Vers ce tcm ps, les commissaires

romains P. Salpiciuset l’. Villius, envoyés, comme

libero mendacio abutebatur: - paratum utrnmque ad

rebellanduul esse : et primam quamque occasiouem re

(‘uperandi ea , quæ hello amisissent, arrepturos. - 113

per totum simul orbcm terrarum Ætoli Romanis conci
tabant bellum. Reges tamen aut non moti, aut tardius

moti suut.

X111. Nabis extemplo cires omnes vicos maritimes di

misit, ad seditiones in iis tniscendas : et alios prineipum
donis ad suam causam perduxit , alios pertinaelter in 50

cietate romana manentes occidit. Achæis omnium marili.

mornm laconum tuendorum a 'l‘. Quinctio cura mandate

erat. Itaqne extemplo et ad tyrannum legatos miserunt .

qui admonerent fœderis romani, denuntiarentque. ne
paccm. quam tautopere petisset. turbaret : et nuxilia ad

Gythium. quod jam oppugnabatur a tyranno, et Romani,

qui ce nuntiarent . legatos miserunt. Antiochus rex , ra

hieme Raphia: in Phœniee Ptolemæo regi Ægypti filia in
matrimonium data, quum Antiochiam se recepisset , per

Ciliciatn, Tauro monte superato, extreino jam hiemis

linhesum pervenit : inde principio veris, Antiocho tilio

misso in Syriam ad custodiam ultimarum partinm regni,

ne quid , absente se , ah tergo moveretur , ipse eum om

nibus terrestribus copiis ad Pisidas, qui eirca Sidam in.

on l'a dit plus haut, a la cour d'Antiochus, mais
avec ordre de se rendre d'abord auprès d'Eumene,

arrivèrent a Élée ; de la ils ponssèrentjusqu'a l’er

gaine, résidence d'Eum‘ene. Ce prince désirait la

guerre. Antiochus, pensait-il, était un voisin dan

gereux pour lui, si la paix était maintenue: la
puissance de ce monarque était si fort au-dessus

de la sienne, que la guerre venant à éclater, il ne
serait pas plus en état de résister aux Romains que

Philippe ne l'avait été, et sa ruine ne Iarderait pas
'a être complète; ou , si on lui accordait la paix
après sa défaite, en lui imposerait beaucoup de sa
crifices qui serviraient à agrandir le royaume de

Pergame et qui lui permettraient ‘a lui de se dé
fendre désormais facilement sans le secours des

Romains. Dût-il même éprouver quelques revers,

il valait mieux pour lui courir avec les Romains
tous les hasards de la fortune que de rester seul

et réduit à l'alternative, ou de reconnaître la sou

veraineté d'Antioehus, ou d'être soumis par la

_force
des armes, s'il s'y refusait. Par ces motifs ,

il employait tout ce qu'il avait de crédit et d'a
dresse à décider les Romains 3! la guerre.

XIV. Sulpicius qui était malade resta‘a Pergame.
Villius, ayant appris qu'Antiochus était occupé
‘a son expédition de Pisidie , partit pour Ëphèse

et donna le peu de jours qu'il passa dans cette
ville à de fréquentes entrevues avec Annibal qui
s'y trouvaitalors. il voulait sonder ses intentions,
s'il était possible, et lui persuader qu'il n'avait
rien à craindre des Romains. Ces conférences n'a

boutirent‘a rien; cependant elles eurent un effet
tout naturel, et qu'on eût pu croire ménagé avec

colunt, oppugnandos est profectus. E0 tempore lcgati
romani P. Sulpicius et P. "illins , qui ad Antiochum . si
ont ante dictum est, mimi erant,jussi prius Eumenem
adire, Elæam venere ; inde Pergamum (ibi regia Eume.
nis fuit) eseemlerunt. Cupidus belli adversus Antioehum
Eumenes erat, gravem , si pax esset , aecolam tanto po
tentiorem regem credens; eumdem, si motum bellum
esset, non magis parern Romanis fore, quam Philippus
fuisset : et aut funditns sublatum iri; aut, si pas victo
daretur, multa illi detracta sibi accessura : ut facile deinde

se ah ce sine ullo romano auxilio tueri posset. Etiam,
si quid adversi casuruin foret, satins esse Romanis sociis

qnamcumque fortunam suhire, quant solnm aut impe
rium pati Antiochi. au! abnuentem vi atque armis cogi.
0b hæc, quantum anctoritate, quantum cousilio valebat,
incitahat Romanes ad bellum.

XlV. Sulpicius æger Pergami substitit. Villius , quum
Pisidiæ hello occupatum esse regem audisset , Ephesum

profectus, dum pauccs ibi moratur dies, dedit operam ,

ut cum Anuibale, qui tum ibi forte erat, sa-pcrongre
derctur, ut animum cjus et tentarct. si qua posset. et
metum demeret periculi ci quicquam ab ltomanis esse.

[lis t'olloquiis aliud quidem actum nihil csl; secutum ta
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talent par Villius, ce fut de dimiuuerll‘influence
d'Annibal sur le roi et de le rendre suspect en
toutes choses. L'historien Claudius avance, sur la

foi des mémoires grecs d’Acilius, que l'Africain
faisait partie de cette ambassade, et qu'il s'abon
clia avec Annibal à Éphèse. ll rapporte même en
ces termes un de leurs entretiens : « Scipion lui

ayant demandé quel était celui qu'il regardait
comme le plus grand général, le carthaginois

répondit que c’était le roi de Macédoine, Alexan

dre, qui, avec une poignée de braves, avait mis
en déroute des armées innombrables et parcouru
des contrées où l'homme n'avait jamais eu l'espoir
de pénétrer.—Mais, dit Scipion, qui placez-vous
au second rangîtéPyrrhus, reprit Annibalzc'cst
le premier qui ait enseigné l'art des campements.
Nul ne sut choisir ses positions ni disposer ses
forces avec plus d'habileté. ll possédait aussi 2-

.

un si haut degré l'art de gagner les cœurs, que
les peuples italiens eussent préféré la domina

tion de ce prince étranger à celle des Romains qui
depuis si longtemps commandaient en maîtres
dans l’ltalie. — Et le troisième? demanda en
core Scipion. Moi, répondit sans hésiter Annibal.
Alors Scipion se prit à rire, et ajouta : Que d

i

riez-vous donc si vous m'aviez vaincu? — En ce
cas, je me mettrais au-dessus d'Alexandre, au
dessus de Pyrrhus, au-dessus de tous les autres
généraux. n Scipion fut sensible ‘a l'espèce de flat

terie détournée que renfermait cette réponse in

attendue, si conforme au caractère carthaginois;
car elle lui assignait une place à part hors de la

foule des généraux, comme s'il n'avait pas d'égal.

men sua sponte est, velut consilio pelitum esset. nt vilior
oh en regiAnnibal et suspectior ad omnia ficret. Claudius,
secntus græcos Aciliauos libros . P. Africanum in ea
fuisse legatione tradit: eumque Ephesi collocutum cum
Auuibale. Et sermonem etiam uuum refert, quo quæ
reuti Africaine , c quem fuisse maximum imperatorem

Auuibal rrederet? rcspondisse, Alexandrum Macedonum

regem, quod parva manu iunumerahiles exercilus fudis

set, quodquc ultimes oras, quas visere supra spem hu

manam esset, peragrasset. - Quærenti deinde, - quem

secundum poneret? Pyrrhum , dixisse. Castra mctari
primum docnisse; ad hoc neminem elegantius loca ce
pisse, præsidia disposuisse; artem etiam conciliandi sibi

homines eam habuisse, ut Italicæ gentes regis externi,

quam populi romani. tam diu principis in es terra, im
perium esse mallent. - Exsequemi, - quem tertium du

ceret? haud dubie semet ipsum dixisse. n Tum risum ob
ortum Scipioui . et subjecisse : c Qnidnam tu dieeres , s

i

me vicissest Tum me vero, inquit, et ante Alexandrum,
etante Pyrrhum. et ante omnes alios imperateres esse. .

Et perplexum punico astu respousnm, et improvisum
assentationis genus Seipionem movisse , quod e grege se

imperatot‘um velut inæstimabilem secrevisset.

XV. Villius s'avança d'Éphèse jusqu'à Apamée.
Antiochus vint l'y rejoindre à la première nou
velle de l'arrivée des députés romains. Dans l'en
trevue qu'ils eurent, ils renouvelèrent a peu près
les débats qui avaient eu lieu a [tome entre Quin
ctius et les ambassadeurs du roi. Les conférences
furent rompues par la mort du jeune Anliochus,
que le roi son père venait d'envoyer en Syrie,
comme je l'ai dit. Ce fut un grand sujet de deuil
pourla cour; lejeune prince fut beaucoup regretté.

Il s'était fait connaître assez avantageusement pour
qu'on espc'rât trouver en lui, s'il eût vécu plus
longtemps, un grand roi, un monarque ami de la

justice. L'amour et. l'attachement qu'on avait pour
lui firent naître des soupçons sur cette mort : on
pensa généralement que , sous prétexte qu'il était
impatient de succéderà son vieux père, Antiochus
l’avait fait empoisonner par des eunuques, ces
êtres méprisables qui s‘insinuent dans la faveur
des rois en se faisant les instruments de ces sortes
d'exécutions. On attribuait encore un autre motif

à ce forfait mystérieux: c'estque le roi, qui venait
d'abandonner Lysimacliie a son fils Séleucus, n'a
vait point une autre ville de la même importance
où il pût rclégucraussi Antioclius loin de lui dans
un exil honorable. La cour montra néanmoins pen
dant plusieurs jours toutes les apparences d'une
grande douleur, et l'envoyé romain , pour éviter

que sa présence ne parût importune dans un pareil
moment, se retira a Pergame. Le roi, renonçant

à l'expédition qu'il avait entreprise, retourna a

Éphe‘e, s'y enferme dans son palais pendant les
jours de deuil, et discuta plusieurs plans secrets

XV. Villius al) Epheso Apameam proeessit; ce et
Antîochus, audito romanorum legatorum adventu ,

occurrt. Apaniezc cougressis disceptatio eadem ferme
fuit , qua: llomteinter Quinctium et legalos régis fuerat.
Mors nuntiata ltuliochi , lilii rrgis , quem missum paulo
ante dixeram in Syriam , diremit colloquia. Magnus ln
ctus in regia fnit, magnumque ejus juvenis desiderium.
ld enim jam spécimen sui dederat, ut, silvita longior
contigisset, magni justique regis in en indolem fuisse ap»
pareret. Quo carior acceptiorque omnibus erat. eo mors
ejus suspectior fuit, gravem successorem eum instare se
neetuti suæ patrem credentem , per spadones quoudam,
talium ministeriis facinornm acceptes regibus, veneno
sustulisse. Eam quoque causam clandestino t'aciuori nd
jiciebant, quod. quum Seleuco lllio Lysimachiam de
disset, Antiocllo quam aimilem daret sedem. ut procul
al) se honore eum quoque ablegaret, non habuisset.

Magui tamen luctus species per aliquot dies regiam te
nuit; legatusque romanus, ne alieno tempore incom
modus obversaretur, Pergamum concessit. Rex Ephesum.
omisso, quod inclmaverat, hello , rediit. lbi , per luctum
regia clause , cum Minione quodam, qui princeps amico
rmn ejus erat, secreta eonsilia agitavit. Minio, ignarua

22.’.
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avec un certain Minion, son principal confident.

Ce ministre, complétcment étranger aux affaires

«lu dehors. mesurait la puissance de son maître sur

les succés qu'il avait obtenus en Syrie ou en Asie;

il était convaincu qu’Antiochus, déj‘a supérieur
par la bonté de sa cause aux Romains, qui ne

mettaient en avant que d‘injustes prétentions, au

rait aussi l'avantage dans la guerre. Voyant donc

que le roi évitait de discuter avec les députés du

sénat, soit parce qu'il n'avait pas réussi précé

demment, soit ‘a cause du chagrin récent qui l‘ac

cablait, il se fit fort de défendre victorieusement
ses intérêts, et l'engagea ‘a rappeler de Pergame

les ambassadeurs romains.

XVl. Sulpicius était déjà rétabli; il se rendit
avec son collègue ‘a Éphèse. Le roi fit présenter

ses excuses par Minion, et, malgré son absence,
on entra en pourparlers. Minion avait préparé son

discours : « Romains, dit-il, vous faites valoir un
noble motif, l'affranchissement des cités de la

Grèce, je le sais; mais votre conduite n'est pas

d‘accord avec vos paroles. Vous avez imposé à

Antiochus des conditions différentes de celles que

vous observez vous-mêmes. Smyrne et Lampsaque

sont-elles en effet plus grecques que Naples, llhcge

et Tarente que vous avez soumises au tribut, qui
vous fournissent des vaisseaux, aux termes des

traités? Pourquoi tous les ans envoyez-vous a Sy

racuse et dans les autres villes grecques de la Si

eile un préteur investi du commandement mili

taire, avec les haches et les faisceaux? Tout ce que

vous pouvez dire, c'est que vous les avez soumises

par la force des armes et que vous leur avez dicté

ces conditions. C'est aussi la réponse qu‘Anliochus

omnium externorum , viresque zestimans rcgis ex rebus

in Syria aut Asia gestis , non causa modo superiorem esse

Antiochum, quod nihil æqui postularent Romani, sed
hello quoque superaturum credehat. Fugienti rcgi di

xceptationetn cum legaus, seu jam experto eam minus

prosperam. seu mœrore recenti coufuso, profcssus Mi

nio, se, quæ pro causa esseut, dicturum, pcrsuasit, ut
u Pergamo arcessereutur legati.

XVI. Jsm convaluerat Sulpicius : itaque ambo Ephe
sum venerunt. ltex a Ïlliuione cxcusatus, et absente eo

res api cœpta est. Ihi prmparata oratione ltlinio; - spev
cioso titulo, inquit, nti vos, llomani, græearum civitatum
liberaudarum tidet) : sed facta vestra orationi non conve

niunt , et alind Antiocho juris statuistis, alto ipsi ulimini.

Qui enim magls Sniyroæi Lampsacenique Græci sunt,
quam Neapolitanhet llhcgini etTarentini,a quihusstipen.
dium, a quibus nates ex fœdere exigitis? Cur Syracusas,
atque in alias Siciliæ gra'eas urbes prwtorein quotanuis,
cumimperioet virgis et securibus, mittitts? uihilaliud pro
fecto dicatis , quam armis superatis vos iis bas loges impo
suisse. Eamdenl de Smyrua et Latnpsaco civitalihnsque,
quæ loniœ aut Æolidissunt, causam ab Antiocbo accipite.

l

peut vous faire au snjetde Smyrne, de Lampsaque
et des cités de l’lonie ou de I’Éolide. Elles ont été

vaincues et assujetties au tribut par ses ancêtres;
il revendique ses anciens droits. Veuillez donc lui
faire une réponse, si ce débat est de bonne foi, et

si on ne cherche pas un prétexte de guerre. r Sul«

picius répliqua : « Puisqu'Antiochus n'avait rien

de mieux 2-
.

dire en sa faveur, au moins a-t-il mou
tré quelque pudeur en faisant présenter ces ob

servations par un autre. Y a-t-il en effet quelque
chose de commun entre les cités que vous avez as

similées tout :1 l‘heure? llhège, Naples et Tarente

n'ont pas cessé depuis leur soumission de recon
naître nos droits sur elles; ces droits ont toujours

été les mêmes; nous les avons toujours exercés

sans aucune interruption, et nous ne leur deman

dons quecc qu'elles doivent en vertu des traités. la
mais aucune tentative n'a étéfaitesoit par elle, soit

parquelquepuissancedu dehors, ponrchaugercette

situation. Pouvez-vous dire qu'il en est de même
des villes d'Asie? Depuis qu'elles sont tombées au

pouvoir des ancêtres d'Antiochus , sont-elles res

tées continuellement dans la dépendance de la con

ronne de Syrie? N'est-il pas vrai que les unes ont

appartenu à Philippe, les autres a Ptolémée, et que

d'autres enfin ont joui pendant plusieurs années
d'une liberté que personne ne leur coutestait ? Si ,

parce que des circonstances malheureuses les ont

forcées jadis de plier sous le joug, vous vous croyez

après tant de siècles en droit de les asservir, qu'a

vons-nous gagné ‘3 affranchir la Grèee de la domi

nation de Philippe? Ses descendants ne seront-ils

pas fondés I1 réclamer Corinthe, Chalcis, Démé

triade et. toute la Thessalie‘? Mais qu’ai- je besoin

Bello superatas a majorihus , et stipcndiarias ac vcctigalcs
factas, in antiquum jus rcpetit. ltaque ad hæc e

i

respon

deri velim , si ex æquo disct'ptatur, et non belli causa quæ
rigur. - Ad ea Sulpicius: u fecit verecunde , inqnit , An
tiocnus, qui, si site pro causa cjus non erant, quæ dice
rentur, quemlibet ista, quam se, dicere maluit. Qnid
enim simile habet, civitatum esrum, quai comparant .

causa? Ab Rheginîs. et Neapolitauis, et 'l‘arentinis, ex
une in nostram venerunt potestatem, une et perpctuo tc
nore juris, semper usnrpato, nuuquam intermisso. quæ
ex fœderc debent , exigimur. Potesue tandem dieere, ut

ii populi non per se, non per alium quemquam fœdus

mutaverunt. sic Asiæ civitates, ut semel venerunt in ma

jorum Antiochi potestatem , in perpetua possessione rexni
vestri, permansisse, et non alias earum in Philippi. alias
in Ptolemæi fnisse potestate, alias per multosannos nullo

smbigente libertatem usurpasse '.
'

Nam si , quod aliqnando

servierunt, temporum iniquitate pressi, jus post lot sar

cula asserendi eos in serlitutem faciet; quid abest. quin

actnm nobis nihil sit. quod a Philippe Iiberavimus Græ
clam, et repetant postcri ejtts Corinthnm. Chaloidem.
Demetriadem , et Thessalornm totam gentem ? Sed quid
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de plaider la cause des cités asiatiques? C'est a
leurs députés a la défendre; le roi et nous, nous
les écouterous. un

Kit“. Il lit appeler ensuite les députations des
cités. Eumène avait préparé leur réponse par ses

instructions; car il se flattait de voir ajouter a ses
états tout ce qu'on démembrerait de l'empire d'An

tiochus. Le grand nombre des députés, les plaintes

qu'ils firent entendre , leurs justes réclamations
mêlées ‘a des demandes injustes, firent dégénérer

la discussion en une altercation bruyante. Aussi

les envoyés romains , qui n'avaient cédé sur

aucun point et n'avaient rien obtenu , retournè

rent à Rome sans en savoir plus que lorsqu'ils
étaient arrivés. Après leur départ, Antiochus agita
dans un conseil la question de la guerre. Tous ses

courtisans prirent à. l'envi l'un de l'autre un lan
gage hautain ; ils espéraient que plus ils montre

raient d'acharnement contre les Romains, plus ils

s’attireraieut les bonnes grâces du roi. Les uns s'éc

levaient contre l'insolence des prétentions de ce

peuple qui venait dicter des lois au plus puissant
monarque de l'Asie , comme il en avait dicté ‘a
Nabis après l'avoir vaincu. « Encore, disaient-ils,

on avait laissé à Nabis son pou voir tyrannique sur

sa patrie, et quelle patriel Lacédémone. Et l'on
se révoltait a l‘idéequ’Antiocbusmaintînt dans son

obéissance Smyrne ct Lampsaquel » Suivant les

autres, 1 ces villes étaient peu importantes et ne

valaient pas la peine qu'un si grand monarque

prit les armes pour les conserver; mais l'injustice

commençait toujours par de légères usurpations.

Pensait-on que. les Perses , en faisant demander

ego causam civltatum ago , quam , ipsis agentibus , et

nos et regcm ipsum cognoscere æquius est.

XVII. Vocari deinde civitatum legationes‘jusslt, præ
paratas jam ante et instructas ab Eumene. qui. quan
tumcumque virium Antiocho decessisset, suo id accessn
rum regno ducehat. Admissi plures, dum suas quisque
uunc querelas , nunc expostulationes inscrit, et æqua ini
quis misceut, e disceptationc altercationem fecerunt. Ita

que; neque remissa ulla re, neque impetrata, æque ac
venerant, omnium incerti legati Romani redierunt. Kex,
dimissi iis, eonsilium de hello romano hahuit. lbi alius
alio ferocius (quia quo quisque asperius adversus Roma
nos locutus cssel, eo spes gratiæ major erat ), aliua super

biam postulatorum increpare, tanquam Nabidi victo, sic
Antiocho, maximo Asiæ regum , imponentium leges.
-Quanquam Nabidi tamen dominationem in patriam suam,

et patriam Lacedæmonem . remissam: Aotiocho si Smyr

na et Lampsacua imperata faciant, indignum videri; alii ,
parus et vix dictn dignas belli causas tanto rcgi eas civi
tatu esse ; sed initium semper a parvis injusta imperaudi
fieri : nisi crederent, Perses. quum aquam terramque ab

Laredrrmoniis petierunt, gleba terre: et haustu aqnæ

eguisse. Per similem tentatioucm Romanis de duahus
l

l'eau et la terre aux Lacédémoniens, avaient eu
besoin en effet d'un peu de terre et d'un peu d'eau?
La tentative des Romains sur ces deux villes était un
acte de la même nature; dès que les autres villes
auraient vu Smyrne et Lampsaque secouer le joug,
elles se déclarei'aient pour le peuple libérateur.
Lors même que cette liberté vaudrait moins pour
elles que leur dépendance , l'espérance d'un

changement offrait toujours plus de chances que
toute situation actuelle. »

XVllLAce conseil assistait l'Acarnanien Alexan
dre, dévoué naguère à Philippe , et qui venait de

quitter sa cour pour s'attacher à la fortune plus
brillante d’Antiochns. La connaissance qu'on lui
supposait de la Grèce, et ses vues sur la politique
des Romains l'avaient élevé si haut dans la faveur

du roi, qu'il était admis aux plus secrètes délibé
rations. A l'entendre, il ne s'agissait plus de savoir

si on ferait la guerre ou non, mais où et comment

on la ferait. « La victoire, disait-il, ne lui parais
sait pas douteuse, si le roi passait en Europe , et

qu'il établit le théâtre de la guerre sur quelque

point de la Gr‘cce. Dès son arrivée, il trouverait
les Étoliens sous les armes; ce peuple qui habitait
au centre du pays, était pour son armée une avant

garde déterminée à braver tous les périls. Aux

deux extrémités de la Grèce il verrait Nabis, qui
du côté du Péloponèse exciterait un soulèvement

général, réclamant Argos et toutes les cités mari

times dont les Romains l'avaient dépouillé pour

l'cnfermer dans les murs de Lacédémone; et l’hi

lippe qui, du côté de la Macédoine, prendrait les

armes au premier signal de guerre qu'il enten

civitatibus agi ; et alias civitates. simul duas jugnm cxttissc

vidvssent, ad liheratorem populum defecturas. 5' non li

bertas servitute putior sit , tamen omni præsenti statu

spem cuique uorandi res suas blandiorem esse. n

XVIII. Alexandcr Acarnan in cnnsilio erat, Philippi
quondam amicus , nuper reliclo c0 secnlus opulentiorem

reuiam Antiochi; et, tanquam peritus Græciæ , necigua
rus nomanorum , in eum gradum amicitiæ regis, ut con
slliis quoque arcanis interesset, acceptus erat. Is tan

quam non, utrum bellaudnm esset, nec ne , cousuleretur,

sed uhi et qua ralione bellum gereretnr. - Vietoriam se

haud dubiam proponere animo atflrmabat, si in Euro
pam transisset rex, et in aliqua Græciæ parte sedcm
hello cepisset. .lam primum Ætolos, qui umbilicum Grau
cræ incolerent, in armis eum inreuturum, antesignanos

ad asperrima quæque belli paratos. In duobus velut cor
nihns Græciæ, Nabin a Pelopouncso cnncitatnrum omnia,

repetenlcm Argivorum urbem, repetentem maritimas
t'ivitales : qnibus cum deputsum Romani Lacedæmoois

muris inclusissent; a Macedom‘a Philippum, ubi primum

helticnm cani audisset. nrmacapturum.Nosse se spiritus

cjus , nosse animum ; scire ferarum modo, quæ claustris

aut vinculis teneantumingentes jam diu iras cum in pe<
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drait. il connaissait sa fierté, il répondait de ses 1 des soldats et des armes, susciter des ennemis aux
dispositions; il savait que, pareil au lion captif
dans une cage ou chargé de chaînes, il nourrissait
depuis longtemps dans son cœur un ressentiment

violent. il n'avait pas oublié que, pendant sa lutte
avec les Romains, il n'avait cesse de demander à

tous les dieux la coopération d'Antiochus. Si ce

vœu était exaucé maintenant, il n'hésiterait pas
un moment ‘a éclater. Ce qu'il fallait seulement,
c'était de ne pas perdre le temps par de funestes

lenteurs. La victoire'était assurée, si on savait

prévenir les Romains en s'emparant des positions

avantageuses et en gagnant des alliés. il fallait aussi

envoyer sur-le-champ Annihal en Afrique pour y

opérer une diversion. s

XlX. Annihal n'avait pas été admis au conseil;
ses entrevues avec Villius l'avaient rendu suspect
au roi, qui, depuis ce moment, n'eut aucun égard

pour lui. Il supporta d'abord cetaffronten silence;
mais ensuite pensant qu'il valait mieux connaître
la cause d'une disgrâce si subite et se justifier, il
saisit une occasion favorable et demanda naïve

mentau roi ce qui avait pu l'irritcr. L'ayant appris,
il répondit : s Anliochus, j'étais tout enfant, lors-,

que nzon père flamilcar offrant un sacrifice, me fit

approcher de l'autel et jurer que je ne serais ja
mais l'ami du peuple romain. C'est pour obéir ‘a

ce serment, que j'ai fait trente-six ans la guerre;
c'est ce serment qui, malgré la paix, m'a chassé

de ma patrie; c'est ce serment qui a conduit An
nihal proscrit a votre cour; c'est pour y être fidèle

que, si vous trompez mon espoir, je parcourrai le
monde entier; j'irai, partout où je pourrai trouver

Romains. si donc quelqu'un de vos courtisans

songe ‘a s'élever en m'accusant auprès de vous,

qu'il cherche un autre moyen de vous flatter a
mesdépens. Jehaisles Romains etje suis haid'eux.
Hamilcar et les dieux sont témoins de la vérité de

mes paroles. Ainsi, quand vous penserez ‘a faire la

guerre aux Romains, placez Annihal ‘a la tête de

vos amis. Si quelque motif vous portait ‘a la paix,
prenez conseil de toutautre que de moi. 1»Ce dis

cours lit impression sur le roi qui rendit même

ses bonnes grâces a Annibal. Le conseil se sépara

après avoir décidé la guerre.

XX. A ltorne, on parlait bien des dispositions hos
tiles d’Antiochus, mais on ne faisait encore aucun

préparalif : seulement les esprits étaient dans l'at

tente. Les deux consuls reçurent pour départe
ment l'ltalie; ils devaient s'entendre entre eux ou
tirer au sort pour savoir qui des deux présidcrait
les comices de cette année. Celui qui n'aurait pas
ce soin devait se tenir prêt a conduire au besoin

son armée hors de l'ltalie. On autorisa ce dernier
à lever deux légions nouvelles, et chez les alliés

du nom latin vingt mille hommes d'infanterie et

huit cents chevaux. Son collègue eut les deux lé

gions que le consul L. Cornélius avait comman
dées l'année précédente, avec les quinze mille al

liés latins et les cinq cents cavaliers qui avaient
fait partie de la même armée. L. Minucius fut
prorogé dans le commandement des troupes avec

lesquelles il occupait la Ligurie. On ordonna aussi,
pour les compléter, une levée de quatre mille
hommes d'infanterie romaine et de cent cinquante

clore volvere. Mem’nissc etiam se, quoties in hello pz‘c
cari omnes dros solitus sit , ut Antiochum sibi durent ad

jutorem : cujus voli si compos nunc fiat, nullam moram

rebellaudi facturum. 'l‘antum non cunctandum, neque

cessandum esse; in en enim victoriam vcrti , si et loca op

portuna, et socii przcuccuparentur. Annibalcm quoque
sine mora mittcndum in Africain esse ad distringendos
Romanes. -

XIX. Annihal non adhibitus in consilinm. propter col
loquia cum Villio suspectus regi, et in nnllo postes ho
nore habitus, primo eam contnmeliam tacitus tulit :

deinde melius esse ratus, et percunctari causam repen
tinæ ulienatinnis, et put-gare se, tempore apto. qua'sita
simpliciter iracundiæ causa auditaque. s Pater llamilcar,
inquit, Antioclle, parvnm admodum me, qunm sacrifi
caret, altaribus admotum jurejurando adegit, nunquam
amicum fore populi romani. sub hoc sacramento sex et
triginta snnos militavi; hoc me in pace patria mea expu
lit: hoc patria extorrem in tuam regiam adduxit; hoc
duce, si tu spem meam destitueris. uliicumque vires,
ubi arma esse sciam, hue veniam, toto ortie terrarnm

quærens aliquot romanis hostes. ltaque , si quibus tuornm

crescendi ex me quærant. Odi. odioque sum Roman’s;
id me verum dlcere , palet‘ Hamilcar et dii testes snnt.
Proinde , qunm de belle romano cogitnbis , inter primes
amicos Annibalem habeto; si qua res te ad paccm com
pellet, in id consilinm alium , eum quo dclihercs, quæ
rito. - Non movit modo talis oratio regem , sed etiam re
ccncilisvit Annibali. Ex consilio ita discessum est, ut hel
lum gct‘cretur. ,

XX. Romæ destinnbant quidem scrmouibus hostcm
Antioclium, sed nihildum ad id bellum pra'ter animos
parabant. Cousnlibus ambobus ltalia pro‘vincia derrela
est; ita ut inter se compararcnt , sortireuturve, nter co
mitiis ejus anni præessct : ad utrum en non pertinerrt
cura, lll. paratus «mal. si que eum extra ltaliam opus
esset ducere legiones. Huic consuli permissum, ut dnas

legiones scriberet novas , et socium latini uominis viginti
millia, et equites octingiutos. Altcri consuliduæ legiuncs
decretæ, quas L. Cornélius consul superioris anni ha
buisset : et socium ac latini uominis ex eodem exercitu

quindecim millia , et equites quingenti. Q. Miuucio cum
exercitu, quem in Liguribus habebat, prorogatum impe
rium : additum , in supplemcntum. utquatuor millia pe<

meis criminibus apud te crescere libet, aliam materiam l dëtum romattorum scribereutur, et ccntum quinquaginta
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chevaux;on exigea des alliés cinq mille fantas

sins et deux cent cinquante cavaliers. Cn. Domi

tius fut désigné par le sort pour aller hors de H
talie où le sénatjugerait a propos de l'envoyer ;

L. Quinctins pour passer en Gaule et tenir les co

mices. Les préteurs tirèrent ensuite les provinces

au sort : lll. Fulvius Centuinalus eut lajuridiction
de la ville ; L. Scribonius Libo, celle des étran

gers; L. Valérius Tappo, la Sicile; Q. Salonius

Sarra , la Sardaigne; M. Bébius Tamphilus , l'lis

pagne citérieure; A. Atilius Serranus, l'ultérieure.

Mais ces deux derniers reçurent une autre des

tination en vertu d'un sénatus-consnlto confirmé

par un plébiscite. Atilius fut chargé du comman

dement de la flotte et de la Macédoine; Béhius

envoyé dans le Bruttium. BébiusTamphilus devait

avoir les deux légions qui avaient été levées pour

la ville l'année précédente, et demander auxalliés

quinze mille hommes d'infanterie et cinq cents

chevaux. Atilius eut ordre de faire construire
trente quinquérèmes, de faire un choix de vieux

bâtiments qu'il jugerait propres au service , et

d‘enrôler des équipages. On enjoignit aux consuls

de lui fournir deux mille alliés du nom latin, et

mille fantassins romains. Ces deux préteurs et ces

deux armées de terre et de mer étaient destinés,

disait-on, à combattre Nabis, qui attaquait déj‘a
ouvertement les alliés du peuple romain. Du reste,

on attendait le retour de l'ambassade envoyée à

la cour d‘Autiochus, et le sénat avait, pour ce

motif, défendu au consul Cn. Domitius de s'éloi-_
gner de la ville.

equites; et sociis eodem quindecim millia peditum impe

rarentur, ducenti quinquagiuta equites. Cn. Domi'tio
extra ltaliam, quo nenatus ccnsuisset, provincia evenil;

L. Quinctio Gallia et eomitia habenda. Prætores deinde
provincias sortiti : M. Fulvius Centumalus urhanam,

L. Scribonius Liho peregrinam. L. Valerius Tappo 5i
ciliam, Q. Salouius Sara Sardiniam . M. Barbius Tain
philus Hispaniam citeriorem, A. Alilius serrauus ulie
riurem. sel iis duobus primum senatuscousulto , deinde
ptebis etiam scitn permutatæ provinciæ sunt. Atilio classis

et Macedonia, Bæbio Bruttii decreti. Flaniinio Fulvioque
in llispanis prorogatum imperium. Bæbio 'l‘amphilo in

Bruttios duæ legiones decretæ , quæ priore anno urbanæ

fuisseut : et ut sociis eodem millia peditum quindecim

imperorcntur, et quingenti equitea. Atilius triginta navea

quiuqueremes faœrejussus, et ex navalibus vcteres de

ducere, si quæ utiles essent. et scribere navales locios.

Et cousulibus iniperatum, ut ei duo millia socinm ac la

tiui nominis, et mille pedites darent romanes. lli duo
præturcs et duo exercitns, terrestris navalisque , adver

sus Nabin, aperte jam oppugnantem socios populi ro
mani, dicebantur parari. Ceternm legati ad Antiochum

missi exspectabantur; et, priusquam ii redisseut . vetue

rat Cn. Domitium conxulem senatus ah urbe discederc.

XXl. Les préteurs Fulvius et Scribonius , char
gés de rendre la justice a ltome, reçurent la mis

sion de faire équiper cent quinquérèmes , indé

pendamnient de la flotte que devait commander

Atilius. Avant le départ du consul et du prêteur

pour leur département, il y eut, ‘a l'occasion de

quelques prodiges, un jour de supplications. On

apprit du Picénum qu'une chèvre avait mis bas six

chevreaux d'une seule portée; ‘:
1

Arrétie il était né

un enfantavec un seul bras; ‘a Amiterne il y avait

eu une pluie de terre; a Formies une porte et la

muraille avaient été frappées de la foudre; et, ce

qui effrayait le plus, un bœuf du consul Cn. Do

rnitius avait fait entendre ces mots 2 (
l liome,

prends garde a toi! » On lit des supplications pour

expier ces prodiges; relativement au dernier seu

lement, les aruspices ordonnèrcnt de garder le

bœuf et de le nourrir avec soin. Un débordement

du Tibre, plus désastreux que celui de l'année

précédente , renversa deux ponts et plusieurs édi

fices, surtout aux abords de la porte Flumentane.

Un énorme quartier de rocher détaché du Capi

tole, soit par les pluies, soit par un tremblement

de terre trop faible pour qu'on l'eût ressenti ail

leurs, roula jusqu'à la rue .lugaire, et écrasa un

grand nombre de personnrs. La campagne fut in

ondée en plusieurs endroits ; les troupeaux furent

emportés, et les fermes détruites. Avant l'arrivée

du consul L. Quinctins dans sa province, Q. Mi

nucius livra bataille aux Ligurcs sur le territoire

de Pise, leur tua neuf mille hommes, mit les

autres en déroute , et les força de se réfugier dans

XXÏ. Prictorihus Fulvio et Scribonio, quibns, ut jus
dicerent Renne, proiincia erat, negotium datum. ut.
præler eain classent, cui Atilius pra'futurus erat . centum

quiuquereines parareut. Priusquam consul prætoresqne

in provincias proficisrerentur, supplicatio fuit proiligiœ

rum causa. Capram sex ha'dos uno fœtu edidisse, ex Pi

ceuo nuntiatum est; et Arrctii pnerutn natum unimamun:

Amiterni terra pluisse; FOI‘IDIÎ‘ portam murumqne de

crrlo tacta : et (quod maxime terrebat) consulis Cn. Du

mitii lioreni locuturn, c Renta cave tihi. n Ceteroruin

prodigiorum causa supplicatum est; bovem cum cura

servari nlique hnrnspices jusserunt. Tiberis, iufestiore

quam priore impetu illatus urbi. duo pontes. ædificia

multa. maxime circa portant Fluuieutauam. evertit.

Saxumingenhsire inibribus, sive motu terra: leviorc,

quam ut alioqui sentiretur, labefactatum, in vicuin .ln

gariuin ex Capitolio procidit, et inultos opprcssit. lu

agris passiin iuundatis pecua ahlata, villaruui titrages

facla est. Priusquam L. Quinctins consul in provinciani
pcrrenirct, Q. Minucius in agro Pisano cum Ligurihns

siguis collatix pugnavit; novem millia hostium occidit :

ceteros fusos fu‘tzatosquc in castra compulit. Ea usqne
in

nocteni magno eertamine oppugnata defensaqnc sunt.

Noctc clam profecti Ligures ; prima luce ltomanus vacus
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leur camp. Il les y attaque et ils s'y défendirent

vigoureusement jusqu'au soir; mais pendant la

nuit ils déeampèrent en secret. Au point du jour,
les Romains, trouvantleur camp désert, s'en ren

dirent maitrcs. Il n'y restait que fort peu de bu
lin; les Ligures dirigeaient vers leurs bourgs les
dépouilles des campagnes a uti-sure qu'ils les en

levaient. Minucius , sans leur accorder aucun ré

pit, passa du territoire de Pise en Ligurie, et mit‘a

feu et ‘asang leurs places fortes et leurs bourgades.

Il y trouva le butin que ces pillards avaient enlevé
aux Étrusques, et l'abandonne a son armée.

XXll. Vers le même temps les ambassadeurs en

voyés aux monarques d'Asie revinrent a ltome.

lls déclarèrent qu'il n'y avait aucun motif pres
sant de faire la guerre, excepté contre le tyran
de Lacédémone ; une députation achéenne venait

aussi dénoncer les entreprises faites par Nabis,
au mépris du traité, sur la côte de Laeonie. On

envoya en Créer: le prêteur Atilins ‘a la tête de la

[lotte pour protéger les alliés. Quant aux consuls,

ils eurent ordre de se rendre tous deux dans leur

province, puisqu'on n'avait rienacraindre tl'An
tiochus pour le moment. Domitius partit d'Arimi

nium et marcha par le plus court chemin vers les

terres des Boïens; Quinctius y arriva par la Ligu

rie. Les armées des deux consuls porteront, cha

cune de son côté, la dévastation sur toute la sur

face du pays. Aussi quelques cavaliers, d'abord

avec leurs commandants, puis le sénat en corps ,
et enfin tous ceux qui avaient de l'aisance ou une

position honorable, vinrent faire leur soumission

aux consuls, au nombre de plus de quinze cents.

On obtint également des succès cette année dans

castra invasil. Prædzc minus inieutnm est , quod subinde

spolia agrorum capta dontos tuittebant. Mtnucius nihil
deinde laxamenti hnstibus dedit. Ex agro Pisano in Ligu
res profectus; castella vicosque eorum igni t‘erroqne per
vastavit: ibi præda etrusca, qnæ missa a populatoribus
fuerat, repletus est miles romanus.

XXIL Sub idem tempus legati ab regibns Romain re
verteruut. Qui quutll nihil, quod salis maturam causam
belli haberet, nisi adversus lacedæmoninm tyrannuvn,
attnlissent, quem et Achæi legati llllllllnballl, contra
t'tcdus maritimam oram. Laconum nppugnare; Atihns

prætor cum classe missus est in Græciam ad sucios tuen
dos. Consules, quando nihil al) Antiocho instarnt, profi
cisci ambo in proviucies placuit. Domitius al) Arimiuo,
qua proximnm fuit; Quinctius per Lignres in Boios venit.
Duo consulum agmina diverse late agrum hostium per
vastarunt. Primo equites eorum pauci cum præfectis,
deinde universus senatus, postremo in quibus aut fortuna

ntiqua, aut dignitas erat, ad mille qningenti ad comnles

transfugerunt. Et in utraque llispania eo anno res pros
peræ gestæ. Nain etC. Flaminius oppidnm Litahrum, mu
nitum opulenlumquc, rineis expugnaiit. et nobilem régu

les deux Espagnes. C. Flaminius s'empara, après

un siége, de la place forte de Litabre, l'une des

plus puissantes et des mieux fortifiées de la con

trée, et lit prisonnier le fameux prince Corribilon.

De son côté , le proconsul M. Fulvius remporta
deux victoires contre deux armées ennemies, prit
d'assaut les deux places de Vescélie et d'llolone ,
ainsi que plusieurs châteaux forts, et reçutla sou

mission volontaire de quelques autres. il entra
ensuite dans le pays des Orélans, s'y rendit maî

tre des deux villes de Noliha et de Cusibi , et cott

tinua sa marche jusqn'att Tage. Sur ce fleuve

était située Tolète, villc peu importante, mais

dont la position était forte. Pendant qu’il en fai

sait le siège, une nombreuse armée de Vectous

s'avança pour la secourir; il livra bataille, rem

porte la victoire, et mit les Vectons en déroute.

Les ouvrages qu'il avait élevés autour de 'l'ol'ete

lui livrèrent enfin cette place.

XXIll. Mais en ce moment les guerres qu'on
soutenait sur ces deux points préoccupaicnt moins

vivement les sénateurs que l'attente seule de la

guerre dont on était menacé de la part d'Antio

chus. Bien qu'on lit surveiller ses démarches de

temps a autre par des ambassadeurs, mille bruits

sans fondement circulaient dans le public, et le

mensonge se mêlait a la vérité. Entre autres nou

velles, on disait qu'Antiochus , dès son arrivée en

Étolie, ferait passer une flotte en Sicile. Aussi ,
malgré la présence du prétenr Atilins et de sa

flotte en Grècc, le sénatjngeant que des troupes

ne suffisaient pas pour entretenir les bonnes dis

positions des alliés, qu'il fallait y joindre l'auto

rité des conseils, envoya comme ambassadeurs en

lnm Corribiloncm tivum ccpit; et M. Fulvius proconsul
cum dnobus exercitibus hostium duo seconda pru'lttl

fecit : oppida duo Hispanorum , Veaceliam Holonemqtw,

et castella multa expngnavit : alia voluntate ad cum de

fecerunt. 'l'nm in Oretanos progressus, et ibi duulnus

potitns oppidis. Noliha et Cusibi, ail Tagum utnneln ire

pergit. 'l‘oletum ibi parva urbs erat, sed loco mnnito.

Eam quum oppngnaret, Vectonum magnns exert-itus

'l‘oletanis suhsinii venit. Cum lus signis collatis pros

pere pnunatit; et fuss Vectonibus. operibns 'l'oletutn

cepit.
XXIII. Ceterunt eo tempore minus ea hetla , qutr ge
rebantnr, curæ l’atribnl erant, quam exspectatio noudnm

cœpti cum Antiocbo belli. Nain etsi per legatos identidem

omnia explorabantur, tamen rumorcs, tcmere sine ullis

auctorihns orti, multa falsa veris uiiscetmnt. Inter quœ
altatum erat , quum in Ætoliam veuisset Antiochus , ex

templo classent eum in Siciliam missurnm. Itaqne senatus.

etsi prætorem Atilium cum classe misrrat in Græciam,

tamen . quia non copiil modo, sed etiam auctoritate opus

erat ad tuendos sociorum animes, 'l‘. Qninctium , ct

Cn. Octavinm, et Cn. Scrvilium, et P. Villinm lcgato, u
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(:r'ece T. Quinctius, Cn. Octavius , Cn. Servilius,
et P. Villius. ll enjoignit en outrea M. Be'bius de
s'avancer avec ses légions du Bruttium a Tarente

et a Brundisie , afin d'être à portée de passer en

Macvdoine s'il le fallait. Le préteur M. Fulvius

dut envoyer vingt vaisseaux pour défendre les

cotes de la Sicile. On avait décidé que toutes les.

prérogatives du commandement seraient données

au chef de cette escadre , qui fut L. Oppius Sali

nator , l'un des édiles plébéiens de l'année pré
cédente. Fulvius fut aussi chargé d'écrire à son

collègue L. Valérius «qu'il était ‘a craindre que la

flotte du roi Antiochus ne passait d'Étolie en Sicile;

qu'en conséquence le sénat lui ordonnait dejoindre
en toute hâte aux troupes placées sous ses ordres

une levée extraordinaire de douze mille hommes

d'infanterie et de quatre cents chevaux , afin

d'être en mesure de couvrir la côte de la province

qui faisait. face a la Gr'ece. n Le préteur fit cette le

vée tant en Sicile que dans les iles adjacentes , et

mit des garnisons dans toutes les places maritimes

situées du côté de la Grèce. Une circonstance .qui

donna naissance a de nouveaux bruits fut l'arri

vée d'Attale, frère d‘Eumène. Il annonça qu‘An
tiochus avait franchi l'llellespout a la tête d'une

armée, et que les Étoliens faisaient leurs prépara
tifs pour être sous les armes ‘ason arrivée. On vota

des remerciements pour Eumène, qui était absent,

et pour Attale, qui était présent; on offrit à ce

dernier une maison, et tous les honneurs de l'hos

pitalité publique; ou lui fit don de deux chevaux,

de deux armures de cavalier , de vaisselle d'or et

Græeiam misit; et, ut M. Bœbius ex Bruttiis ad Taren
tum et Brnudisium promoveret legioues, dccrevit; ut

inde, si res posceret, in Macedoniam trajiceret; et ut

M. Fulvius prætor classent navium vigiuti mitteret ad
tuendam Siciliæ oram : et ut cum imperio esset. qui

classeur eam duceret: (duxit L. Oppius Salinator, qui
priore anno ædilis plebis fuerat)et ut idem prœtor
L. Valerio collegæ scriberet, « periculuul esse, ne classis
regis Antiochi ex Ætolia in Siciliam trajieeret : itaque

placere senntui, ad eum exereitum, quem haberet, tu

multnarierum militum ad duodecim millia, et quadrin

çenlos equites scribere eum, quibus oram maritimam

provinciæ, qua vergeret in Græciam, tueri posset. -

Eum delcctum prætor non ex Sicilia ipsa tantuut, sed

etiam ex circumjaceutihus insulis habuit : oppidaque

omnia maritime. quæ in Græciam versa erant, præsidiis
flrmavit. Addidit alimente rumoribus adventus Attali,

Eumenis fratrie . qui nuntiavit, Antiochum regem Helle

spontum cum exercitu' transisse; et Ætolos ita se parare,

ut sub adientum ejus in armis essent. Et Eumeni ab
senti, et præsenti Attalo gratiæ actæ; et ædes liberæ,

louis, lautia decreto. et inunera data, equi duo. N113

equestria arma, et vase argentée centum pondo, et aurea

Viginll pondu.

d'argent, la première du poids de vingt livres,

l'autre de cent.

XXIV. On reçut coup sur coup des courriers

qui annonçaient que la guerre étaitimminente;

on jugea donc a propos de hâter l'élection des con

suls. Un sénatusconsulte chargea le prêteur M. Ful

vins d'écrire sur-le-champ au consul pour l'infor

mer que le sénat l‘invitait ‘a remettre son dépar

tement et son armée à ses lieutenants , et ‘a se

mettre en route pour Rome., en s'y faisant précé

der de l'édit qui tixerait le jour des comices. Le

consul obéita ce message , envoya son édit, et

revint à Rome. Cette année encore la brigue fut

très-vive. Trois patriciens se présentèrent pour la

place qui appartenait 'a leur ordre : c'étaient le

fils de Cnéus, l’. Cornélius Scipion, qui avait

échoué l'année précédente , L. Cornélius Scipion ,

et Cn. Manlius Vulso. Ce fut le premier qui l'em

porta; on voulait faire voir qu'on avait différé

plutôt que refusé d'accorder cet honneur ‘a un

tel personnage. On lui donna pour collègue plé

béien M. Acilius Glabrio. Le lendemain on choisit

pour préteurs L. Émilius Paulus, M. Émilius Lé

pidus, M. .lunins Brutus, A. Cornélius Manunu

la, C. Livius et L. Oppius; ces deux derniers por

taient le surnom de Salinator. Cet Oppius était

celui qui avait conduit en Sicile la flotte de vingt

vaisseaux. En attendant que les nouveaux magis

trats tirassent au sort leurs départements, M3 Béa

bius eut ordre de passer de Brundisie en Epire

avec toutes ses forces et de prendre position pr'es

d'ApolIonie. Le préteur de la ville M. Fulvius fut

XXIV. Quum alii atque alii nuntii bellum instare af
ferrent, ad rem pertinere visum est, consoles primo

quoque tempore crcari. ltaque senatnscousultum factum

est, ut M. Fulvins pra'tor litteras extemplo ad consulem

mitteret, quibus certior fieret, senatui placere, provincia

exercituqne tradito legatis, Rumam reverti cum , et ex

itinere præmittere edictum, quo comitia consulibus créan

dis ediceret. Paruit bis litteris consul, et. præmisso edito ,

Romam venit. Eo quoque anno magna ambitio fuit,

quod patricii tres in unum locum pelierunt, P. Cornelio:

Cn. F. Scipio, qui priore anno repulsam tulerat, et L.

Cornelius Scipio et Cn. Manlius Vulso. P. Scipioni, ut

dilatum viro tali, non negatum, honorem appareret,

consulatus datus est. Additur ci de plebe eollega, M. Aci

lius Glabrio. Postero die prætores ereati , L. Æmilius
Paulus, M. Æmilius Lepidus. M. Junius Brutus, A.

COI‘I’IEIÎIIS Mammula , C. Livius, et L. Oppius: utrique
eorum Salinator coguomen erat. Oppius is erat , qui des

sem viginli navium in Sieiliam dnxerat. Interim dum

novi magistratus aortireutur provincias. M. Bæhius a

Brnndisio cum omnibus copiis transire in Epirum est

jussus , et circa Apolloniam eopias continere : et M.
Ful

vm prætori urhano negotium datum est, ut quinquen

nies novas qninquaginta Iaceret.
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chargé de faire construire cinquante quinquérèmcs

nouvelles.

XXV. 'l‘els étaient les préparatifs que le peuple
romain opposait aux efforts d'Antiochus. Nabis,
de son côté, avait enfin pris un parti ; il pressait

vivement le siège de Gythium et ravageait les ter

res des Achéens pour se venger du secours qu'ils

avaient donné aux habitants de cette place. Les

Achéens n'osèrcnl. pas commencer les hostilités

avant le retour des ambassadeurs qu'ils avaient

envoyés ‘a Reine. Dès qu'ils connurent les inten

tions du sénat, ils indiquèrent une assemblée gé

nérale a Slcyone, et députèrent veis T. Quinctius
pour lui demander conseil. Dans l'assemblée, tous

les avis lurent d'abord pour que l'on eommençât
sur-le-champ les hostilités; mais on tut arrêté par
une lettre de Quinctius, qui conseillait d'attendre

le préteur et la flotte romaine. Parmi les chefs de

la ligne, les uns persistèrent danslcur sentiment,
les autres déclarèrent qu'il fallait suivre le conseil
de Quinctius, puisqu'on s'était adressé à lui. Le
reste des Achéens attendait l'opinion de Philopé
men , qui était alors préteur. C'était un person

nage très-considéré et d'une grande expérience. Il

fit observer d'abord que, suivant une sage cou
tume établie chez les Achéens, le prêteur, en son

mettant un projet de guerre ‘a l'assemblée, ne de

vait pas l'aire connaître son avis. Puis il engagea
ses concitoyens ‘a prendre au plus tôt une déter

mination, ajoutant que leur prêteur exécuterait
leurs décrets avec zèle et fidélité, et ferait tout ce

que pouvait imaginer la prudence humaine pour

qu'ils n‘enssentà regretter ni la paix ni la guerre.

XXV. Et populus quidem romanus ita se ad omnes co
uatus Antiochi pra'pamlmt. Nahis jam non dil'ferchal
bellum, scd summa si G)lllilllll oppngnahat; et, infru
sus Achæis, quod miserant obsessis præsidium. agros

eorum vastahat. Achæi , non anten ausi capessere hellum ,

quam ah Boma revertissent legati', ut, quid scnatni pla
ceret, scirent , post reditnm legntnrum etSicyonem con

cilium edixrrunt . et legatos ad T. Quinctium misernnt ,

qui consiliuin ah ce peterent. In concilie omnium all bel
lum cxtemnlo capessendum inelinutæ sententiæ erant :

litteræ T. Quiuctii cunçtationcm injeceruut , qnihns au
ctor erat prætorem classemqne romanam exspectandi.

Quum principuin alii in sententia permancrent; alii utcn

dum ejus. quem ipsi consuluissent, consilio censercnt;

multiturto Philopœmenis sententiam exspectahat. Prælor

is tutn erat , et omnes eo tempore et prndentia et aurio
ritate antcibat. Is præt‘atus, u bene comparatnm apnd
Achæos esse, ne prætor, qnum de belle consuluissct ,

ipse sententiam diceret : - statuere quam primum ipsns,

quid vellent. jussit. - Przelorem deereta eornm cum Me
et cura exsecuturum : annisurumque, ut, quantum in
cnusilîn humano positum esset , nec pacis eos pœnilerct ,

nec belli. n Plus en oratio momenti ad incitandos ad bel

Cc peu de mots lit plus d'impression sur les os
prits qu'une exhorlation directe où l'on eût vu

percer le désir de commander. La guerre fut donc
résolue d'un consentement presque unanime; on
s'en remit au prétcur du soin d‘en fixer l'époque
et d'en régler la conduite. Philopémen pensait,
comme Quinctius, qu'il fallait attendre la hotte
romaine qui pourrait protéger Gylhium du côté
de la mer; mais il craignit de compromettre par
un imprudent retard le sort de Gythium et en
même temps celui de la garnison envoyée pour la

défendre, et il mit ‘a la voile avec la flotte achéenne.
XXVI. Le tyran aussi avait équipé, pour inter
cepter les secours que les assiégés pourraient re
cevoir par mer, une petite escadre de trois vais
seaux pontés, de barques et de bateaux longs; car
aux termes du traité, il avait livré son ancienne
flotte aux Romains. Voulantéprouver la vitesse de

ses bâtiments nouveaux, et les tenir prêts au be

soin pour un combat, il allait chaque jour en

pleine mer exercer rameurs et soldats par un s
i

mulacre de bataille navale; il savait que l'issue
du siège dépendait du soin avec lequel il cou
perait tout secours maritime. Le prêteur des

Achéens, qui , sur terre, égalait en talent et en
expérience tousles l'amcux capitaines, n'avait alt

cune connaissance en marine. Né en Arcadie, au

milieu des terres, il n‘avait visité (le pays étran
ger que la Crète où il avaitservi comme chef d'un
corps auxiliaire. Il y avait à Égium une vieille
quadrirème, prise quatre-vingls ans auparavant
dans le trajet de Naupacte à Corinthe, où elle

transportait Nicée, femme de Cratère. La renom

lum hahuit, quam si aperte snadendo cnpiditatem res

gerendi oslendiuet. [laque ingenti consensu bellum de
crelum est : tclnpus et ratio administrandi ejus lihera
prætori pennissa sunt. Phdopmmen . prætcrquam quod
ita Quinrtio placcrrt , et ipse existiinabat classem roma
nam exspectandam . quæ a mari Gythinm tueri posset;
sed metuens, ne dilatiuncm rcs non paterctur. et non
Gythium snlum , sed præsidium quoque iuissum ad tuen
dain urbem amilterctur . uaves Arhænrum deduxit.
XXVI. Comparaverat et tyrunnus modicam classent ad
prohihenda , a

i

que obsessis mari summitterentur , præ
sidia. trcs teclas naves. et lembos prislesque. tradita
vctere classe (-1 fœdere Romanis. Harum noiarum tum
nnvinm agilitalem ut experiretur, simnl ut omnia satis
upta ad certamen essent , provectos in altum quotidie re

inigcm militemque simulncris navalis pugnæ exercebat .

in 00 rutus verti spem obsidionis , si pra-sidia msritima

intcrclnsisset. Prætor Achæorum, sicut terrestrium cer

laminnm arte quentvis clarorum imperatorum vel usn vel

ingenio æquabat, ita radis in reænavali erat; Arcas ,

mcditerraneus homo, externorum etiam omnium, nisi
quod in Creta præl‘ectus auxiliorum niilitaverat, ignarus.
Navis erat quadriremis vetus. capta annis octoginta ante.
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‘
pour se mettre seulement a l'ombre. Philopémen, 'mée de ce vaisseau, qui avait tenu un rang distin

gué dans la flotte royale, décida l’hilopémen a se

le faire amener, bien qu'il fût tout vermoulu et

tout délabré de vieillesse : on en fit le vaisseau

amiral. Tison de Patras, commandant de la flotte,

le montait et marchait entête, lorsqu'il rencontra
‘

l'escad re lacéde'monienne qui arrivait de Gylhium.

Desle premier choc, le‘ vieux navire, qui natu- 5

rellement faisait eau de toules'parls, heurté par

un bâtiment neuf et solide, fut mis en pièces , et

tout l'équipage fait prisonnier. Après la perle du
"

vaisseau amiral, le reste de la flotte s'enfuit a

force de rames. Philopémen lui-même s‘écbappa

sur un esqnif d'éclaireur, et ne s'arrêta qu'a Pa

tras. Ce revers ne découragea point un homme

habitué comme lui aux chances nombreuses de la

guerre. Le peu de succès qu'il avait eu sur un élé

ment qu'il ne connaissait pas fut au contraire

pour lui, un motif de plus d'espérer la victoire
dans les combats dont il avait acquis l'expérience; 3

I camp principal. Philopémen, ayantainsi frappé

l les ennemis d'épouvante, courut aussitôt ravager
il assurait qu'il saurait bien rendre la joie du ty

ran de courte durée.

XXVll. Nabis, enflé de cet avantage et ferme
ment convaincu qu'il n'avait plus rien à craindre

du côté de la mer, voulutaussi fermer les passages

du côté de la terre par d'heureuses dispositions.

Il abandonna donc le siège de Gythium avec le

tiers de ses troupes et alla prendre position près .

de Pléies. Cette place domine Leuces et Acries par

où il s'attendait ‘a voir déboucher ses ennemis. Le

camp de Nabis était, sauf un petit nombre de

tentes , composé généralement de cabanes qu'on

avait faites de roseaux et couvertes de feuillage

quum Craleri uxorem Nicæam a Naupacto Corinthnm

veheret. Hujus fama motus (tuera! enim nobile in classe

regia quondam navigium) deduci ab Ægio putrem jam

admodum et vetustate dilabentem jussit. Hac tum prœ

toria nave præcedente classem, quum in en Palrensis

Tiso præfectus classis veheretur, occurrerunt a Gythio

Laoonum nues: et primo slatim incursu ad novant et
firtnam navem vetus , quæ per se ipsa omnibus compa

gibus aquam acciperet , divulsa est : captique omnes, qui

tu une erant. Cetera classis, prætoria nave amissa ,

quantum quæque remis valuit, t‘ugerunt. ipse Philopœ

men in levi speculatoria uave fugit ; nec ante tugæ finem,

quam Patras ventum est, fecit. Nihil ea res animum mi

litaris viri, et multos experticasus, imminuit ; quin con

tra , si in re navali, cujus esset ignarus, oflendisset, eu

plus in ea. quorum usu calleret, spei nactus. breve id

t3ranno gaudium se effecturum
afllrmahat.

XXVII. Nabis, quum prospera re elatus, tum spem
eliam haud duhiam nactns, nihil jam a mari periculi fo

re , et terrestres ndilus claudere opportune posttis præsi

dii: voluit. Tertia parte copiarum ab obsidione Gythii

ahducta . ad Pleias posuit castra. Imminetia locus et Leuv

cis, etAcriis, qua videbantur hostes exercitum admoturi.

avant de se présenter en face du tyran, résolut de

le surprendre par un genre d'attaque tout ‘a fait

‘ imprévu. ll rassembla, dans une baie peu connue
‘ du territoire d'Argos, de petites barques, où il lit

monter des troupes légères, armées en grande
‘ partie de cétra, de froudes, de javelots et d‘aulros

armes aussi légères. Puis, longeant la côte, il dé

; barqua à la hauteur d'un promontoire voisin du

Ë camp ennemi, parvint la nuit jusqu’a Ple‘ies, par

des sentiers qui lui étaient connus, et, profitant du
sommeil des sentinelles , qui croyaient n'avoir il
redouter aucun danger prochain, il mit le feu aux

cabanes du camp sur tous les points a la fois. il

, y en eut beaucoup qui périrent dans les flammes

sans avoir soupçonné l'arrivée des Achéens, et

sans pouvoir être secourus par ceux qui s'en

étaient aperçus. 'l‘out fut égorge ou brûlé; quel

ques soldats pourtant , échappés a ce double péril,

se réfugièrcnt sous les murs de Gylhium dans le

t le canton de Tripoli en Laconie, sur les confins du

territoire de Mégalopolis, y enleva beaucoup de

bestiaux, fit un grand nombre de prisonniers, et

s'éloigna avant que le tyran eût détaché des trou

pes de son camp de Gythinm pour défendre le

pays. Il réunit ensuite ses troupes à Tégée, y con

voqua les Achéens et leurs alliés pour une assem'

ble'e à laquelle assistèrent aussi les principaux ci

toyens de I‘Épire et de l‘Acarnanie, ctdeclaraquc,

croyant avoir suffisamment relevé le courage des

siens en vengeant l'humiliation de sa défaite sur

Quum ibi stativa essent, et pauci tabernacula habcreut.
multitude alia casas ex arundinetextas fronde , quæ um

bram modo praæberet, lexisscnt; priusquam in conspe

ctum hosti veniret, Philopœmen necopiuanlem eum im

provise genere belli aggredi statuit. Navigia parva in

stationem occultam agri argivi coutraxit : in en experti

alio levi genere armaturæ . imposuit. Inde littora legens ,

quum ad propinquum castris hostium promontorium ve

nisset , egressus callibus uotia , nocte Pleias perrenit : et.

sopitis vigilibus, ut in nullo propiuquo melu . igncm (‘a

sil ah omni parte castrorum miecit. Multi prins mcendio

absumpti suut, quam hostium adveutum sentit-eut : et .

qui senseraut , nullam opem ferré potuerunt. Fcrro

I flammaque omnia ahsumpta : perpauci tamen ex tam an

7 cipiti peste ad Gythium in majora castra pert'ugerunt. Ita

ptzrctllsis hoslibus, Philopœmen‘ protinus ad depopulan

dam Tripolim Lacouici agri , qui proximus fincm lllega

lopolitarum est, duxit : et, magna vi peeorum hominum

que inde abrepta , priusqnam a Gythio tyrannns [tra.-si

dium agris mitteret , discessit. Inde Tegeam exercitu

contracte, concilioque eodem et Achæis et sociis indirto,

in que et Epirotarum ct Acarnanum fuere principes, ita

tos milites, cætratos plerosque, cum lundis et jaculis et‘
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mer, et répandu la terreur parmi les ennemis, il
allait marcher contre Lacédémone, qu'il considé
rait cette diversion comme le seul moyen de faire
lever le siége de Gytbium. Il campa le premier
jour ‘aCarycs, sur le territoire ennemi, au moment
même où Gythium était emporté. Philopémcn, qui

ignorait cet événement, porta ses quartiers en

avant, au pied du mont Barhosthène, a dix milles

de Lacédémone. De son côté , Nabis, ayant repris

Gythium, se mit en route avec ses troupes légères,
et, dépassant Lacédémone par une marche rapide,
il alla occuper le camp dit de Pyrrlms, persuadé
que c'étai t cette position dont lesAchéens voulaient

s'emparer. De la il s'avança a leur rencontre. La
colonne des ennemis, ne pouvant se développer
parce que les chemins étaient fort étroits, s'éten
dait sur un espace d'environ cinq milles. L'arrière
garde était formée par la cavalerie et principale
ment par une partie des auxiliaires; car l’hilopé
men avait pensé que le tyran le ferait prendre en

queue par ses mercenaires, ceux de ses soldats sur

lesquels il comptait le plus. Ses plans étaient donc

dérangéspar deux contre-temps imprévus : d'abord
il trouvait les ennemis maîtres de la position qu'il
voulait occuper; en second lieu, c'était la tête de
sa colonne qui était menacée dans un chemin hé

rissé de pierres où il paraissaitimpossible de faire
un mouvement sans le secours des troupes lé

geres.

xxvm. Philopémen déployait un merveilleux
talent pour diriger une marche et choisir des po
sitions avantageuses. C'était le fruit d'une expé
rience acquise par de nombreuses méditations en

luit , quoniam salis et suorum a pudore maritimæ igno
miniæ restituti animi, et hostiutn œnterriti usent. ad
Lacedæmoncm duoere : eo modo uno ratns ah ohsidioue
Gyihii hostem abduci posse. Ad Caryae primum in hos
tinm terra posuit main. En ipso die Gythium expugna
tum est. Cuyus rei ignarus PhiIopœmen, centra ad Bar
bosthcnem (mon: est decem millia passuum ab Lacedæ

mone) promovit. Et Nabis, recepto Gythio, cum expe
dito exercitu inde profeetus. quum præter Lacedasmonem

raptim.duxisset , Pyrrhi , quæ vocant, castra occupavit :
quem peti locum ah Achæis, non dubitabat. Inde hosti
hus occurrit. Ohtinebant aulem longo agmine propter
nngustias viaæprope quinque millia passuum. Cogebatur
agmen ah equitibus, et maxime a parle auxiliornm :

quod existimsbat Philopœmen, tyraunum mercenariis
militibus, quibus plnrimum flileret. ah tergo suos ag
gressurunl. Dure res simul inopinatæ perculerunt eum :
una , præoccupatus , quem petebat, locns : altera , quod
primo agmini oceurrisse hostem cernebat . ubi, quum
per loca roufragosa iter esset, sine levis armaturæ prie
siilio signa ferri non videbat posse.
XXVIII. Erat autem Philopœmen præcipuæ in du
condo agmine locisque capiendis solertiæ atque usus : nec

temps de paix comme en temps de guerre. Lors

qu'il était en route et qu'il arrivait 'a un passage
difficile, il portait ses regards de tous côtés pour
examiner la nature du lieu, ets'il était seul, il se
consultait avec lui-même; s'il était accompagné ,
il interrogeait ceux de sa suite : a Dans le cas où

l'ennemi viendrait 'a paraître, leur disaitoil , et

qu'il les attaquât soit de front, soit a droite ou a

gauche, soit par derrière, quel parti faudrait-il

prendre? il pouvait se présenter en ordre de ba
taille; il pouvait aussi n'avoir pas formé ses lignes
et se trouver dans la confusion d'une marche. n

Tout en se consultant on en adressant des ques

tions, il déterminait d'avance la position qu'il
prendrait, etle nombre de soldatssurtout, car il y
attachait une grande importance, le genre d'ar

mes qu'il emploierait; la place que devaient occu

per les bagages. les bêtes de somme et tout ce qui
n'était pas armé; la force et la composition du dé

tachcment qui serait chargé de les garder. ll dé
cidait s'il valait mieux pousser en avant ou retour

ner sur ses pas, quel serait l'emplacement de son

camp, quelle étendue il donnerait à ses retran

chements, où il trouverait en abondance de l'eau,
du bois et des vivres, quelle route lui offrirait le

plus de sûreté le lendemain lorsqu'il continuerait

sa marche, comment enfin il disposerait son ar
mée. Ces pensées et ces soins avaient tellement

préoccupé son esprit, dès sa jeunesse, qu'il n'y
avait plus rien de nouveau pour lui en fait de ma

nœuvres militaires. En cette occasion , il com

mença par faire halte; puis il eujoignit aux auxi

liaires crétois et’ aux cavaliels qu'on appelait

belli tantum temporibus, sed etiam in paœ,ad id maxime
animum exercuerat. Ubi iter qnopiam faceret, et ad dif
flcilem transitn saltum venisset, contemplatus ab omni

parte loci naturam , quum solns iret, secum ipse agita
bat animo : quum comites habcret, ah iis quærebat :

c si hostis en loco apparuisset, quid , si a frontc, quid .
si ah latere hoc aut illo, quid, si ab tergo adoriretur,

capiendum consilii foret? Posse instructos recta scie ,

posse ineonditum agmen, et tanturnmodo sptnm viæ ,

occurrere. Quem locum ipse captum: esset, - cogitando

aut quœrendo exsequebatur; - aut quot armatis , aut quo
genere armorum (plnrimum enim intéresse) usnrus;

quo impedimenta , quo sarcinas, quo turbam inermem

rcjiceret; quanto ea, aut qnali præsidio eustodirct ; et
utrum pergere, qua cœpisset ire via . an eam , qua ve

nisset, repetere melius esset; castris quoqne quem locum

eaperet, quantum mnnimeuto amplecteretur loci, qua
opportnna aquatio, qua pabuli lignorumque eopia esset;

qua postero die castra moventi tutum maxime iter. quæ
forma agminis foret. s His curis cogitationibusque ita ah
iacunte ætate animum agitaverat, ut nulls ci nova in tali

re cogitatio esset. Et tum omnium primum agmen eon«
stituit ; dein Cretenses auxiliares et. quos Tarentinos vo
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Tarcntins, de s'avancer au premier rang, en con

duisant chacun deux chevaux avec eux; la cava

lerie eut ordre de les suivre. Philopémen alla

ainsi se poster sur un rocher, au-dessus d'un tor

rent où l'on pouvait trouver de l'eau. (le fut là

qu'il rassembla tous ses bagages et ses valets d'ar
mée sous la garde d'un détachement, et qu'il se
retrancha autant que le lui permettait la nature
du lieu. Il était diflicilc en effet de dresser des
tentes au milieu des broussailles et sur un terrain

inégal. Les ennemis étaient à cinq cents pas. Les

deux partis descendirent au torrent pour faire de

l'eau , protégés par leurs troupes légères; mais

malgré le voisinage des deux camps, on n'était pas
encore aux prises lorsque la nuit survint. Il était
probable que le lendemain la même nécessité don

nerait lieu a un combat sur les bords du torrent.

Aussi Philopémen en profita-t-il pour embusquer,
dans un vallon caché aux yeux de l'ennemi, le

plus qu'il put rassembler de cetrati.
XXlX. Le jour venu, les troupes légères des
Crétois et les cavaliers larentins engagèrent le

combat près du torrent. Les premiers étaient com

mandés par Télemnaste leur compatriote, les au

tres par Lycortas de Mégalopolis. Du côté des en

nemis, c'étaient aussi des auxiliaires crétois et des

cavaliers tarentins qui soutenaient les soldats

chargés de puiser l'eau. La lutte fut quelque temps

indécise; de part et d'autreles combattants étaient

de même origine, leurs armes étaient pareilles. A

la fin les auxiliaircsdutyian l’cmportèrent, parce
qu'ils étaient supérieurs en nombre, et surtout

parce que Philopémen avait. recommandé aux siens

de prendre la fuite après une courte résistance, et.

d'entraîner les ennemis sur leurs pas, jusqu'au

. lieu «le l'embuscade. Les ennemis en effet s'élan

cèrent dans la vallée à la poursuite des fuyards
sans observer aucun ordre, et la plupart furent
blessés ou tués avant d’avoir aperçu lc détache

ment qui s'était caché. Les Achéens avaient, au

tantquela largeur de la vallée le leur permettait,
ménagé entre leurs rangs des intervalles destinés

2
-. livrer passage a ceux des leurs qui devaient fuir.

ils se montrèrent alors; c'étaient des troupes
fraîches et intactes qui fondaient en bon ordre sur

des ennemis débandés, dispersés, épuisés de fati

gue et couverts de blessures. La victoire ne fut pas

douteuse. Les soldats du tyran tournèrent aussitôt

le dos et s'enfuirent vers leur camp avec autant

de précipitation qu'ils en mettaient tout à l'heure

dans leur poursuite. On leur tua et on leur prit
beaucoup de monde dans cette déroute. La confu

sion se fût aussi répandue dans le camp, si Philo

pémen n'eût l'ait sonner la retraite; il craignait
moins les ennemis que les difticultés de ce terrain,
ou chaque pas qu'il risquait en avant pouvait le

jeter dans une situation périlleuse; mais suppo
sant d'après l'issue du combat, et avec cette pré

voyance qui distingue un habile capitaine, qu'ils

étaient en proie 2
-.

de vives alarmes, il fit passer
dans leur camp un de ses auxiliaires. Cc prétendu
transfuge leur annonça comme une chose positive

que les Achéens avaient l'intention de se porter le

lendemain sur lesbords de l'Eurotas qui coule près
des murs de Lacédémone; qu'ils voulaient leur

fermer le passage, empêcher le tyran de se réfu

gier au besoin dans la ville, intercepter les cou
vois dirigés de la ville sur le camp, et en même

cabant, equites, binos sccum trahentes equos, ad prima

signa misit : et, jussis equitibns subseqni , super torren

tem , unde aquari possent. rupem occupavit. Eo impedi
nienta omnia et calonutn turbam conjcctam armatis cir
cumdedit, et pro nalura loci castra communivit. Taber
nacula statuere in aspretis et inæquabili solo difficile erat.
llostes quingentos passus aberant. Ex codem rivo utrim

que eum præsldio levis nrmaturæ aqnati sunt : et, prius

quam (qualia in propinquis castris soient) coutrahcrctur
certamcn , nox intervenit. Postero die apparebat pugnau

dum pro aquatoribus circa rivum esse. Nocte in valle a

‘conspectu hoslium avcrsa , qnantam muhitudincm lorus

occulere poterat. coudidit cætratorum.

XXIX. Lncc orta , Cretensium levis armatura et ta
reutini equites super torrentem prœlium comtniserunt.

'I‘elemnastus Cretensis popularihus suis, equitibus Ly
cortas megalopolitanus præerat. Cretenses et hoslium

auxitiares, equitumque idem genus Tareutini, præsidio
aquatoribus erant. Aliquamdiu dubium prœlium fuit, ut
codem ex parte utraque hominum gencre, et armis pa

ribus. Proeedente certamine , et numero vicere tyranni

au:iti,ares,et quia ita præceptum sPhilopcemene præfe

ctis erat , ut, modico edito prœlio, in l‘ngam inclinarent ,

hostemque ad insidiarnm locum pertraherent. Effuse se<
cuti fugientcs per convallcm, plerique et vulnerati,et
interl‘ecti sunt, priusquam occultum hostem viderent.
Cætrati ita, quantum latitude vallis patiebatur, iustrueti
sederant, ut facile per intervalla ordinnm l'ugientes suos

acciperent. Consurgunt deinde ipsi integri . récentes,

instructi : et in bustes inordinatos . cfl‘usos, lsboreetiam
et vulneribus fesses, impctum faciunt. Nec dubia victoria

fuit. Extemplo tcrga dedit tyranni miles : et haud paulo

eoncitatiore cursn, quam secutus' erat, fugiens. ad cas
tra est compulsus. Multi cæsi captique in en loge sunt. Et
in castris quoque foret trepidatum , ni Philopœmen re

ceptui cani jussissct; loca magis confragosa, et, quacuu
que temere proeessisset, iniqna , quam hostem , metuens.

Inde et ex fortune pugnæ, et ex ingenio ducis conjeetanv,

in quo tum is pavore esset , unum de auxiliaribus specie
transfugæ mittit ad cum , qui pro comperto atferrct :

Achæos statuisse postero die ad Eurotam amnem , qui

prope ipsis aflluit mœnibus, progredi , ut intercludercut

iter; ne aut tyrannus , quum vellet , reeeptum ad urbem
baberet; aut commeatus ab urbe in castra porlarentnr:
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temps essayer d’exciter, s‘il était possible, quelque

soulèvement contre Nabis. Sans ajouter entière

mcut loi aux paroles du transfuge, le tyran crut,
dans sa frayeur, avoir un motif assez plausible

pour abandonner son camp. Le lendemain il or

donna à Pythagorc de se poster en avant des re

tranchements avec les auxiliaires et la cavalerie.

Lui-même il sortit avec le gros de l'armée comme

pour se mettre en bataille, et prit aussitôt le che
min de la ville.

XXX. Philopémen, voyant Nabis précipiter sa
marche par une pente étroite et rapide, envoya

toute sa cavalerie et ses auxiliaires crétois contre

le détachement qui couvrait le camp ennemi. A

l'approche de ces forces, Pythagore effrayé de son

isolement, songea d’abord a se retirer dans les re

tranchements; mais lorsqu'il vit l'armée achéenne

tout entière s‘avancer en bon ordre, il craignit
d'être pris en même temps qu'on forceraitle camp,
et résolut de suivre Nabis, qui avait déjà beau

coup d‘avance. Aussitôt les cctrati fondirent sur

le camp et le pillèrent, tandis que le reste des
Achéens se mettait ‘a la poursuite des ennemis. Le

chemin étaitsi difficile, qu'une armée, même a
l'abri de toute surprise, aurait en peine a s'en ti
rer. Dès que le combat fut engagé avec l'arrière

garde, et que les cris d'effroi de ces troupes prises

à dos eurent été entendus aux premiers rangs,

chacun à l'envi se débarrasse de ses armes , et se

dispersa dans les bois qui bordaient la route. En

un moment le sol fut tout jonché d‘un amas rou

fus d'armes, etsurtout de piques ,' qui, tombant
pour la plupart sur la ‘pointe, formèrent une es

pèce de palissade et obs‘lruèrent le passage. Philo

pémen enjoiguit ‘ases auxiliaires de serrer de pris,
autant que possible, les vaincus, dont la cavalerie
surtout devait rencontrer des obstacles dans sa

fuite, et prenant lui-même une route plus facile,
il s'achemina avec le gros de l'armée vers les bords
de I'Eurotas. Il y arriva au coucher du soleil, et
attendit les troupes légères qu’il avait laissées à la

poursuite de l'ennemi. Elles le rejoignirent ‘a la

première veille et lui annoncèrent que le tyran
était entré dans la ville avec une suite peu nom
breuse , et que le reste de ses soldats crrait sans
armes, dispersé dans les bois. Le général leur
recommande de réparer leurs forces; puis il choi
sit les plus braves de ceux qui, arrivés les pre
miers au camp , avaient pu prendre un peu de
nourriture et quelques instants de repos‘, ne leur
lit emporter pour toute arme que leur épée, et alla
aussitôt se poster sur la route des deux portes de
Lacédémonc qui mènenta Phères et au mont Bar
bosthène: il supposait que ce serait par la que
les ennemis feraient leur retraite. Ses prévisions
se re'alisèrent. Tantqu'il yeut un peu dejour, les
Lacc'démoniens ne sortirent pas de leurs bois, s‘a

vançant par des sentiers non frayés. A l'entrée de
la nuit, età la vue des feux qui s’allumaient dans
le camp des Achéens, ils se rapprochèrent, mais

en suivant des chemins détournés. Dès qu'ils en

rent passé outre. il se crureuten sûreté et descen

dirent daus la plaine; ils y furent surpris par les
soldats que Philopémen avait embusqués ça et l'a

,

et la perte du tyran, tant en morts qu’en prison

niers, fut s
i

considérable, qu'à peine lui resta-t-il

simul etiam tentaturos, si quorum animi sollicitari ad

del’ectionem a tyranno possent. Non tam fidcm diczis per
fuga l‘ecit, quam perculso metn relinquendi castra cau

sam probabilem præbuit. Postero die Pythagoram cum

auxiliaribus et equitatu stationem agere pro vallo jnssit;
ipse, tauquam in aciem cum robore excrcitus egressus ,

signa ocius ferri ad urbem jussit.

XXX. Philopœmen , postquam citatum agmen per
angustam et proclivent viam dnci raptim vidit, equita
tum omnem et Cretensium auxiliares in stationem hos
tium, quæ pro castris erat , emittit. llli, ubi hostes ades
se, et a suis se desertos viderunt, primo in castra reci
pere se couati sunt : deiude, postquam instructa acies

tota Achæorum admovebatur , metu ne cum ipsis castris

caperentur, sequi suorum agmen aliquantum prægressum
ittsistunt. Extemplo ca'trati Achæorum in castra impetum

faci’uut, et diripiunt : ceteri ad perseqnendos hostes ire
pergunt. Erat iter tale, per quod vix tranquillum ab
hostili metn agmeu expediri posset. Ut vero ad postremos
prœlium ortum est , clamorque terribitil a tergo paren
tium ad prima signa est perlatus, pro se quisque , armin

abjcctis . in circumjectas itineri sitvax ditfugiunt, momen

loque temporia mage armorum sæpta vin est maxime

hastis ; quæ , pleræque adversæ cadentes, velut vallo ob

jecto iter impediebant. Philopœmen , utcunque possent ,
iustare et pcrsequi auxiliaribus iussis (utique enim cqui
lihus haud facilem futuram fugam ), ipse gravius agmen
via Patcntiore ad Eurotam :unnem deduxit. lhi rastris
sub occasutn solis positiu, Ievem armaturam, quam ad

persequendum reliquerat hostcm, opperiebatnr. Qui ubi
prima vigilia venerunt , nuntiantes , tyrannnm cum pau

cis ad urbem penetrasse , ceteram muttitudinem inermem

toto sparsam vagari saltu , corpora curare eos jubet. lpse
ex cetera copia militum, qui , quia priore: in entra ve
nerant, refecti et cibo mmpto , et modim quiete erant ,

delectos , nihil præter gladios secum l‘erentes. extemplo

educit. et duarum portarmn itineribus. quæ Pheras, quæ

que Barbosthenem ferunt, eos instruxit; qua ex fuga re

cepturos sese hostes credehat. Née eum opinio fefetlit.

Nam Lacedæmonii , quoad lucis suprrt‘uit quicquam ,

deviis callibus medio saltu se recipiebant. Primo vespere
ut lumina in cartris hostium conspexere , e regione eo

rum occultis semitis se tenuerunt; ubi ea sunt prægressi,

jam tutum rati.in patentes vias dcscenderunt. lbi excepti
ab insidente hoste palsim ita multi eæsicaptique sunt. ut

vix quarte pars de toto exercitu evaserit. Philopœmen,
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le quart de son armée. Pendant que Nabis se tenait

enfermé dans sa capitale, Philopémen affaiblissait

et ruiuait a peu près sa puissance. Aprèsavoir em

ployé presque les trente jours suivants a ravager
les terres de la Laconie, il retourna dans son pays,
où sa gloire fut mise au niveau de celle du géné

ral romain, et jugée même supérieure en ce qui
concernait la guerre de Laconie.

xxxt. Pendant que les Achéens et le tyran se
faisaient la guerre, des ambassadeurs romains par

couraient les villes alliées dans la crainte que les

Étoliens u'eussent gagné quelques-unes d'entre

elles au parti d‘Anliochus. lls restèrent fort peu
de temps chez les Achéens; l'acharnement qu'ils

montraient contre Nabis, faisait supposer qu'ils

étaient d'ailleurs fidèles a leur parole. Ils se ren

dirent d'abord 'a Athènes, puis a Chalcis, puis en

Thessalie; après avoir prononcé un discours dans

une assemblée nombreuse des 'l‘hessaliens, ils par

tirent pour Démétriade et y convnquèrcnt une as

scmbléc des Magnètes. L'a il leur fallut tenir un

langage plus étudié, parce qu'une partie des prin

cipaux de la nation avait embrassé tout à fait la

cause d'Anliocbus et des Étoliens. Ce qui les avait

iudispnsc‘s contre les Romains, c'était, outre la
nouvelle que le sénat rendait à Philippe le fils

livré par lui comme otage et lui faisait grâce du
tribut qu'on lui avait imposé, le bruit mensonger
qu'on lui rendrait aussi Démétriade. Afin de pré
venir cette restitution, Enryloque, chef des Ma

gnètes, et quelques-uns de ses partisans n'hési

taieut pas à provoquer un bouleversement géné

ral en appelant Autiocbus et les Étoliens. Il fallait

donc, en leur adressant la parole, dissiper leurs

incluso tyranuo in urbem , insequentes dies prope tri
ginta vastandis agris Laconum ahsumpsit , debilitatisque

ac prope fractis tyrauui viribus , domum rediit , æquan

tibus cum gloria rerum Achæis imperatori romano, et .

quod ad laconicum bellum attiueret, præfercntibus etiam.

XXXI. Dum inter Achæos et tyrannum bellum erat,
lcgati Romauorum circuntire sociorum urlies, solliciti,

ne Ætoh partis alicujus animos ad Antioebutn avertissent.
Minimum operæ in Achæis adeuudis consniupsernnt;quos,
qui: Nabidi infesti erant, ad cetera quoque salis fldos
censeliaut esse. Athenas primum. inde Chalcidem . inde
in 'l'bessaliam iere; allocutique concilio frequenti Thes
salos , Demetriadem iter flexere. Eo Magnetum concilium

indictum est. Accuratior ibi habenda oratio fuit, quod
para principum alienati a Romanis , totique Antiochi et

Ætolorum erant; quia . quum reddi filium obsidem Phi
lippo allatum esset, stipendiumqne impositum remtlti. in
ter cetera vaua allatum erat, Demetriadem quoque ei
reddilnros Romanes esse. Id nc fieret , Eurylochns prin
ceps Maggetmn , faclionisqne ejus quidam . omnia novari

Ætoloruui Antiocbique adventu malebant. Adversua eos
ita disscreudum erat, ne, timorem vanum iis demande,

vaines terreurs sans détruire les espérances de

Philippe ni s'aliéner son esprit, ce prince 'pou
vaut être en toute circonstance beaucoup plus utile

que les lllagn'ctes. On se contenta de leur rappe
ler, c que si la Grèce tout entière était redevable

aux Romains du bienfait de la liberté, Démétriade

surtoutleur devait de la reconnaissance; car non
seulement elle avait été occupée par une garnison

macédouienne, mais elle avait vu s'élever dans son

sein une demeure royale comme si on eût voulu

lui montrer par là qu'elle avait un maître toujours
présent; que le bienfait de Rome était perdu, si les

Étoliens inlroduisaient Antiocbus dans le palais de

Philippe, etqu'il leur fallût, au lieu d'un roi qu'ils
connaissaient depuis longtemps, subir la loi d'un

prince nouveau et inconnu. 0 Le Magnétarque

(c'est le nom que les Maguèles donnentà leur pre
mier magistrat, etc'e'tait alors Euryloquc), répon
dit avec l'autorité que lui donnait sa charge que
ni lui ni les Magnètes ne pouvaient dissimuler le
bruit qui avait couru sur la restitution de Démé
triade à Philippe, et que, pour empêcher ce mal

heur. les Magnètes étaient décidés à tout risquer,
à tout entreprendre. Emporté par la chaleur du

discours, il eut même l'imprudence de laisser

échapper cette parole : a En ce moment, Démé

triade n'a qu'une apparence de liberté : tout se

fait réellement au gré des Romains. 1)A ces mots,
des murmures éclat‘erent dans l’assemblée; les uns

applaudissaient ‘a ce langage hardi, les autres

s'iudignaieut d'une pareille audace. Quinctius en

fut tellement courroucé, que, levant les mains au

ciel, il prit les dieux à témoin de l'ingratitude et

de la perfidie des Magnctes. Cet éclat produisit une

spes incisa Philippum abalienaret; in quo plus ad omnia
momenti , quam in Magnetibus, esaet. Illn tantum com
memorata . - quum totam Græet'am beneficio Iibertatis

obnoxiam Romanis eue. tum eam civitatem przeciptte.
Ibi enim non præsidium uiodo Macedonum fuisse, sed re

giam elædiflcatam, ut præseus semper in oculis halieu

dus essetdominns. Ceterum nequicquam ea facta. si Ætnli
Antiochum in Philippi regiam adducerent. et novus et

iuoognitus pro vetere et experte habendus rex esset. n

Magnetarcben summum magistratutn vocant. Is tum Eu

rylochus erat; ac potestate ea fretus, negavit dissimulan

dum sibi et Magnetibus esse . quæ fatmavulgata de red

denda Demctriade Philippe foret. Id ne fleret. omnia et

conanda et audenda Magnetibus esse. Et inter dicendi

contentiouem inconsnltius evectus projecit, c tum quoque

specie liberam Demetriadem esse; re vera omnia ad un

tum Romauorum fieri. n Sub hanc voccm fremitul va
riantis mnltitudinis fuit, partim asseusum , partim indi

gnationem, dicere id auaum cum. Qninctiun qnidem adeo

exarsit ira , ut , manus ad cœlum tendens, deos testes in

grati ac pertidi animi Magnetum iuvocaret. flac voce per

territis omnibus. Zeuo. ex principihua unus, magna
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impression générale de terreur. Alors Zénon, l'un

des principaux du pays , et qui jouissait d'une

grande considération, graceà l'habileté de sa con

duite, et a son dévouement bien connu pour les

Romains, conjura, les larmes aux yeux, T. Quin
ctius et les autres ambassadeurs, de ne pas impu

ter a toute la nation l'extravagance d'un seul

homme. « Chacun, dit-il, devait être responsable
de ses folies. Les Magnètes savaient bien qu’ils

étaient redevables a 'l‘. Quiuctius et au peuple ro
main non seulement de leur liberté , mais de tout

ce que les hommes ont de plus cher et de plus sa

cré. Les dieux ne pouvaient accorder aux prières

des mortels aucune faveur que les Magnètes n'eus

sent reçue de la république; et ils tonrneraient
leur fureur contre eux-mêmes plutôt que de

manquer ‘a leurs engagements avec les Romains.»

XXMI. Toute l'assemblée joignit ses prières
aux protestations de Zénon. Euryloque, en sor
tant de l'assemblée, gagna la porte de la ville

par des rues détournées, et s'enfuit aussitotcn Éto

lic; car les Étoliens s'étaientdéclarés, et de jour
en jour ils manifestaient plus ouvertement leurs
intentions. Le hasard voulut que précisément à

cette époque, Thoas, un de leurs chefs, revint de

la mission qu'on lui avait conliée auprès d‘Antio

chus et ramenât avec lui Ménippe, ambassadeur du
roi. Tous deux, avant de paraître devant l'assemo

blée, avaient fait grand bruit des forces de terre
et de mer que le roi amenait avec lui; ils disaient

partout qu'un nombre prodigieux de fantassins

et de cavaliers était en marche; que des éléphants

arrivaient du fond de l'inde; mais que surtout

Antiochus apportait assez d'or pour être en état

tum 0b eleganler actam vitam auctoritatis, tum quod

semper Romanorum haud dubie partis lueral, abQuiuctto
legatisque aliis liens petiit, - ne unius amentiam civitat'nas

signarent. suo quemque periculo t‘urere. Magnetas non li
liertatem modo, sedomnia, quæhomiuihus sancla caraque
sint, T. Qulnctio et populo romano debere. Nihil quem
quam ab diis immorialibus precari posse, quod non Mn

gnetes ab illis haherent; et in corpora sua citius per furo
rem sævituros, quam ut romanam amicitiam ViOlfll‘EflLs

XXXlI. Hujus orationem lubsecutæ multitudinis pre
ces sont. Eurylochns ex conciho itineribus occultis ad

portam, atque inde protinns in Ætoliam prol‘ugit. Jam
enim, et id magie in dies, Ætoli defectionem nudabant;
eoqne ipso forte tempore Thoas , princeps gentis, quem

miserant ad Antiochum . redierat , indeque Menippnm
secum adduxerat, regis legatnm. Qui, priusquam conti
lium iis darctur, impleverant omnium aurea terrestres

navalesque copias commemorando; c ingentem vim po
ditnm equitumqne venire; ex lndia elephantos; ante om
nia (quo maxime movericredebant multitudinis animes)
tantum advehi aux-i. ut ipsos emere Romanes possit. .

Apparebat, quid en oratio in concilio motura esset. Nain

d’acheter les Romains mêmes. Ce dernier point

était celui qui leur paraissait devoir faire le plus

d'impression sut-l'esprit de la foule. Les ambassa

deurs romains savaient bien quel effet ces exagé

rations prodniraient dans l'assemblée; ils étaient

instruits de l'arrivée de Thoas et de Ménippc , et

de leurs intrigues. Il n'y avait rien à espérer de
ce côté ; néanmoins Quiuctius crut qu'il n'était pas
inutile de faire trouver‘a cette assemblée quelques

représentants des alliés chargés de rappeler aux

Étoliens leur traité avec [tome et d'élever hardi

ment la voix contre l'ambassadeur d'Antiochus.

Ce furent les Athéniens qui lui parureut les plus

propres à jouer ce rôle a cause de l'importance de

leur ville et de l'ancienne alliance qui les unissait

aux Étoliens. Quiuctius les pria d‘envoyer des amo

bassadeurs au Panélolium. Dans cette assemblée,

'l'boas parla le premier pour rendre compte de sa

mission. Après lui parut Ménippe; c il représenta

qu'il eût été fort heureux pour tous les habitants

de la Grèce et de l’Asie que l’intervenlion eût été

possible, lorsque la puissance de Philippe n’était

pas encore entamée; que chacun aurait conservé

la jouissance de ses biens, et que tout ne dépen

drait pas du caprice et du despotisme des Romains.

Maintenant encore, ajoula-t-il, pour peu que vous

vouliez mener à bonne fin par votre persévérance

les projets que vous avez formés , Antiochus

pourra, avec l'aide des dieux et l'appui des Éto

licns, relever les affaires de la Grèce et lui rendre
son ancienne importance. Or cette importance
consiste dans une liberté assez forte pour subsister

par elle-même , sans dépendre d'une volonté

étrangère. » Les Athéniens, qui obtinrentles pre

et vcnisse eus, et, quæ agerent, omnia romani: legatis
deferebantur; et , qnanquam prope absrisa res erat, ta
men non ah re esseQuinctio visum est, sociorum aliquos
legalos interesse ei concilie, qui ndmonerent romanæ so

cietatis Ætolos , qui vocem liberam mittere advcrsus re

gis legatnm anderent. Athenienses maxime in eam rem

idonei visi sont, propter et civitatis dignitatem. et reins

tam societatem cnm Ætolis. Ab iis Quiuctius petiit, ut le

gatos ad panætolicum concilium mitterent. Thoas primus

in eo coacilio rennntiavit legationem. Menippus post eum
intromissns, c optimum fuisse omnibus, qui Græciam

Asiamque incolerent, ait, integris rebus Philippi potuisse
intervenire Antiochum; sua quemqne habiturum fuisse,

neque omnia sub nntum ditionemque romanam perven

tura. Nunc quoque, inquit, si modo vos, quæ inchoastis,
oonsilia constanter perducilis ad exitnm , poteril, diis ju
vantibus, et Ætolis sociis, Autiochus quamvis inelinatas
Græciæ res restituera in prislinam dignitatem. Eaautem

in libertate posita est, qua: suis stat viribus, non ex alieuo

arbitrio pendot. - Athenienses , qnihus primis, post re

giam legationem, dieendi, quæ vellent, potcstas facta est,

uientione omni régis prætermissa , romauæ societatis
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miers la parole après l'envoyé du roi, ne dirent [tome une ambassade, soit pour débattre leurs
pas un motd'Antiochus, etse contenteront de rap- préteutions, soit pour gagner le sénat par des
peler aux Étoliens le traité qu'ils avaient conclu
avec Borne, et la reconnaissance que toute la

Grèce devait à 'l‘. Quinctins : a Il ne fallait pas,
dirent-ils, renverser ce qui existait, par trop de
précipitation. Les résolutions promptes et Iiardies

plaisaient au premier abord; mais l'exécution
était toujours épineuse et le résultat malheureux.

Des ambassadeurs romains, au nombre desquels
se trouvait T. Quinctins Lui-même, étaient peu
éloignés. Avant de rien décider, il valait mieux
discuter de vive voix avec eux les points en litige

que d'allumer en Europe et en Asie une guerre
funeste. c

XXXlll. La foule, avide de changements, était
toute dévouée à la cause d'Antiochus; elle ne von

lait pas même qu'on admit les Romains :. l'assem

blée; mais les principaux‘, et surtout les plus
âgés, eurent le crédit de leur faire donner au

dience. Quinctins, informé de cette décision par
les Athéniens, crut devoir se rendre en Étolie. ll
espérait, ou modifier les déterminations priscs,-ou

prouver la tout le monde que les Étoliens étaient

seuls coupables de la guerre, et que les Romains,

en prenant les armes, ne faisaient que céder aux

lois de lajustice et de la nécessité. Arrivé dans le

pays, Quinctins se présenta à l'assemblée. ll reprit
les faits dès l'origine du traité conclu entre ttomc

et l'Étolie, rappela les nombreuses infractions com
mises par eux ‘a la foi du serment, et dit un mot

de la possession des villes contestées. « Si pour

tant, ajouta-t-il, ils croyaient y avoir quelque
droit, ne valait-il pas cent fois mieux envoyer a

Ætolos. meritorumque in universam Græciam T. Quinc
tii, admonuerunt, - ne tcmere eam celeritate nimia cou
riliorum everterent. Cousilia calida et audacia prima spe
cie læta . tractatu dura . eventu tristia esse. Legatos ro
meuos , et in iis T. Quinctiuni , hand procul inde abesse.
Duni integra omnia essent , verhis potins de iis, qnæ am

higerentur. disceptarent, quam Asiam Europanique ad

funestum armarent bellum. -

XXXltl. Multitudo avida novandi res, Antiochi tota
erat; et ne admittendos qnidem in concilium Romanes

censebant. Principum maxime seuiorrs auctoritate obti

nuere. ut daretur iis concilium. Iloc decretumAihenien
les quum retulissent, enndum in Ætoliam Quiuctio vi
sum est. Aut enim moturum aliquid , aut omnes bomines

testes fore, penes Ætolos belli culpam esse; Romanes
jnsta ac prope necessaria sumpturos arma. Postquam ven
tum est eo, Quinctins in concilie, orsus a principioso<
cietatix Ætolorum cum Romanis, et quotics ah iis tides
mota fœderis esset. panca de jure civitatum , de quibns
ambigeretur. disscruit. - Si quid tamen a'qui se hubere
arbitrarentui‘, quanto esse salins Romain mittere léga

tos. seu disceptare, sen rogarc senatuin mallent, quam

prières, que de jouer le rôle de maîtres de glu
diateurs en engageant le peuple romain et Amin
chus dans une lutte qui ébranlerait le monde , et
causerait la ruine de la Grèce? Les malheurs de
cette guerre retomberaient d’abord sur ceux qui
l'auraient allumée. n Ces paroles, pour ainsi dire
- prophétiques, de l'envoyé furent perdues. Thoas,
et tous ceux de son parti qui parl‘erent ensuite,
furcntécoutés avec une faveur marquée; ils firent

adopter immédiatement , dans la séance même ,
après la sortie des ltomains, un décret qui invitait

Antiochus à venir délivrer la Grèce et régler les

différends survenus entre les Étoliens et tes lio
mains. A l'insolence de ce décret, le prétcnr Da
inocrite ajouta personnellement un nouvel outrage.

Quinctins lui ayant demandé communication du
décret, il répondit, sans égard pour le caractère
de cet illustre personnage, qu'il avait pour le mo
ment des affaires plus pressantes à expédier, mais

qu'avant peu il lui envcrrait et le décret etsa ré
ponse, de son camp sur les bords du Tibre , en
ltalie. Telle était en ce moment le vertige qui aveu

glait la nation étoliennc,et jusqu'à ses magistrats.

XXXlV. Quinctins et ses collègues retournèrent.
:1Corintbe. Après leur départ, les Étoliens , qui
ne voulaient pas avoir l'air d'attendre tout d'an»
tiochus sans rien faire par eux-mêmes, ni se con

damner a l'inaction jusqu'à l'arrivée du roi, ne

convoquèrent pas‘a la vérité d'assemblée générale:

mais ils cherchèrent, par l'entremise de leurs apo

clètes (c'est le nom d'un conseil secret, composé

de personnages choisis), tous les moyens d'exciter

populum rnmauum cum Antiocho , lanistis Ætotis, non
aine metu maguo generis humani, et pernicie Græciæ

dinncarc? nec ullos prius ctadcm ejus belli sensuros ,

quam qui inovissent. - Hæc nequicquam velut vaticina

tus ltomanus. Thoas deinde ceterique factionis ejuxdern
cum assensu omnium auditi, pervicerunt, ut, ne dilato
qnidem concilie . et absentibus ltninanis, decretum fieret

quo arcesseretur Antiochus ad liberandam Græciam, dis

ccptatumque inter Ætolos et Romanes. [lnic tam superbe
decreio adoidit propriam coutumeliam Damocriws præ

tor eorum. Nam quum id ipsum decretuni poscerct cum
Quinctins, non Veritus mujrstatem viri , t aliud in prir
scntia , quod magis instarct. prævertenduin sibi esse.

dixit : decrctuin reaponsumque lirevi in Italia, castris su

per ripam Tiheris positis, daturum. - Tantus furor illo
tempore gentem Ætolorutn, tantusque magistratus eorum
eepit.

XXXlV. Quinctins lcgatique Corinthum redierunt.
Inde, ut quæque de Autiocho, nitnl per se ipsi mnturi .
et sedentt-s exspectare adventum viderrntnr régis, conci
lium qnidem universa: gentis post dini'ssos Romano! non

haburrunt ; per apoclctos anzcni (ita vacant sanctiusœu

1l. a;
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quelque bouleversement dans la Grèce. Il était
constant que, dans chaque république, lescitoyens

les plus influents et les plus sages étaient dévoués

aux Romains et satisfaits de l‘état des choses, tan

dis que la multitude et les mécontents soupiraient

après un changement. Les Étoliens conçurent le

projet audacieux , et même insensé, de s'emparer
le même jour de Démétriade, de Chalcis et de La
cédémone. lls envoyèrent dans chacune de ces vil

les un de leurs principaux citoyens ;Thoas a Chal

cis, Alexamène ‘a Lacédémone, et Dioclès à Démé

triade. Ce dernier fut secondé par Euryloque, dont

j'ai fait connaître et expliqué plus haut l'exil vo

lontaire, et qui n'avait pas d'autre moyen de ren

trer dans sa patrie. D'après les instructions que cet

Euryloque envoya par écrit a ses parents, 31ses

amis et a ses partisans, sa femme et ses enfants pa

rurentdans une assemblée nombreuse, en habits
de deuil, avec les attributs des suppliants, et con

jurèrent chaque citoyen en particulier, et tout le

peuple en général, de ne pas laisser vieillir dans
l'exil un innocent, un malheureux qui n'avait pas
même été condamné. Les gens de bonne foi, gui
dés par un sentiment de pitié, les intrigants et les

factieux, séduits par l'espoir d'amener un boule

versement général a la faveur du mouvement ex

cité par l'Étolien, demandèrent avec instance son

rappel. Quand tout fut ainsi préparé, Dioclès, qui

commandait alors la cavalerie, partit a la tête de

ce corps, sous prétexte de reconduire l‘exilé qui

était son hôte, et, après une marche forcée d'un

Jour et d'une nuit, se trouva le lendemain matin
a six milles environ de Démétriade. Il prit alors

les devants avec trois escadrons d'élite et donna

ordre au reste de le suivre de près. En approchant
de la porte, il fit mettre pied ‘a terre a tous ses

gens ', et leur enjoignit de mener leurs chevaux

par la bride. comme s'ils étaient en marche et sans

observer leurs rangs, atin de laisser croire qu’ils

étaient la pour escorter plutôt que pour soutenir

leur chef. Puis il laissa un de ses escadrous‘a la

porte, pour tenir le passage ouvert à ceux qui sui

vaient, traversa la ville et le Forum, conduisant

Euryloque par la main, et l'accompagna jusqu'à
sa maison, au milieu de la foule qui accourait au

devantdelui pour le féliciter. Bientôt la ville fut

pleine de cavaliers, les postes avantageux furent

occupés, et des soldats pénétrèrent dans les mai

sons pour égorger les chefs du parti contraire. C'est

ainsi que Démétriade tomba au pouvoir des Éto
liens.

XXXV. A Lacédémone, il s'agissait moins d'em

porter la ville d'assaut que de se rendre maître

par surprise de la personne du tyran. Dépouillé

de ses places maritimes par les Romains , Nabis

venait aussid’ètre réduit par les Achéens a se ren

fermer dans les murs de sa capitale. En se char

géant de l'assassiner, on était sûr de gagner toute

la reconnaissance des Lacédémoniens. Les Étoliens

n'avaient pas besoin de chercher un prétexte pour

envoyer des troupes de son côté; il ne cessait de

leur demander instamment des secours, parce

que c'était ‘a leur instigation qu'il s'était révolté.

Alcxamène reçut mille hommes d'infanterie et

trente cavaliers choisis dans la jeunesse. Le pré

teur Damocrite déclara a ces derniers, dans le

n'lium, ex delectis constat viris) id agitabaut, quonam
modo res in Græcia novareutur. Inter omnes constabat ,
lu civitatibus principes , optimum quemque , romanæ so
cietatis esse, et præseuti statu gaudere; multitndinem, et

quorum res non ex senlentia ipsorum essent, omnia no
vare velle, Ætoli consilium uno die spei quoque non au
dacis modo, sed etiam impudentis, ceperunt, Demetria

dem , Clialcidem, et Lacedæmonem occupandi. Singuli
in singnlas misli sunt principes; Tboas Chalcidem. Alexa

inenus Lacedæinouem, Diocles Denietriadem. Huncexsul

Eurylochns, de cujus fuga caustique fugæ snte dictum

est, quia reditns in patriam nnlla spes alia erat , adjuvit.
Lilteris Eurylochi admonili propinqui amicique,et qui
ejusdem factionis erant. liberos et conjugem ejns cum

sordida veste . tenentes vclameuta supplicuiu, conciouem

fréquentent adirejubent, singulos universosque obtestan
tes , ne insontem, iudemnatum conseuescere in exsilio si

ncrent. Et simplices borniues misericordia. et improbos
seditiososque bnmisceudi res tumultu ætolico spes movit ;

pro se quisque revocare jubebant. Bis prœparatis, Dio
cles, cum omni equitatu (eterat tune præfcctus equitum)

rpecie reducentis exsulem hospitem prcfectus . die ac nocte

{agent iter etnensus, quum millia scx ab urbe abesset,

luce prima tribus electis turmis , cetera mullitudine equi

tum subleqni jussa, præreessit. Postquam portæappropin

qnabat. desilire omnes ex equis jussit, et loris ducere

eqnos, itiueris maxime modo , solutis ordinibus; ut co

mitatus magis præfecti viderctur, quam præsidium. [hi
uua ex tnrmis ad portam relicta, ne excludi subsequens

equilatus posset., media urbe ac per forum , mann Eu

ryluchum tenens, multis occurrentihus grntulantibusque.

domum deduxit. ltlox equitnm plena urbs erat, et Ioca

opportuns occnpabantur. 'l‘um in doinos inissi, qui prin
cipes sdversæ factiouis intertlœreut. lta Demetrias Æto

Iorum facto est.

XXXV. Lacedæmone non urbi vis afferenda , sed ty
rannus dolo capiendns erat.- quem , spoliatuiu maritimis

oppidis s ltomanis . tune intra mœnia etiam Lacedæmo

uis ah Achæis compulsum , qui occupasset occiderc, eum

totius gratiam rei apud Lacedæmonios laturum. Causam

mittendi ad eum habuerunt, quod fatigsbat precibus , ut

auxilia sibi, quum illis auctoribus rebellasset. mitteren

tur. Mille pedites Alexameno dsti sunt, et trigima de

leeti ex juventute equites. lis u prætore Damocrite in con .

silio arcano gentis, dc quo ante dictum est, denuntiatinu.

- ne se ad bellum achaicum aut rem nllam , quam sua
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conseil secret dont il a déjà été question, qu'ils ne

devaient pas se croire chargés d'une expédition

contre les Achéens, ou de telle autre entreprise

qu'ils pourraient supposer; qu'on leur demandait
d'être prêts Enexécuter ponctuellement toutes les

résolutions que les circonstances dictcraient a leur

chef Alexamène, quelque inattendues, quelque té

méraires et quelque imprudentes qu'elles parus

sent, et d'accepter ces ordres, comme s'ils n'igno

raient pas que c'était l'
a

'l'uniqne objet de leur

mission. Ces jeunes gens, ayant ainsi reçu leurs

instructions, Alexam‘ene se mit a leur tête, et, en

arrivantaupris du tyran, il s'empressa de luidon
ner les plus belles espérances : « Antiochus, lui dit

il, étaitdéj‘a passé en Europe; il serait bientôt en
Grèce, etcouvrirait la terre et la mer de ses armées

et de ses flottes. Les Romains verraientbien qu'ils

avaientaffaire a un autre ennemi que Philippe. il
était impossible de calculer le nombre des fantas

sins, des cavaliersetdes vaisseaux. L'aspect seul de

la ligne des éléphants suftirait pour décider de la

victoire. Les Étoliens se tenaient prêts à marcher

vers Lacédémone avec toutes leurs forces, dès que

les circonstances l’exigeraient; mais ils avaient

voulu montrer au roi, lorsqu'il arriverait, une
armée nombreuse sous les armes. A leur exemple,

N abis devait aussi mettre ses soldats en campagne,

au lieu de les laisser enfermés dans la ville où ils

s’épuisaient par l'inaction; il devait les forcer a

manœuvrer avec leurs armes , aguerrir leur cou

rage et fortifier leurs corps. L'habitude rendaitles

fatigues plus faciles}: supporter; la hienveillanceet

l'affabilité du général pouvaientmème y faire trou

ver quelque plaisir. a Dès lors Nabis se mit'a faire

[

manœuvrer les troupes en dehors de la ville, dans

' la plaine qui s'étend sur les bords de l'Eurotas.

Les gardes du tyran étaient placés presque au

centre; le tyran, suivi de trois cavaliers au plus,

parmi lesquels se trouvait souvent Alexamcne ,

parcourait a cheval le front de bataille et se por

tait d'une aile à l'autre;a la droite étaient les Éto

liens, c'est-à-dire les auxiliaires enrôlés depuis

longtemps dans l'armée de Nabis, et. les mille

hommes amenés par vAlexamène. Ce chef avait pris

l'habitude de parcourir quelques rangs avec Nabis

et de lui donner les avis qu'il croyait utiles, puis
de pousser rapidement son cheval vers l'aile droite

où se trouvaient les siens, et de revenir auprès

du tyran, après avoir teint de donner les ordres

nécessaires pour les manœuvres. Enfin, le jour
qu'il avait fixé pour l'exécution de son dessein,
après avoir accompagné Nabis quelque temps, il

se retira vers les siens, et s'adressant à ceux qui
étaient avec lui : « Allons, jeunes gens, leur dit

il, voici le moment de payerd'audace, et d'exécu
ter ce coup de main pour lequel vous devez me

prêter un énergique appui. Préparez donc vos

cœurs et vos bras, et que pas un de vous n'hésite

a suivre mon exemple. Malheur à qui reculerait et

voudrait entraver ma résolution! il ne reverrait

plus ses foyers. n Un sentiment d'horreur s'empara
de tous les esprits; on se rappelait les instructions

qu'on avait reçues en partant. Nabis arrivait de
l'aile gauche. Alexamène ordonna a ses cavaliers

de mettre leurs lances en arrêt et d'avoir les yeux

fixés sur lui. l’uis , rassemblant ses esprits un peu
troublés par l'idée de cet atroce guet-apens, il se

jetasut‘ Nabisau moment où il approchait, tua

quisque opinione præcipere posset, crederent missos esse.

Qniatuid Alexamenum res monuisset subiti cousilii ca
pere , ad id, quamvis iuopinatutu , temerarium . audax,
ubedienter exsequeudnm parati essent, ac pro en accipe

rent , tanquam ad id unum agendnm missos ab domo se

scireut. - Culn his ita prteparalis Alexamenns ad tyran
num venit . quem adveniens extemplo spei implevit.

\ Antiochum jam in Europam transisse. mox in üræcia
fore; terras. maria, armir. viris coutpleturum. Non
rum Philippe rem esse credituros Romanes. ‘Numerum
iniri peditum equitumque ac navium non poste; elephau
torum aciem conspectu ipso debellaturam. Ætolos toto

suo exercitu paratos esse ventre Lacedæmonem, quum

res poscat; sed fréquentes armatos ostendere advenienti
rrgi voluisse. Nabidi quoque et ipsi faciendum esse , ut,
quas haberet copies. non sineret sub tectis marceaœre
utio; sed educeret, et in armis decurrere cogeret. simnl
animos acueret. et corpora exerceret. Consnetudine levio

rem laborem fore; etrutnîtate ac beuiguitate ducis etiam
non injncundum fiert passe.- Educi inde fréquenter ante

urbem in campum ah lfnrotam amnemcœpereôatellites
lyranni med'u ere in noie consistehant, tyrannns cum

tribus summum equttibus, inter quos pierumque Alexa

menus erat ,ante signa vectabatur, eornua extremn invi
sens; in dextro cornu Æloli erant, et qui ante auxiliaires
tyranni fuerant, et qui venerant mille cum Alexameno.

Fecerat âlbl morem Alexa‘menus, nunc cum tyranno inter

paucos ordines circtlmeundi , monendique eum, quæ in

rem esse videbantur ; nunc in dextrum cornu ad suos

adequitandi ; mox inde, velut imperato, quod res popos

cisset, recipiendi se ad tyrannum. Sed, quem dit-m pa
traudo faciuori statnerat, eo paulispu' cunt tyranuo t‘cc

talus, quum ad suos concessisset, tum equttibus ah domo

secum missis, « Agenda, inquit, res est, juvencs , auden

daque, quam me duce impigre cxsequi jnssi estis. Purata

animes dextrasque. ne quis in en, quod me viderit fa

cientem, celset. Qui cunctatus fuerit , et suum consiliunt
meo interponet, sciat sibi reditum ad penates non esse. o

Ilorror cunetos cepit 5 et meminerant, cum quibus mun

datis exixsent. 'l'yrannus ab lævo cornu veniebat. Ponere

hastas equites Alexamenus jubet, et se intueri. Colligit

et ipse auimnm confusum tantæ cogitatione rei. Post

quam appropinquabat, impetum lacit. et, trausflxo equo.

tyrannum deturbat. Jaeentem equites confodîunt. Mul

25.
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cette position, le tyran fut assailli par les cava

liers, mais sa cuirasse rendait tous leurs efforts

inutiles; ils l'en dépouillèrent, et purent alors le

percer. ll expira ‘avant que ses gardes placés au

centre fussent arrivés ‘a son secours‘.
XXXVI. Alexam‘enc courut à toute bride s'em

parer du palais avec tous les lÊtoliens. Les gardes

du tyran, témoins de son assassinat, avaient d'a

bord été frappés de terreur; mais quand ils virent

les Étoliens s'éloigner, ils se rassemblèrent autour

du cadavre et se mirent 'a contempler celui dont

ils n'avaient pas su défendre la vie et dont ils n'o

saient' pas venger la mort. Personne n'eût remué,

si Alexamène, remettant l'épée au fourreau, eût

sur-le-champ convoqué une assemblée du peuple,

prononcé un discours conforme aux circonstances,

et tenu sous les armesles Étoliens réunis, en leur

défendant de commettre aucune violence. Mais il
fallait que, dans l'exécution d'une entreprise com

mencée par une perfidie, tout fût conduit avec

une précipitation qui devait causer la perte de

ceux qui y avaient pris part. Le chef des Étoliens

passa un jour et une nuit, enfermé dans le palais,

‘a chercher les trésors du tyran , et ses compagnons

se dispersèrent pour piller, comme s'ils eussent

emporté d'assaut une ville dont ils voulaient pa
‘raitre les libérateurs. Bientôt l'indignation et le

unépris donnèrent aux Lacédémoniens le courage

de s'attrouper. Les uns proposeront de chasscrles

l-Îlolicns et de reconquérir cette liberté qu'on ve

nait deleur dérober au moment où ils se croyaient

sur le point de la ressiasir. Les autres, pour don

ner une direction commune ‘a leurs efforts, par

tis frustra in loricam ictihns datis, tandem in nudnm cor
pus vulnera pervenerunt: et, priusquam a media acie
succurreretur, exspiravit. '

XXXVI. Alexameuus cum omnibus Ætolis citato gradu
ad regiam occupandam pcrgit. Corporis custodes, quum
rcs in oculis gereretur. pavor primo cepit:deiude, post

quam abirc Ætolorum agulen viderc , concurrunt ad re
lictum tyranni corpus: et spectatorum turha ex custodi
bus vitæ inortisque ultoribus est facta. Nec molisset se

quisquam, si extemplo, positis armis, vocata in cnncioncm
multitude fuisset, et oratio habita tcmpori couveniens,

frequentes inde retenti in armis Ætoli sine injuria cujus
quam. Sed, ut oportuit in consilio fraude cœpto, omnia

in maturandam perniciem eornm, qui fecerant, sunt
acta. Dux regia inclusns diem ac noctem in scrntandis

thesauris tyranni consumps'u ; Ætuli, velut capta urbe.
quant liber-asse videri volcbant , in pra'dam vcrsi. Sitnnl

iudignnas rci , siniul contemptus, aninios Laceda‘meniis
nd coeundum fecit. Ahi dieere, exturbandos Æ'olos , et
lihertatem, quum restitui vidcretur, iulerccptam reps-ten
‘dant; alii, ut caputagendæ rei esset, regii generisaliquem
du .rpccicm assumendum. Larouicus eins stirpis erat puer

son cheval et le renversa lui-même a terre. Dans l lèrent de mettre :1 leur tête, pour la forme, un

prince de la famille royale. Il y en avait un fort

jeune, nommé Laeonieus, que Nabis faisait élever

avec ses enfants. On le plaça sur un cheval, ou

prit les armes et on égorgea tous les Étoliens qui
erraient dans la ville. On força ensuite le pa
lais. Alexamene essaya d’y résister avec quelques
uns (les siens; il fut massacré. D'autres Étoliens

s'étaient rassemblés autour du Chalcièque, temple

de bronze consacré a Minerve; ils furent taillés en

pièces. Quelques-uns d'entre eux, se débarrassant

de leurs armes, s'enfuirent soit a Tégée, soit E
n

lllégalopolis. ils y furent arrêtés par ordre des ma

gistrats et vendus ‘a l'eucan.

XXXVII. A la nouvelle du meurtre de Nabis,
Philopémen partit pour Lacédémone, qu'il trouva
dans l'épouvante et la confusion. ll manda les

principaux de la ville, leur parla connue Alexa
mène aurait dû‘ le faire, et fit entrer les Lacédé

monicns dans la ligue achéenne. il y réussit d'au
tant plus facilement que, vers ce moment, A. Ali
lius se trouvait en vue de Gythium avec vingt

quatre qninquér‘emes. A la même époque, Thoas

essayait de surprendre Chalcis par l'entremise

d'Euthymidas, un des principaux citoyens; que le

crédit des partisans de ltome avait fait bannir

après l'arrivée de T. Quinctius et de ses collègues,
et par celle d'fférodore de Ciane, simple mar

chand, a qui ses richesses donnaient une grande

influence dans la ville. Les amis d'lluthymidas

étaient entrés aussi dans le complot; mais Thoas

ne fut pas aussi heureux qu'Eurylnque l'avait été

a Démétriade. Euthymidas, qui s'était réfugié a

Athenes, se rendit d'abord a Thèbcs et del‘aa Sal

admor‘lum , eductus cum liberis tyranni. Eum in equum
impouunt, et , armis arreptis , Ætolos vagos per urbem

cætlunt. Tum regiam invadunt. Ihi Alexautenum cum
paucis resistentem obtruncant. Ætoli circa Chalciœcon

( Minervæ est templuni :ereum) congregati ca-dnntur.

Pauci , armis abjeclis , pars 'l‘egeam , pars lltegalopolim

perfugiunt. lbi, comprehensi a magistratibus, subco
rona venicrnnt.

XXXVII. Philoptrinen . audita eæde tyrannt , protec
tus Lacedacmouem. quum omnia lurhata metu imenis
set, evocatis prineipibus, et orationc habita, qualis ha

benda ab Alexameuo fuerat, societati Achæornm Lace
dælnonios adjunxit; en etiam facilius, quod forte ad idem

teiupus A. Atilius cum quatuor et viainti quinquerenxi
bus ad Gythium accessit. lisdem diebus circa Chalcidem

Thoas , per Euthymidam prtncipem , pulsum opibus eu

rum , qui romanæ societatis erant , post T. Qninctii
legatorumque adventuiu, et Herodnrnm Cianum merca

torem . sed potentem Chalcide pmpter divitias , præpa

ratis ad proditioueni iis , qui Euthymidæ factioms erant .

nequaquam eamdem fortnnam. qua Demetrias per En

| rylnch-lm oernpata erat, habuit. Euthymidas ah Athenis
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ganée; Hérodore passa ‘a Thronium. Non loin de

n, 'l‘hoas avait dans le golfe Matiaque deux mille
hommes d'infanterie , deux cents chevaux et en

viron trente bâtiments de transport. Il chargea
llérodore de passer avec ces vaisseaux et six cents

fantassins dans l'île d'Atalante, afin de faire voile

vers Chalcis, dès qu'il saurait que les troupes de

terre s'approchaient d’Aulide et de l'Euripe. De

son côté il prit, avec le reste de ses troupes, le
chemin de Chalcis, marchant surtout la nuit avec

toute la diligence possible.

XXXVllI. llliction et xénoclide, qui, depuis l'ex
pulsion d'Euthymidas, étaient investis du souve.
rain pouvoira chalcis, se doutèrent ou furent aver

lis du complot. Dans le premier moment de

frayeur, ils ne virent d'autres ressources que la

faite; mais, quand leur effroi fut calmé et qu'ils
comprirent que ce serait trahir et sacrifier et leur

patrie et l'amitié des Romains, ils prirent unautre

parti. Ou célébrait alors a Érétrie la fête annuelle

de Diane Amarvuthide, qui attire un grand con

cours d'Érétricns et même de Carysticns. lls cit

voyèrent prier les habitants de ces deux villes ,
réunis à la solennité, de prendre en pitié les mal

heurs d'un peuple originaire comme eux de l‘Eu

liée, et de ne point oublier l'alliance conclue avec

ltomeall ne fallait pas, disaient-ils, laisser tomber

Cltalcis au pouvoir des Étoliens, qui deviendraient

maîtres de l'île entière lorsqu'ils le seraient de

Cbalcis. Si la domination de la Macédoine leur

avait paru écrasante, celle des Étoliens serait beau

coup moins supportable encore. » Ce qui décida

(eum domicilio delegerat locum) Thehas primum, hinc

salgauea processit; Herodorua ad Thronium. Inde baud
procul in “aliaco sinu duo millia peditnm Thoas et du
ceutos eqnitcs, ouerarias leves ad lrxginla hahehat. Eas

c'uu sexeentis pedilibus llerodorus trajicere in insnlam
Atalantam jussus; ut inde, quum pédestres copias ap
propinquare jam Aulidi atque Euripo sensisset, Chalci
dvm trajiceret. Ipse ceteras copies, nocturnis maxime
itineribns , quanta puterat celeritate Chalcidem ducebat.

XXXVIII. lllictio et Xeuoclides. penes quos tum sum
n.a rerum, pulso Euthymida , Chalcide-erat, sen ipsi per
se suspicatt , sen indicata re. primo pavidi, nihil usquam
spei, nisi in fuga, penchant. Deinde, postquam rcsetlit
lerror, et prndi et deseri non patriam mode, sed ctiatn
ltumanorum societatem, cernebant, consilio tall animum

adjeceruut. Sacrum nnuiversarium eoforte tempore Ere
lrtæ Amaryntbitlis Dianæ erat; quod non popularium

mode, sed Carystiorum etiam exclu celebralur. E0 mise
mot, qui orarent Eretrienses Carystiosque, - ut ct sua
rum fortunarum in eadem iusula geniti miscrerentur, et

romanum societatem respicerent: ne sinercnt Ætolorum
Chalcidem fieri. Eubmam habituros, si Chalcidem ha

bnissem. Graves l'uissc Ïllac ‘douas dominos; multo minus

t tlcralzilrs futuros Ætolos. - Kamanorum maxime respe

surtout les deux cités, cc futlc désir d'être agréa
bles aux Romains, dont elles venaient d'éprouver la

valeur dans les combats, la justice et la générosité

après la victoire. Elles armèrent donc et tirent

partir l'élite de leur jeunesse. Les Chalcidiens

abandonnèrent a ce renfort la défense de leurs

murailles, et, travcrsantl'Euripe avec toutes-leurs

forces, allèrent prendre position à Salganée. De
leur camp ils envoyèrent d'abord un parlemen

taire, puis une députation demander aux Étoliens
« quelle injure ou quelle attaque de leur part ils
détetminait ‘a venir assiégcr des alizés et des

amis. vLe chefdes Étolicns, 'l‘hoas, répondit“ qu'il
ne venait pas les assiégcr, mais les délivrer des

Romains; que leurs chaînes étaient plus belles,
mais beaucoup plus lourdes maintenant qu'il l'é

poque où ils avaient dans leur citadelle une garni
son macédonicnne. Les Chal’cidiens répliquèrent
qu'ils n'étaient asservis ‘a personne, et qu'ils n'a

vaient aucun besoin d'être secourus. Ainsi se ter

minal'cntrcvue, et l'
a

députation revint au camp.
'l‘hoas et les Etoliens, qui n'cspéraienl réussit" que
par une surprise, se trouvant trop faibles pour

entreprendre un siège régulier et attaquer une

ville fortifiée du côté de la terre et dc la mer, ren

trèrent dans leurs foyers. Euthyntidas, instruit (le

la présence de ses compatriotes il Salganée et du

départ des Étolicus , retourna aussi de Thèbes ‘a

Alhènes. Hérodore, après avoir vainement attendu

pendant plusieurs jours dans l'île d’Atalante le

signal convenu, détache un de ses bâtiments pour

connaître le motif de ces retards. Lorsqu'il vit

ctus civitates movit, et. virtutem nuper in hello, et itl

victoria justitiam henignitatemque etpe-rtas. ltaquc, quod
roboris in iuventute erat. utraque citilas :trmavit misit‘

que. His tuenda mœnia Chalcidis oppidani quum tradi.
disseut , ipsi omnibus copi's transgressi Euriuum , ad Sal
ganea posueruntcastra. inde caduceator primmn , deinde

legati ad Ætolos missi percunctatutn, que son dicto fa

Ciuve socii atque amici ad se oppugnandos vcnircnt? Re

tpoarlit Thoas dux Ætolorum, u non ad oppugnandos,
sed a l liheraudos ah Bomanis, venire sese. Splendidinrc

nunc ces catena , sed tnulto graviorc, viurtos esse. quam
quum præsidium Macedonum in arce habuissentn Se vero,

negare Chalcideuses, - aut servira ulli. uut præsidio cu
jusquatn encre. 1 lta digressi ex colloquio lecati ad sucs.

'l‘hoas et Ætoli , ut qui spem omnem itt en, ut improvisu
cpprimercnt, habuissent, ad justum hellum oppugnatio
uemque urbis mari ac terra muuita: baudquaquam pa

ras . domutn rediere. Euthymidas, postquam caslra po«

pularium nd Salganea esse, profectosque Ætolos atulhil,

et ipse a Thchis Athrnas rcdiit. Et lIrrudorus, quum per
aliquot dics intenlus ah Atalanla signum ncquicquam ex

spectassct, missa spcculatoria navc ,ut, quid moræ esset,
sciret, postquam rem omtssam a sociis vidit, Thronium.
undc Vt’ltt‘l‘hl, repctit.

0
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qu'on avait renoncé à l'entreprise , il regagna
Thronium d'où il était parti.
XxXlX. Quinctius, qui avait aussi mis ‘a la voile

en apprenant ces nouvelles, et qui arrivait de Co

rinthe, rencontra le roi Eumène dans l‘Euripe de

Chalcis. llsconvinrentqu'Eumène laisserait quinze

cents hommes de garnison a Chalcis , et qu'il se
rendrait a Ath‘enes. Quinetius continua sa route

vers Démétriade où il allait, persuadé que la dé

livrance de Chalcis pourrait faire quelque impres

sion sur les Magnetes et les déterminer à rentrer

dans l'alliance de Rome. En même temps, pour as

surer un appui à ses partisans, il écrivit au pré
teur des Thessaliens, Eunome, d'armer la jeu

nesse, et se fit précéder a Démétriade par Villius,
qu'il chargea de sonder les esprits; il ne voulait

tenter une démarche que s'il voyait une partie

des habitants disposés à renouer leur ancienne al

liance. Villius s'avança sur une quinquérèmejus
qu'à l'entrée du port. Les Magn‘etes s'étant portés

en foule de ce côté, il leur demanda s'il devait
voir-en eux des amis ou des ennemis. Le magné

tarque Euryloque répondit qu'il trouvait en eux
des amis, mais qu'on le priait de ne point entrer
dans le port, (le laisser les Magnètes jouir en paix
de leur liberté, et de ne pas essayer de soulever le

peuple sous prétexte d'une conférence. Ce fut alors

une vive altercation et non plus un entretien.

Villius reprocha aux Magnètes leur ingratitude'et
leur annonça les malheurs qui allaient les acca

bler; la foule irritée aceusa tantôt le sénat, tantôt

Quinctius. Villius, ayant ainsi échoué, alla re

joindre son général , et Quinctius, après avoir fait

XXXIX. Quinctius quoqne, his auditis, al‘. Corinthe
veniens navibua, in Chalcidis Em-ipo Enmeni regi oc
currit. Placuit, quingentus tnilites prælidii causa relin
qui Chalcide ab Euniene rege; ipsum Alheuas ire. Quin
ctius. quo profectus erat, Demetriadent contendit; ratus

Chalcidem liberatatn mnmenti aliquid apud Magnetaa ad

repetendam societatem rumanatu facturam. Et, ut prœ
sidii aliquid csset suæ partis hominibus, Eunomo prætori
Thessalorum scripsit, ut armaret juventutem , et Viilium
ad Dcntetriadem præmisit ad tentandou animos : non
aliter, nisi par. aliqua inclinaret ad respectum pristinæ
societatis, rem aggressurus. Villius quinqueremi nave ad
oslinm portus est invectus. Eo multitude Magnetum omnis
quum se effudisset, quæaivit Villius, utrum ad amicos,
an ad hostes , sese venisse mallent? respondit magnetar
ches Eurylochus , - ad amicos veniue eum :sed abstineret
porta, et sineret Maguetas in concordia et libertate esse,
nec per eolloquii speciem multitudinem sollicitaret. - Al
tercatio inde , non sertno , fuit, quum Romands ut ingra
tm increparet Magnetas , imminentesque prædieeret cla
des : multitude obstreperet, nunc senatum , nunc Quin
ctium accusandn. Ita irrite incepto Villius ad Quinctium
sese recepit. A! Quinctiua, nuntio ‘ad prælorem misso,

l

l

l

l
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prévenir le prêteur de ramener ses troupes dans

leurs quartiers, remit ‘a la voile pour Corinthe.

XL. La liaison des affaires (le la Grèce avec
celles des Romains m'a détourné pour ainsi dire

de mon but; non que leur importance me fit une
loi d'en parler, mais parce qu’ellesont été la cause

de la guerre contre Antiochus. Après la désigna

tion des consuls , car c‘est la qu'a commencé ma

digression, les consuls L. Quinctius et Cn. Domi

tius partirent pour leurs provinces, le premier

pour la Ligurie, le second pour le pays des
Boîens. Les Boîens ne tirent aucun mouvement.
et même les sénateurs de la nation, avec leurs

enfants, les généraux avec leur cavalerie, vin

rent, au nombre de quinze cents en tout, faire
leur soumission à Domitius. L'autre consul rava
gea une grande partie du territoire ligurien, et
s'empara de plusieurs places fortes, où il trouva
non-seulement un riche butin et des prisonniers ,

mais quelques citoyens romains ou alliés tombés

au pouvoir de l'ennemi et qu'il remit en liberté.
La même année, Vibo reçut une colonie romaine

en vertu d'un sénalus-consulte et d'un plébiscite.
On y établit trois mille sept cents fantassins et trois

cents cavaliers. Les triumvirs chargés de cette mis

sion furent Q. Névius, M. Minucius et M. Furins

Crassipes. On assigna quinze arpents à chaque

fantassin, et le doubleà chaque cavalier. Ce terri
toire avait appartenu auparavant aux Brulticns ,
qui l'avaient enlevé aux Grecs. Rome éprouva vers
cette époque deux alarmes très«vives. La première,

qui dura plus longtemps, mais qui lit moins ‘de

ravages , fut un tremblement de terre de trente

ut reduceret domum copine, ipse navibus Corinthum
rediit.
XL. Abstulerunt me velut de lpatio Græciæ res im
mixtæ romanis : non quia ipsas opera: pretium esset præ
seribere, sed quia eausæ fuerunt cum Antiocho belli.
Consulibus deaignatis ( inde namque deverteram ),

L. Quinclius et Cn. Domitius. mnsules in provincias
profecti aunt ; Quinctius in Ligurea, Domitins adversu
Boios. Boni quieverunt, atque etiam senatus eorum cum

liberis, et præfecti eum equitatu (summa omnium mille

et quingenti) consul idediderunt leae. Ah allero consuls

ager Ligurum late est vastatns , castellaque aliquot rapta :
unde non præda modo omnia generiz eum eaptivis parte,

sed recepti quoqne aliquot civea sociique. qui in hostium

potestate fuerant. ltlodem hoc anno Vibonem colonie de

ducta est ex renatusconsullo plebiaque reito. Tria millia
et septingenti pedites ierunt , treeenti equites. 'l‘riumviri
deduxerunt e01, Q. Nævius, M. Minucius. lll. Furiua
Crassipes. Quina demi jugera agri data in singnlus pe

dites aunt, duplex equiti. Bruttiorum proxime fuerat

ager; Bruttii ceperant de Græcis. Romze per idem tem
pus duo maximi fuerunt terrores; dintinus alter. sed

segnior. Terra dies duodequadraginta movit. Per lott
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huitjours : durant tout ce temps, l'inquiétude et
la crainte suspendirent toute occupation , et il y
eut à cette occasion trois jours de supplications. La
seconde, loin de n'être qu'une terreur panique,

causa une foule de désastres trop réels. Un incem

die, qui éclata au forum Boarium , consuma pen
dant un jour et une nuitlesédilices qui bordaient
le Tibre, et réduisit en cendres toutes les bouti
ques avec les marchandises précieuses qu'elles ren

fermaient.

XLI. L'année touchait a sa fin; chaque jour on
parlait davantage des préparatifs hostiles d’Antio
chus, et les sénateurs en étaient plus vivement

préoccupés. On songea donc a régler la répartition
des provinces entre les magistrats désignés, afin

que chacun d'eux prit mieux ses mesures. On dé
cida que les départements consulaires seraient

l'ltalie et celui que le sénat jugeraità propos d'in
diquer : tout le monde savait que c'était la guerre
contre le roi Antiochus. Celui a qui le sort l'attri
huerait devait avoir sous ses ordres quatre mille

fantassins et trois cents cavaliers romains avec six

mille hommes d'infanterie des alliés latins et

quatre cents chevaux. On chargea le consul L. Quin
ctius de faire ces enrôlements afin que rien n'em

péchât le nouveau consul de partir sur-le-champ
pour la destination que lui donnerait le sénat. On
arrêta aussi les départements des préteurs: le
premier lot se composait de deux prétures , celle

de la ville et celle des étrangers; le second, du
Bruttium; le troisième, de la flotte qui devait
faire voile où le sénat l‘ordonnerait; le quatrième,
de la Sicile; le cinquième, de la Sardaigne , et le
sixième de l’Espagne ultérieure. On enjoiguit en

dem dieu fcriæ in sollicitndine ac metu l'uere. In triduum
ejus rei causa suppticalio habita est. llle non pavor vanus,
sed vern mulmrum clades fuit. Inceudio il fera Boario
orto, diem noctemqne ædiflcia in 'l‘iberim versa arsere,
tabernæque omnes cum magni pretii mercibus coullagra
verunt.

XLI. Jam t'ere in exitu annus erat; et in dies magis
lama de Antioehi belto. et cura patribus crescehat. Ita

que de pruvinciis magistratuum designatorum , quo in

tentiores essent omnes, agitari cœptum est. Decrevere,

ut consulibus Italia. et quo lenatus cenxuisset (jam esse

bellum advcrsus Antiochum régent omnes sciebant ), pro

vinciæ essent. Cujus ea sors esset, quatuor millia pedi

tum civium romanorum, et. trecenti equites, sex millia

sociorum latini nominis cum quadringentis equitihus sunt

decreta. Eornm delectum habere L. Quinctius consul ins
sus, ne quid moraretur, quo minus consul novus, quo

senatus censnisset, extemplo proficisci posset. Item de

proviuciis prætorum decrelum est; prima ut sors duæ,

urbanaqne et inter cives ac peregrinos jurisdictio esset :

seconda, Brntlii ; tertia , rlassis, ut navigaret, quo sena

tus censuisset ; quarta . Sicilia; quinte, Sardinia; sexta .

!

outre au consul L. Quinclius de lever deux légions
nouvelles de citoyens romains, et, parmi les alliés
du nom latin, vingt mille hommes d'infanterie et

huit cents chevaux. On destina cette armée au pré
tcur que le sort désignerait pour la province du

Bruttium. Deux chapelles furent consacrées cette

année a Jupiter dans le Capitole. Ellesavaient été
vouées par L. Furins Purpuréo , l'une dans la
guerre des Gaules lorsqu'il était préteur, l'autre

pendant son consulat. Ce futle décemvir Q. Mar
cius Ralla qui en lit la dédicace. Il y eut aussi
cette année plusieurs condamnations sévères pro
noncées contre des usuriers , ‘a la requête des

édiles curules M. Tuccius et P. Junius Brutus. Le
produitdesamendes qu'on leurimposa servita faire

fabriquer des quadriges d'or et douze boucliers de
même métal, qui furent déposés comme offrande

au Capitole dans la chapelle de Jupiter, au-dessus
du sanctuaire. Les édiles construisirent aussi un

portique hors de la porte Trigémine, dans le quar
tier des Bûcherons.

XLll. Pendantque les Romains étaient tout oc
cupés des préparatifs de lanouvelle guerre, Antic

‘chus, de son côté, ne restait pas dans l'inaction.

Trois villes le retenaient encore : c'étaient Smyrne,
Alexandrie de Troade ct Lampsaquc jusqu'alors il
n'avait pu ni les emporter d'assaut, ni les attirer a

son parti pardesoffres avantageuses, maisil ne veu

fait pas, au momentde passeren Europe, les laisser

derrière lui sans les soumettre. il avait aussi un

parti a prendreau sujet d'Annibal. D'abord les vais

seaux non pontés que ce général devait emmener

avec lui en Afrique s'étaient fait attendre; puis on

s'était demandé s'il fallait décidément le faire par

Hispania ulterior. Imperatnm prœterea L. Quinctiocon
suh est, nt duas Iegiones civium roma norum nova: conscri

beret; et sociorum ac latini nominis viginti millia peditum,

et octingeutos equites. Eum exercuum prætori. cui Bruttii
provincia evenisset . decreverunt. Aides duzp Jovi eo anno
in Capitolio dedicatæ sunt. Voverat L. Fu'rius‘ Purpureo
prtntor gallico hello unam, alteranl consul; dedncavit

Q. Marcius Balla duumvir. Judicia in t'eneratores eo anno
multa setere sunt t'acta, accusauttbus privatcs ædilibus

curulibus , M. Tuccio et P. .luuio Bruto. De multa dam
natornm quadrigæ inauratæ in Capitolio positæ, et in

cella .lovis, supra fastigium nçdiculæ, duodeciiu ctipea
iuaurata : et iideut porticum extra portant Trigeminum

inter Lignarius fecerunt.

XLll. lntentis in apparatum novi belli Romanls. ne
ab Antiucho quidem cessabttur. 'l‘res eum cititutes tene

haut, Smyrna, et Alexandria troas, et.Lampsacus; qnas
neque vi cxpugnare ad eam diem poterat. neque condi

liouihus in amicitiznn petlicere , neque ab tergo reliu

quere, trajieiens ipse in Eurupam , xolebat. Tenuit eum
et de Aunibale deliberatio. Et primo naves apertæ, quas

cum eo missurns in Atricam fnerat. moratæ sunt; deinde
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tir. Cette question avait été soulevée surtout par
I'Étolicn Thoas, qui, voyant toute la Grèce rem
plie d'agitations, représentait qu'on était maître
de De'métriade, et qui, après avoir abusé les Grecs
au sujet du roi, et relevé leur courage en exagé
rant ses ressources, employait encore le mensonge
pour enfler les espérances d'Antiochus. « Les
vœux de tous les peuples, lui avait-il dit, l'appe
laient en Grèce; il les verrait accourir en roule
sur le rivage, du plus loin qu’ils apercevraient la
flotte royale. » Ce fut Tboas aussi qui osa com
battre la détermination presque arrêtée du roi re
lativement à Annibal. Suivant lui, a il ne fallait
pas détacher de la flotte une partie des vaisseaux,
et dans le cas où l'on s'y résoudrait, Annibal était
celui auquel on devait le moins songer pour ce

commandement. C'était un banni, un carthagi
nois; il pouvait former chaque jour mille projets
nouveaux, que lui inspirerait, ou safortune pré
caire, ou son caractère mobile. Cette gloire mi
litaire même , qui était en quelque sorte son apa
nage , était trop grande pour le lieutenant d'un
roi. Le roi devait seul attirer les regards , et seul

paraître comme chef etcomme général. Si Annibal

perdait une flotte ou une armée, la perte serait
aussi cruelle que si elle etait due a un autre capi
taine. ltemporlzit-il au contraire quelque succès,
toute la gloire en serait pour lui et non pour An
tiochus 2mais que la fortune accordât au roi l'hon
neur de terrasser les Romains dans la lutte, pou
vait-on espérer qu'Annibal se résignerait à vivre
en sujet, sous l'autorité d'un roi, lui qui s'était ‘a
peine soumis aux lois de sa patrie? Si dès sa jen

nesse il s'était montré ambitieux, s'il avait em
brassé dans ses vastes espérances l'empire du

monde, ce n'était pas pour supporter un maître

dans sa vieillesse. Le roi n'avait pas besoin d'An

nibal comme lieutenant; il pouvait le mener à sa
suite et le consulter sur les opérations de la guerre.

En ne profitant qu'a demi de ses talents, on n'a

vaitrien ‘a redouter, rien à perdre. Si on lui de
mandait trop, ses services seraient aussi funestes
au bienfaiteur qu'a l'obligé. a

XLlll. Il n'y a point de caractère plus envieux
que celui des hommes dont les sentiments ne sont

pas au niveau de leur naissance et de leur fortune;
ils détestent la vertu et le mérite d'autrui. On re

nonça aussitôt à l‘idée d'envoyer Annibal en Afri

que , quoique ce fût le seul projet utilementconçu

pour le début de la guerre. Antioelius se laissa

éblouir surtout par la détection de Déme’triade en

faveur des Étoliens, et résolut de ne plus dif
férer son départ pour la Grèee. Avant de mettre

à la voile, il remonta par mer jusqu'à Ilion , afin
d'y offrir un sacrifice a Minerve. Puis il alla res
joindre sa flotte et. partit avec quarante vaisseaux

pontes, soixante non pontes, deux cents bâtiments

de transport, chargés de toutes sortes de provisions

et de machines de guerre. Il relâche d'abord à
l'île d'lmbros, d'où il passa dans celle de Sciatbos.

Là, il rallia ceux de ses vaisseaux qui s'étaient sé
parés de l‘eseadre en pleine mer, et alla jeterl‘an

cre ‘a Ptélee sur le continent. Il y rencontra le ma

gnétarqne Euryloqne, et bon nombre des princi
paux Magnètes venus de Déme’triade. Flatté de

leur empressement, il entra le lendemain avec sa

an omniuo mittendns esset , consultatio mots est, maxime
a 'l‘bonnte Ætolo, qui, omnibus in Grœeia tumultu omn
pletis, Demetriadem ait‘ereliat in potestate esse : et, qui
bus mendaciis de rege, multiplicando rei-bis copias ejus,
erexerat multornm in Græeia animes, iisttem et regis
spcm inllabat: - Omnium votis cum arcessi; concursum
ad littnrn tuturum , unde classem regiam prospexissent. n
Hic idem nnsus de Annibale est moverc sententiant prope
jam certnm regis. Nam - neqne diinittendam partent na
vinm a classe regia eeusebat: neqne, si mittendæ naves
furent, minus qnicquam ei classi , quam Annilmlem ,
præflciendnm. Exsulem illum et Pœnnm esse , cui mille
in dies nova eonsilia, vel fortuna sua , vel ingeniuni possit
faeere. Et ipsam eau] gloriam belli, qnn velut dote Au
nibal concilietur. nimiam in prœl‘ecto regio esse. ltegcm
conspici, reaem unum ducemrununrimper-attirent vi
deri debere. Si classent, si exercitum amtttnt Annibat,
idem danmi fore , ac si per alinm ducem amittnntur; si
quid prosperc cieniat, Annibalis eam, non Antiocht,
gloriam toi-e. Si vcro universo hello vincendi Romanes
tbrtuna detur. quam spcm esse, suhrcge victnrnm Anni
baleni uni subjectum , qui patrism prope non tulcrit? Non
ita se :1jnventa eum gessisse. spe animoqnc complexum

m'bis terrarnnl imperium, ut in senectnte dominant la
turus videatnr. Nbil opus esse regi Annibate dure. en
mite et consiliario eodem ad bellum uti posse. Modicnm

tructnm ex ingenio tali neqne gravem, neqne inntitenl
fore; si snnnna petantur, et dantem , et accipienteni prit:

gravatnra. -

XL'tll. Nulla ingenia tam prona ntl invidiam sunt,
quam eorum, qui genns ac fortnnam suam animis non

mquaut; quia virtntem et honum alienum oderunt. Ex

templo consilium mittendi Annibalis, quod unnm in prin
cipio belli utiliter cogitatnm erant, abjectum est. Deme

triadis maxime det‘ecuone ab Romanis sd Ætotos elatns ,

non ultra dilferre prot'ectionem in Græciam eonstituit.

Priusqunm solveret naves, llinm a mari aseendit, ut Bli
nervœ sacrilirarct. Inde ad classent regressus, proficis
citur quadraginta tcctts natibns, apertis sexaginta; et

duceutæ onerariæ cum omnis generis commeatu beltico

que alio apparatn sequebnntnr. lmbrnm primo insulam
tenuit; inde Sciathum trajecit : ubi collectis in alto , qnœ

dissipatæ erant, navibus. ad Ptelenm primum conti

ncntis venit. lbi Eurylocbus ci magnetarches principes
que Magnetum ah Dernetriade oecurrerunt. Quorum ire
quentia lætus, die posture in urbis portant naiibns est
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flotte dans le port de la ville, et débarqna ses

troupes à peu de distance. Il avait avec lui dix

mille hommes d'infanterie, cinq cents chevaux et

six éléphants , forces à peine suffisantes pour s'em

parer de la Grèce sans défense, et ‘a plus forte rai

son pour soutenirla guerre contre les Romains. A

la nouvelle de l'arrivée d'Antiochusa Démétriade,

les Ëtoliens tiurent une assemblée générale où ils

rédigèrent un décret pour appeler ce prince au

près d'eux. Le roi, qui était instruit de leurs in

tentions, avait déj‘a quitté la ville et s'étaitavancé

jusqu'à Phalares sur le golfe Maliaque. Lorsqu'il

eut reçu le décret, il se rendit ‘a Lamia, où il fut
accueilli avec enthousiasme, au milieu des applau

dissements, des acclamations et de tous les autres

témoignages de joie dont la multitude est si pro
digue.

XLIV. Ce fut avec peine qu'il put arrirerjns
qu"a l'assemblée, où l'introduisirent le préteur
Phénée et les principaux Étuliens. Dès que le si

lence fut établi, le roi prit la parole. il commença
par s'excuser d'être venu avec des forces si fort au

dessous de ce qu'on avait attendu de lui. 1 Il ne

pouvait, dit-il, leur donner une marque plus cer
laine de ses bonnes dispositions à leur égard , que
de s'être mis en mer sans avoir achevé ses prépa

ratifs et dans une saison si peu favorable; d'avoir

répondu sans hésiter ‘a l'appel de leurs ambassa

deurs, et d'avoir pensé que sa présence seule suf

firait pour rassurer les Étoliens contre tout danger.
Du reste à ceux qui pourraient croire leurs espé

rances trempées pour le moment, il promettait de
remplir et même de combler leur attente. Aussi

invectns. Copias baud procul inde exposait. Decem millia

pedilum fuere, et quingenti equites. sex elephanti; iix
ad Græciam nudam occupandam satis copiaruni, nedum

ad snstiueudum romauum bellum. Ætoli , postquam De
metriadem venisse Autiochum allatum est, concilio in

‘dicto, decretum, quo arcessereut eum, fecerunt...lam
profectus ab Demetriade rex, quia ita decreturos sciebat,

Phalara in rinum Maliacum processerat. Inde, decreto

aceepto, Lamiam venit, exceptus ingenti favore multitu

dinis, cum plausibus clamoribusqne, et qnibus aliis læ

titia effusa vulgi significatnr.

LIV. In concilium ut veulum est. ægrea Phænea
prætore principibusqne aliis iutroductus, facto silentio,

rex diœre orsus. Prima ejus oratio fuit excusadtis , - quod

tanto minoribus spe atque opinione omnium copiis ve

nisset. Id suæ impeusæ erga eos voluntatis maximum de

here iudicium esse. quod nec paratus satis ulla re, et

tempore ad navigandnm immature, vocantibus legatis

eorum, baud gravate obsecutus esset. crcdidissetqne,

quum se vidissent Ætoli , omnia vel in se uno posita præ

sidia existimaturos esse. Ceterum eorum quoque se ,

quorum exspectatio destituta in præsentia vidcatur, spem

abunde expleturum. Nam simul primum anni tcmpns na 3

tôt que la saison permettrzlit de prendre la mer,
il couvrirait la Grèce tout entière d'armes, de che
vaux et de combattants, et toutes ses côtes de vais
seaux de guerre. Il n’c'pargnerait ni peine ni dé
pense; il braverait tous les périls pour les affran
chir du joug de la domination romaine, rendre la

liberté à la Grèce et y assurer la suprématie aux

Etoliens. Avec ses armées il ferait venir d’Asie des
convois de toute espèce. En attendant, les Étoliens
devaient s'occuper de lui fournir du blé et d'au
tres provisions 'a des prix tolérables. »

XLV. Les paroles du roi furent accueillies avec
une faveur générale. Après qu'il se fut retiré, les
deux chefs des Ëtoliens , Thoas et Pltéuée, eurent
une altercation. Phénée était d'avis de prendre An
tiochus pour médiateur de la paix et arbitre des

différends qu'on avait avec les Romains, plutôt que

pour généralissime. Il soutenait que sa présence
et sa majesté en imposeraient bien plus aux lto

mains que la force des armes, et que souvent, pour
éviter la guerre, on faisait volontairement des con

cessions que les armes et la violence ne sauraient

ions arracher. Thoas répliqua que ce n'était point
l'amour de la paix qui animait Phénée; qu'il vou
lait faire suspendre les préparatifs de guerre, afin

de refroidir le zèle du roi par des lenteurs fati

gantes et de donner aux Romains le temps de se

mettre en mesure. «Pouvait-on espérer, dit-il, des .
conditions équitables du sénat? Toutes les ambas

sades qu'on avait envoyées '1
1

Rome, toutes les cou

férences qu'on avait eues avec Quinctius lui-même,

n'avaient-elles pas assez prouvé le contraire? N'é

tait-ce point parce qu'on avait perdu tout espoir

vigabile præbuisset mare, omnem se Grœciam armis,
viris, equis, omnem oram maritimam classibus completu:

rum. Nec impensæ , nec labori, nec pericnlo parsurtnn,
douee, depulso cervicibus eorum imperio romano, libe

ram vere Græciam , atque in en principes Ætolos fecisset.

Cnm exercitibus commeatus quoque omnis gcneris ex

Asia venturos. lu præsentia curæ esseÆtolis dehere, ut
copia frnmeuti suis , et annona tulcrabilis rerum aliartnn

snppeditetur.
XLV. In banc sententiam rex cum inaguo omnium as
seusu locutus discessit. Post discessum regis, inter duos

principes Ætolorum , Phæneam et Thoantem, coulentio

fuit. Phæueas, rcconciliatore pacis ct disceptatore de iis

quæ in controversia cum populo romano esseut. nleu

dum potins Autiocho, oensehat, quam duce belli. - Ad

ventum ejus et majestatem ad verecundiam faciemlam

Romanis vim majorem hahitnram , quam arma. lllulta

homines , ne bellare necesse sit , voluutate remittcre ,

quæ bello et armis cogi non possint.) Thoas uegare, naci

studere Phæueam; sed discutera apparatum belli vettc,

ut tmdio ct impetus relanguescat régis , et romani tcmpns

ad comparandum habeant. c Nibilenim æqni ah Romanis

impctrari posse, toties legationihus missis Romain , toties
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qu'on avait imploré le secours d'Antiochus? Si cet

appui leur arrivait plus tôtqu'ils ne l'avaient at

tendu, c'était un motif de déployer plus d'activité,

et de conjurer le roi, puisqu'il était venu en per

sonne, ce qui était le point capital , pour affran

chir la Grècc, d'appeler auprès de lui ses forces de
terre etde mer. Les armes à la main , Antiochus

obtiendrait quelque chose des Romains; désarmé,

il n'aurait aucun créditsur eux non-seulement en
faveur des Étoliens, mais même pour défendre ses

propres intérêts. n Cet avis l'emporta;on décida

que le titre de généralissime serait conféré au roi,
et on désigna trente des principaux Étoliens pour

lui servir de conseilau besoin.
XLVl. L'assemblée fut alors dissoute, et les dé

putations se séparèrent pour retourner chacune

dans leurs villes. Le lendemain le roi délibéra avec

son conseil sur les opérations par lesquelles il
convenait d'ouvrir la campagne. On fut d'avis de
commencer par l'attaque de Chalcis, contre la

quelle les Étoliens avaient fait naguère une tenta

tive inutile, et l'on reconnut que le succès dépen
dait plus d'une prompte exécution que d'efforts

et de préparatifs considérables. Le roi se mit donc

en route par la Ph'ocide avec mille hommes d'in

fanterie venus avec lui de Déme’triade. Les chefs

desÉtoliens, qui avaient pris un autre chemin avec

une poignée de jeunes gens, le rencontrèrent a

Chéronée et le suivirent sur dix vaisseaux pontés.

Le roi lit camper ses troupes ‘a Salganée, s'embar

qua lui-même avec les chefs étoliens, et passa l'Eu
ripe. Il aborda non loin du port de Chalcis, et
trouva devant les portes de la ville les magistrats

et les principaux habitants. De part et d'autre

ou se détacha en petit nombre pour s'aboucher.

Les Étoliens insistèrent vivement pour que les

Chalcidiens, sans renoncer àl'alliance de Rome,

acceptassent aussi l'amitié et l'alliance du roi. An

tiochus, dirent-ils, n'était pas venu en Europe
pour faire la guerre ; il voulait affranchir la Grèce,
l'affranchir sérieusement , mais non lui rendre
comme les Romains une liberté illusoire et appa
rente. Rien n'était plus dans l'intérêt des cités

grecques, que de se ménager l'amitié des deux

puissances. Elles trouveraient toujours ainsi dans

les prétentions de l'une un sûr appui contre les vio

lences de l'autre. Ils devaient songer à quels dan

gers les exposait sur l'heure même un refus, puis

que les Romains étaient trop loin pour les secou

rir, et qu'Antiochus, devenu leur ennemi, était
devant leurs portes avec des forces auxquelles ils
n'étaient pas en étatde résister. n miction, l'un des
principaux de Chalcis, répondit qu'il se deman
dait avec étonnement en faveur de qui le roi avait.
cru devoir quitter ses états et passer en Europe.
a Il ne connaissait, ajouta-t-il, en Grèce aucune
ville qui fût occupée par une garnison romaine ,
ou qui payât tribut aux Romains, ou qui, enchaî

née par un traité inique, subit un joug onéreux.

Les Chalcidiens n'avaient besoin ni de libérateur,

puisqu'ils étaient libres, ni de protecteur, puisque

la générosité du peuple romain leur avait assuré

la paix en même temps que la liberté. Au reste ils

ne dédaignaient point l'amitié d'Antiochus ni celle

des Étoliens; mais le premier témoignage qu'ils

leur en demandaient, c'était de quitter l'île et de

cum ipso Quinctio disceptando , tatis expertum esse; nec,

nisi abscisa omni spe, auxilium Antiochi imploraturos
fuisse. Quo celerius spe omnium oblato, non esse elan

guesceudum , sed orandum potins regem . ut, quoniam,
quod maximum fuerit, ipse vindex Græciæ venerit, co
pias quoque terrestres uavalesque arcessat. Armatum re

gem aliquid itnpetraturum; iuermem non pro Ætolis
modo, sed ne pro se quidem ipso, momenti ullins futu
rumapud Romanes. - Hæc vicit sententia; imperatorem

que regem appellandum censuerunt : et lriginta princi
pes , cum quibus, si qua vellet, consultaret, delegerunt.
XLVI. lta, dtmisso concilio , multitude omnis in suas
civitates dilapsa est. Rex postero die cum apocletix eorum.

unde bellum ordiretur, consultabat. Optimum visum est,

Chalcidem. frustra nnper ab Ætolis tentatam, prinmm
aggredi ; et œleritate in eam rem magie. quam magno

conatu et apparatn , opus esse. ltaque cum mille pediti
bus rex, qui ab Demetriade secuti erant, profectus per
Phocidem est: et afin itinere principes Ætoli , juniorum
paucis evocatis, ad Chæroneam occurrernut. et decem

çonstratis navibus secuti snnt. Bex. ad Salgauea castris
positis , navibus ipse cum principibus Ætolorum Euripum
trajecit, et. qnum baud procul portu evressus esset

magistratus quoque Chalcidensium et principes ante por
tattt processerunt. Pauci utrimque ad colloquium con

gressi snnt. Ætoli magnopere suadere, - ut, salve Roma
noruln amicitia , regem quoque assumerent socium atque

anncuin, neque enim eum Infercndi belli. sed liberandas

Gra-eiæ causa in Europam trajecisse; et liberandæ re,

non verbis et simulatione. quod fecisscnt Romani. Nihil

autem milius Græciæ civitatibus esse. quam utramque

complecti amicitiam. Ita enim ah utriulqueinjuria tutam
alteriux semper præsidio et lldocia fore. Nam si non re

cepiseent regem , viderent. quid patiendum iis cxtemplo

foret, qunm Romanorum procul anxilium. hoslis Antio

chus. cni ‘résistera
viribus suis non posent. ante portes

esset. - Ad hæc Mirtio . unus ex principibus , c mirari se,

dixit , ad quos lihcrandos Antiochus, relicto regno suo ,

in Europam trajecisset. Nullam enim civitatem se in Græ

cia nosse, quæ aut præsidium habeat. aut. stipendium

Romanis pendent, aut fuzdere iniquo alligata, quas nolit.

leges patiatur. ltaque Chalcidenses neque vindice liber

tatis ullo egere. qunm liberi sint , neque præsidio . qunm

pacem ejusdem populi romani beneficio et libertatem ha

heant. Amicitiam regls nnu asperuari. neque ipsorum

Ætolorum. Id primum eos pro amicis farturos. in insnla
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s'éloigner. Car ils étaient bien déterminés non

seulement ‘alui fermer leurs portes, mais ‘ane con
clure aucun traité d'alliance sans l'aveu des Ro
mains.

XLVll. Le roi reçut cette réponse sur sa flotte
où il était resté, et comme il n'avait pas amené
des forces suffisantes pour réduire la ville , il ré
solut pour le moment «le retourner ‘aDémétriatle.
Là il délibéra avec les Étoliens sur ce qu'il fallait
entreprendre après le peu de succès de cette pre
mière tentative. On convint de chercher ‘a gagner
les Achéens et Amynander roi ‘des Athamanes. On

croyait les Bc'otiens indisposés contre les Romains

depuis la mort de Bracbvllas et les‘ événements

qui l’avaient suivie. On supposait que Quinctins,
jaloux de la gloire que Philopémeu s'était acquise
dans la guerre de Laconic , haïssait et détestait ce

chef de la ligue achéenne. Amynander avait épousé

Apamie, fille d'un certain Alexandre de Mégalopolis,

qui prétendait descendre d‘Alexandre-le-Grand, et

qui avaitdonné a ses deux fils les noms de Philippe

etd’Alexandre, a sa fille celui d‘Apamie. Apamie,

élevée par ce mariage au rang de reine, avait été

accompagnée en Athamanie par Philippe, l'aîné de

ses frères. Antiochus et les Étoliens flattèrent la

vanité de ce jeune homme et lui firent espérer,
comme étant réellement issu de la race royale ,

qn’il parviendrait au trône de Macédoine, s'ildéci

dait Amynander et les Athamanes ,2
1

s'unir avec

Antiochus. L'appât de ces vaines promesses sé

duisit et Philippe et son père.
XLl-‘lll. Les Achéens donnèrent audience aux

excédant, atqne abeant. Nain ipsis certurn esse. non

modo non rectpere mœnibus . setl ne societatem quidetn
ullam pacisci , nisi ex auctoritate Romanorum.

XLVH. Hæc renuntiata rogi ad naves , ubi restiterat,
quum essent , in præsentia (neque enim iis venerat copiis,
ut vi agere quicquam posset) reverti Demetriadem pla
cuit. Ibi . quontam primum vanum inceptnm evnsisset,
eomultare cum Ætolis rex , quid deinde fieret. Placult,
Achæos et Amynandrum, regem Athamanum , tentare.
Bœotorum gcntetn aiersam ah Romauis jam inde a Bra

:hyllæ morte, et quæ secuta eam fuerant, ceusehant.
Achæorum Philopœmenem principem , semulatione glo
riæ in bello Laeonum , infestnm invisuinqne esse Quin
ctio credebant. Amynander uxorem Apamam . liltam
Alexandri cnjusdam Jnegalopolitani , babebat; qui. se
oriundum a Magne Alexandro fereus, filiis duobus Phi
lippum atqne Alexandrum , et filiæ Apamam nomina im
posuerat : quam, regiis inclutum nuptiis . major ex fra
tribus Phitippus secutus in Athamaniam fuerat. lluue
forte ingeuio vanum, Ætoli et Autiochusimpulerant in
spem. quod is vere regum stirpis esset, regni Macedoniæ,

si Auiynandrum Athamanesquc Autiocho conjunxisset. Et
a; vauitas promissornm nou apud Philippum modo, sed

etiam apud Amynandrum , valuit.

envoyés d'Antiochus et des Étoliens, dans l'assem

hlée d'Égiane, en présence de 'l‘. Quinctins. L'am

bassadeur d'Antiocbus obtint la parole avant les

Étoliens. Habitué a l'emphase, comme le sont

presque tous les courtisans des rois, il parla en
termes pompeux et sonores des forces dont son

maître couvrait les terres et les mers. A l'entcn

dre, une innombrable cavalerie passait de l‘Hcl

lespont en Europe; elle était composée de cuiras

siers, appelés cataphractes, et d‘archers , dont il

était diflicile d'éviter les coups, et qui atteignaient

plus sûrementdans leurfuite, lorsqu'ils décochaient

leurs flèches par derrière. A ces escadrons redou

tables, quisufflsaient, à son avis, pour écraser les.
armées réunies de l'Europe entière, il ajoutait une

infanterie nombreuse, cherchant ‘a effrayer les es

prits parl‘énumération de peuples ‘a peine connus :

a C'étaient, disait-il, les Dahes, les Mèdes, les Élv
miens et les Cadusiens. Quant aux forces navales,

la Grèce n'avait pas de port capable de les conte

nir. La droite était formée par les Sidoniens et les

Tyriens, la gauche par les Araciens et les Pamphv

liens de Sida, les premières de toutes les nations

par leur science dans la marine , et leur courage

dans les batailles navales. Était-il nécessaire de

parler des trésors et des provisions de guerre d'An

tiochus? lls savaient bien que les empires de l'Asie

avaient toujours eu de l'or en abondance. Ce n'é

tait donc plus au simple chef d'une république ,

Annibal, ‘a un prince enfermé dans les limites de

la Macédoine seulement, Philippe, que les Ro

mains auraient affaire; ce serait à un puissant

XLVllI. In Achaia legatis Antiochi Ætolorumque,
curam T. Quinctio, Ægii datnm est concilium. Antiochi
legatus prier, quam Ætoli, est auditul. 1s, ut plerique ,

quos opes regiæ alunt. vaniloqnus, maria terrasqne
inani sonitu verborum eomplevit. - Equitum innume

rabilem vim trajici llcllesponto in Europam , partim
loricatos, quos cataptlractos vocant; partim sagittis ex

eqno utentes , et . a que nihil satis tccti sit , averses re

fugiente equo certius flgentes. 1 Bis cquestribus copiis
quanquam vel totiul Europe: exercitus in unum cuncti
obrui possent , ndjiciebat multipliees copias peditum , et

noruinibus quoque gentium vix fando auditis terrebat;

Dahas , Medos , Elymæosque et Cadusiosappellam. - Na

valium vero coptarnm , qua: nulli portm capere in Græ

eia puisent. dexlrum cornu Sidouim et Tyrios, stnistrum

Aracios.et ex Pamphylia Sidctas tenere; que seules
nullæ unquam nec arte, nec virtute navali æquassent.

Jam pecuniam, jam alios belli apparatus referre . super
vacanenm esse : scire ipsos, abundasse semper auro re

gna Asiæ. Itaque non cum Philippe, nec Annibale rem

futuram Romania, principe altero unius eivitatis , altem

Macedoniæ tantum regni flnibus incluse; sed eum magno

Asiæ totius partisque Europæ regs. Eum tamen . quan

quam ab ultimis orientis terminis ad liberandam Græciatn
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monarque, souverain de toute l‘Asie et d'une

partie de l‘Enrope. il arrivait du fond de l'orient
pour affranchir la Grèce; et cependant il ne vou
lait obtenir des Achéens rien qui fût contraire a

leurs engagements envers les Romains, leurs pre
miers alliés et amis. Il leur demandait, non de
prendre les armes et de se joindre ‘a lui contre

eux, mais de rester neutres, de faire des vœux

pour la conclusion de la paix entre les deux par

tis, comme il convient à des amis communs, sans

prendre part a la guerre. 3 L‘envoyé des Étoliens,

Arcbidamus, tint a peu près le même langage. ll
engagea les Achéensà demeurer en repos, ce qui
était le parti le plus simple et le plus sûr, il se

contenter du rôle de spectateurs et a attendre l'is

sue de la lutte sans risquer leur propre existence.

Bientôt il ne mesura plus ses paroles, et il en vint
aux injures, soit contre les Romains en général ,
soit contre Quinctius en particulier. Il les accusa

d’ingratitude, leur rappela avec le ton du reproche

qu'ils étaient redevables aux Étoliens et de leur

victoire sur Philippe, et de leur salut; que c'é
taient les Étoliens qui avaient sauvé Quinctius et

son armée; que Quinctius n'avait en effet jamais

rempli les devoirs d'un général. il prétendit ne’
l'avoir vu le jour du combat qn'occupé d'ans

pices , de victimes et de vœux, comme un simple

sacriltcateur, tandis que lui, Archidamus, lui fai
sait un rempart de son corps contre les traits de

l'ennemi. ,

XLlX. Quinctius répondit qu'Arcbidamus avait

plutôt songéa ceux qui se trouvaient la lorsqu'il

parlait qu'à ceux à qui il s'adressait. « Les

Achéens, ajouta-t-il, savaient bien que le courage
des Étoliens était plus en paroles qu'en actions,

et qu'ils en faisaient parade plutôt dans les assem
blées et les réunions que sur le champ de bataille.
Aussi avaient-ils tenu peu de compte de l'opinion
des Achéens, qui ne les connaissaient que trop;
c'était pour en imposer aux ambassadeurs du roi
et par eux ‘a leur maître qu‘Arehidamus avait
montré cette jactance. Si jusqu‘a ce jour on avait
ignoré le motif de l'alliance d'Antiochus et des

Étoliens, les discours de leurs envoyés l'avaient
clairement démontré. C'était en faisant assaut de

mensonges et de forfauteries, en exagéraut leurs

ressourceshqu'ils s'étaient réciproquement abusés
d'un vain espoir.Vous les avez entendus,les nus
osant dire que c'étaient eux qui avaient vaincu
Philippe, eux qui, par leur courage, avaient
sauvé les Romains, et fait tant d'autres merveilles;
que toutes les cités, tous les peuples de la Grèce,
et vousa leur tête, vous alliez embrasser leur parti;
l'autre annonçant avec orgueil des nuées de fan
tassins et de cavaliers, et ne parlant que de cou
vrir les mers de ses tlottes. Tout cela ressemble
fort au festin d'un de mes hôtes, habitant de Chal

cis, qui est un homme de bien et qui sait faire
les honneurs de sa table. Reçus un jour chez lui,
au cœur de l'été , avec beaucoup de prévenances,

[nous étions surpris de trouver a cette époque de

l'année une provision de gibier si abondante et

si variée. Notre hôte, qui est un peu moins va

niteux que ces gens-ci, nous répondit en souriant

que cette vciiaison dont il faisait un pompeux
étalage n'était que de la chair de porc déguisée

par l'assaisonnement. On peut appliquer avec

justesse ce mot aux forces du roi qu'on s'est

plu tout a l'heure à nous exagérer. Toutes ces

troupes de différentes armes , tous ces noms

veniat, nihil postulare ub Achæis, in quo [ides eorum

adversus Romanes, priores socios atque amicos. lædatut‘.

Non enim , ut secum adversus eos arma captant, sed ut

neutri parti sese conjungant. peterc. Pacem utrique parti,

quod medios deceat amicos , optent; hello se son inter

ponaut. Idem ferme et Ætolorum lcgatus Arcbidauius
petiit, ut, quae facillima et tutissima esset , quietem præ<

starent , spectatoresque belli , fortunarum alieuarum

eventum sine ullo discrimine rerum suarum opperiren

tur. Provectus deinde est intemperantia Iiuguæ in male

dicta, nuuc comtuuniter Romanorum, nunc proprie ipsius

Qninctii : - ingratos nappellans. et exprobrans c non vic
toriain lflOllO de Philippo virtute Ætoloruin partant , sed
etiam salutem; ipsumque et exercitum sua opera serva

tos. Quo enim illum unqua'm imperatoris functuui ofllcio

esse? Auspicantem , immolantemque, et vota nuncupan

tem sacrificuli vatis modo in acie vidissc , quum ipse cor

pus suum pro en telis hostium objiccret. .

XLIX. Ad ea Quinctius: - Coram quibus magis, quam
apud quos , verha faceret. dicere, Archidamum ratio

uem babuisse. Acbæos enim probe scirc , Ætolortun ont

nem ferociantiu verbis, non in factis esse :et in couciliis
magis concionibusque, quam in acie, apparere. ltaque

parvi Achæorum cxistimationem, quibus notos esse se

scîrent , fecisse : legatis régis , et per eos uhsenti regi cum

se jactasse. Quod si quis antça ignorassct, quæ res An‘
tiocbum et Æhilos conjunxisset , ex legatoruni sermone
potuisse apparere : mentiendo in vicem jactandoque vi.

res. quas nnn haherent . inllasse vana spe , atque inflatos

esse :dum ii ab se Philippum victum, sua virtuto pro
tectos Romanes, et quæ modo aurliebatis , narrant; vos

cetcrasque civitates et gentes suam sectam esse sccuturos:

rex contra peditum equitutnque nubesjaotat . et conster

nit maria suis classibus. Est autem res situilliuia curnæ

cllalcidensis bospitis mci , hominis et boni, et sciti con
iiratoris. Apud. quem solstitiali tempore couiiter acrcpti

quum iniraremnr. unde illi eo tempore anni tain multa
et varia venant»; homo non, quam isti sunt. gloriosns .
renidens , condimenlis , ait , varietateui illani rt speciem
feriuæ carnis ex mansueto sue faetam. Iloc dici apte in

copias régis, qnæ paulo ante juctata: sint , posse. Varia

cnitu genera armoruiu . ct multa noiniua gcutiuni inau

l
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de peuples inconnus, les Dalles, les Mèdes, les ennemis et pour amis les ennemis et les amis du

Catlusicns, les Élyméens, ne sont après tout que

«les Syriens, plus dignes, par leur caractère scr

vile, du nom d'esclaves que de celui de soldats.

Que ne puis-je, Achéens, vous mettre sous les

veux toutes les courses que ce puissant monarque

a faites de Démétriade, soit a Lamie, afin d'assis

ter à l'assemblée générale des Étoliens, soit a

Chalcis! Vous verriez dans son camp royal tout

au plus l'ombre de deux faibles légions, qui ne

sont pas même complètes. Vous verriez ce roi

tantôt mendier presque des vivres auprès des

Étoliens, pour les mesurer ensuite ‘a ses troupes;
tantôt emprunter de l'argent a usure pour les

solder; tantôt s'arrêter devant les portes de Chal

cis, sans pouvoir yentrer, et retourner en Étolie,
sans avoir rien fait que voir Aulide et I‘Euripe.
Ils ont eu tort : Antiochus, d'avoir confiance

dans les Étoliens, les Étoliens de croire aux for

fanteries du roi. C'est un motif de plus pour vous

de ne pas vous laisser abuser, et de vous aban

donner ‘a la bonne foi des Romains, sur laquelle

tant d'épreuves vous ont appris ‘a compter. Ce

parti qu'on vous représente comme le plus sage,
ce conseil qu'on vous donne de ne pas prendre

part a la guerre, est tout ce qu'il ya de plus con
traire a vos intérêts. Sans armes, sans considéra

tion , vous tomberez au pouvoir du vainqueur. »

L. La réplique de Quinctius aux discours des
deux ambassades parut assez victorieuse , et les

dispositions de l'assemblée pour l'orateur ne pon

vaientque la faire accueillir avec faveur. Aussi

n'y eut-il ni discussion ni doute. Les Achéens
décidèrent unanimement qu'ils ticndraient pour

peuple romain, et firent déclarer la guerrea
Antiochus et aux Étoliens. En outre, d'après l'a
vis de Quinctius, ils envoyèrent sur-le-champ
cinq cents hommes de renfort à Chalcis, et autant
au Pirée. Car une sédition était sur le point d'é
clater dans Athènes, grâce aux intrigues de quel
ques émissaires. d'Antiochus, qui cherchaient a
séduire par des offres brillantes la multitude tou
jours disposée à se vendre pour de l'argent. Mais
les partisans des Romains appelèrent Quinctius ,
et l'auteur de la révolte, Apollodore, accusé par
un certain Léon, fut condamné à l'exil et chassé
d’Athènes. L'ambassadeur du roi ne rapporta donc
a son maître qu'une réponse peu satisfaisante de
la part (les Achéens. Les Béotiens ne s'expliquè
rent pas d'une manière positive; ils firent savoir

que lorsque Antiocltus serait arrivé en Béotie, ils
délibéreraient sur ce qu'ils auraient‘afaire. An

tiochus, apprenant que les Achéens ct Eumène
avaient fait passer des secours à Clna‘lcis, crut
qu'il fallait user de diligence s'il voulait les pré
venir ou les surprendre ‘a leur arrivée. il délacha
en avant Ménippe avec près de trois mille hom

mes et Polyxénidas avec toute la flotte. Peu de
jours après il partit lui-même ‘a la tête de six

mille des siens et le peu d’Étoliens qu'il avait pu
lever en toute hâte à Lamia. Les cinq cents
Achéens et le faible contingent d‘Eumène, con

duits par le Chaleidien xénoclide, ne trouvèrent

pas encore les passages fermés, traversèrent l'Eu
ripe sans être inquiétés, et se jetèrent dans Chalcis.

Bientôt les Romains, au nombre d'environ cinq
cents aussi, arrivèrent au moment où Ménippe

ditarum . Dahas, et Medos . et Cedusios, et Elymæos ,

Svros omnes esse : haud paulo inancipiorum melius,

propter servilia ingenia, quam militum uenns. Et uiinam
lubjiœre ocnlis vestris. Achæi. possem coucursationem

regis magni ab Dcmetriade , nunc Lamiain in coucilimn

Ætolorum , nunc Chalcideml Vider-eus tix duarum male
plenarum legiuncularuul iustar in castris regis: videretis

regem , nunc mendicantem prope fruinentum al) Ætolia.
quod militi admetiatur ; nunc mutnas pecnnias fenore in

slipendium quærentcm ; nunc ad portas Chalcidia stan

tem : et mox inde exclnsum , nihil aliud quam Aulidc at

qne Euripo spectatis, in Ætoliam redeuntem. Male cre
didernnt et Autiocnus Ætolis, et Ætoli regiæ vanitali.

Quo minus vos decipi debetis , sed expertœ toties specta

tæque Romancrum fidei credere. Nain quod optimum

esse dicant , non intcrponi vos belle , nihil llllt) tam alie
num rebus vcætris ml. Qnippc sine gratia. sine diguitate
præmiuin victoris eritis. n

L. Nec absurde adïersus utrosque respondisse visus
est . et facile erat orationrm apud faventes æquis auribus

aœipi. Nulla enim nec disceptatio, nec dubitatiotuit ,
quin omnes , cosdciu geuti Aclucorutn ltostes et amircs

quos populus romanns censuisset, judicarent, bellumque
et Antiocho. et Ætolis. nuntiari juberent. Anxilia etiam,
quocensuit Quinctius, quingentorum militum Chalcidem,

qningentorum Piræeum extemplo miseruut. Erat enim
haud procul seditione Athenis res; trabentibus ad An

tiochum quibusdam spe largitionnm venalem pretio mul

titudinem; donec ab iis , qui romana: partis erant, Quin
ctius est uccilus, et, accusante Leonte quodanl, Apol

lodorus auctor defectionis dainnatus, atque in exsilium

estejcctns. Et ab Achæis quidem cum tristi responso le
gatio ad regem rcdiit. Bœoti nihil certi responderuut:
« Quum Antiochus in Bœotiam venisset. tum , quid sibi

faciendum esaet. se deliheraturos esse. n Antiochus v,

quum ad Chalcidis præsidîum , et Achæos et Eumenem

rcccm misisse audisset, maturandum ratus, ut et præ<

venirent sui, et venientes, si pnssent . exciperent , lllenip
pum cum tribus ferme millihus militum, eLcuin omni

classe Polyxenidam mittit. Ipse paucos post dies :ex millia

suornm militum, et ex en copia, quæ Lnuiiæ rcpente

eolligi potuit , non ita multos Ætolos ducit. Achæi quin

genti. et ab Eumene rege modicum auxiliunt missnm,

(lune Xcnorlide chalcidensi , nondum obsessis itineribns



5136 TlTE-LIVE.
avait déjà établi son camp devant salganée ,

près du temple de Mercure, ‘a l'endroit où l’on

s'embarque pour passer de la Béotie dans l'Eubée.

Mietion était avec eux; il avait été député de

Chalcis à Quinctius pour demander ces renforts.

Voyant les issues fermées par l‘ennemi, il s'ar

rêta dans sa marche sur Aulide et tourna vers De’

Iium, comme s'il avait eu l'intention de passer de

l‘
a dans I'Eubée.

LI. Délium est un temple d‘Apollon , qui de
mine la mer; il est à cinq milles de Tanagre. De

là au point le plus rapproché de l’Eubée le trajet

a moins de quatre milles. Ce temple et le bois sa

cré qui l‘entonrait, la sainteté et l'inviolabilité de

ces lieux, que les Grecs nomment asiles, inspi

raientaux Romains une grande sécurité. D'ailleurs

la guerre n'étaitpas encore déclarée,ou du moins

on n'avait pas tiré l'épée, ni versé de sang. Parmi

les soldats. les uns étaient occupés ‘a parcourir le

temple et le bois sacré, les autres se promenaient
sans armes sur le rivage, le plus grand nombre

s'était disperse’ dans la campagne pour faire du

bois etdu fourrage. Ménippe, profitant de ce qu'ils
étaient épars ça et n fondit tout à coup sur eux ,

les tailla en pièces, et fit près de cinquante prison

niers. Il n'y en eut que très-peu qui s'échappèrent;
de ce nombre fut Mielion, qui se jeta sur un petit

bâtiment de transport. Cette perte, vivement res

sentie par Quinctius et les Romains, sembla ren

dre encore plus légitime la guerre contre Antioo

chus. Ce prince avait fait avancer son armée

sous les murs d'AuIida; il envoya, tant en son
nom qu'au nom des Étoliens, sommer de nou

veau Chalcis de se rendre, mais avec ordre d'em

ployer un on plus menaçant; et, malgré les efforts

œntraires de Miclion et de Xénoelide, il obtint
sans peine qu'on lui ouvrit les portes. Les parti
sans des Romains quittèrent la ville aussitôt après

son arrivée. Les troupes d‘Eumène et des Achéens

occupaient toujours Salganée, et une poignée de

soldats romains qui s'était jetée dans un fort sur

I‘Euripe l‘entourait de nouveaux ouvrages pour

le défendre. Ménippe se chargea d'attaquer Sal

ganée, et le roi en personne, le fort sur l'Euripe.
Les Achéens et les soldats d‘Eumène capitulèrent

les premiers, et sortirentde la place sous la con
dilion qu'ils pourraient se retirer sans être iu

quiétés. Les Romains firent une résistance plus

opiniâtre. Mais investis par terre et par mer,,et
voyant approcher les machines et les instruments

de siège, ils cédèrent aussi. Maître de la capitale

de I‘Eube'e, le roi reçut la soumission des au

tres villes, et il s'applaudissait d'un si
, heureux

début, en considérant qu'il avait en sa puissance
une île si considérable et tant de places impor
tantes.

tuto tranagreui Eurlpum , Chalcidem pervenerunt. Ro
mani milites, qniugenti ferme et ipsi, quum jam Me
nippm castra ante Salganea ad llermæum , qua tranutua
ex Bœotia in Eubœam insulam est, haberet, venerunt.

Mictiu erat cum iis . legatus a Chalcide ad Quinctium ,

ad id ipsnm præsidium petendum, minus. Qui post
qnam obsessas al) hostibua tances vidit, omisso ad Au
lidem itinere , Delinm convertit, ut. inde in Eubœam

transmilsurul.
LI. 'l‘cmplum est Apollinis Delinm, imminens mari :

quiuque millia passnum ab Tanagra abest. Minus quatuor
millium inde in proxima Enbœæ est mari trajectus. Ubi
et in fano lncoque, ea religions et en jure sancto, quo
sunt templa , quæ asyla Græci appellent , et nondutn aut

indirtu belle , aut ita cominiaau , ut slrictos gladioa , aut

aanguinem nsqnam factum andiuent; quum per magnum

otium milites . alii ad spectaeulnm templi lucique versi ,

alii in tutore iuermes vagarentur, magna pars per agros

lignalum pabulatumqne dllapsa esset . repenle Menippus,

palatul passitn aggressus, eos cecidit, ad quinquaginta

vlvos cepit. Perpauei etfugerunt, in quibns Mictio pana

oneraria nave exceptus. En res Qninctio Romantique, li

cut jactura militum inolesta . ita ad jus infereudi Antiocho
belli adjeeisse aliquanlnm videbatur. Anliochus, admoto
ad Aulideni exercitu, quum rursus oratorea , partim ex
suis , partim Ætploa, Chalcidem misisset, qui eadem illa
quæ nnper, cum minis gravioribns agerent. neqnioquam
contra Mictione et Xcnoclide tendentibul, facile tenuit,
ut porta- sibi aperireutur. Qui ronianæ partis erant, sub
adveutum regis urbe excesserunt. Achæorum et Eumenis

milites Salganea tenebant. Et in Euripo castellum Romani
milites pauci custodiæ causa loeicommnniebanLSalganea

Menippus, rex ipse castellnm Euripi oppugnere est ador
tus. Priores Acuæi et Eumenil milites paeti, ut sine frau
de liceret abire. prælidio excesserunt. Pertinaciua Ru
mani Enripum tuebantur. Hi quoque tamen . quum terra
mariqne ubsiderentur , et jam machina: tortnentaqnc

compurtari viderent, non tulere obudionem. Quum id ,

quod caput erat. Eubceæ , teneret rex , ne ceteræ quidem

ejus insulæ urbes imperium abnnerunt : magnoquc prin
cipio sibi orsus bellum videbatnr, quod tanta insulu et

tot opportnnæ urhea in suum ditionem venissent.
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LIVRE TRENTE-SIXIÈME

SOMMAIRE. — Le consul Manius Acilius Glabrion, secondé par Pbilippe, défait Antiochus aux Thermopyles , le
chasse de la Grèce , et réduit les Etoliens. — Le consul Publius Scipion Nasica fait la dédicace du temple de la
mère des dieux , qu'il avait lui-même transportée sur le mont Palatin , après avoir été jugé par le sénat le citoyen
le plus vertueux de la république. Il défait les Boîens en bataille rangée, reçoit leur soumission, et triomphe d'eux.
— Divers avantages obtenus par les forces navales des Romains sur les lieutenants d'Antiochus.

l. Les consuls P. Cornélius Scipion, fils de
Cnéus, etM. Acilius Glabrio, ‘a peine entrés en

charge, reçurent du sénat, avant de s'occuper de

leurs provinces, l'ordre d'offrir aux dieux les

grandes victimes dans tous les temples où le lectis

terne a communément lieu la plus grande partie

de l’année, et de leur demander que la guerre
nouvelle qui avait été résolue tournait à l'avan

tage et ‘a la gloire du sénat et du peuple romain.

Tous ces sacrifices eurent un plein succès; les

premières victimes assurèrent a la république la

faveur des dieux; et les aruspices annoncèrent

que cette guerre devait reculer les limites de l'em- 1

pire et promettait aux Romains des victoires et des

triomphes. Cette déclaration ayant levé tous les

scrupules religieux , le sénat fit soumettre au peu

ple la question d'usage : ordonnait-il qu’on en

treprit la guerre contre le roi Antiochus et tous
ses adhérents‘? Si la proposition était adoptée,

et que les consuls le jugeassent ‘a propos, ils de

vaient la soumettre à la décision du sénat. Ce

fut P. Cornélius qui porta la proposition au peu

LIBER TRIGESIMUS SEXTUS.

I. P. Cornelium Cn. filium Scipionem et M. Acilium Gla
brionem consoles, inito magistratu , Patres, priusquam
de provinciis agerent , res divinas facere majoribus hos

tiis joueront in omnibus fanis, in quibus lectisternium
majorem partem anni fieri solct ; precarique, quod sana
tns de novo bello in animo baberet , ut ea res senatui po
puloque romano bene atque féliciter eveniret. Ea omnia

sacrificia læta t‘uerunt , primisque hostiis perlilatum est;
et ita haruspices responderuut , en belle termines populi
romani propagari, victoriam ac triumphum ostendi. Hæc
quum renuntiata essent, solutis religions animis, Patres r0
gstionem ad populum t'erri jusseruut: u vellentjuberent
ne , eum Antiocbo rege . quique ejus sectam secuti essent,
hellum iniri ? - Si cesrogatio perlata esset , tum , si ita vi
deretnr consulibus. rem integram ad scnatum refcrrent.

ple. Puis le sénatcnjoignit aux deux consuls de se
partager par la voie du sort les départements de
l’ltalie et de la Grèce. Celui à qui la Grèce serait
assignée devait joindre aux soldats que L. Quin
clius avait levés à Rome, ou exigés des alliés avec
l'autorisation du sénat, l'armée que le prêteur
M. Bébius avait, en vertu d'un sénalus-consulte ,
conduite en Macédoine l'année précédente. On lui
permit en outre de lever, au besoin, hors de l'l
talie, parmi les alliés un corps auxiliaire qui n'ex
cc'dât pas cinq mille hommes. L. Quinctins, l'un
des consuls sortants, lui fut donné pour lieute
nant dans cette guerre. L'autre consul, qui au
rait l'ltalie pour département ,' avait ordre de
marcher contre les Bo'iens avec l'une des deux
armées consulaires de l'année précédente , à son
choix, etde renvoyer l'autre a ltome, où elle for
merait les cohortes urbaines et se tiendrait à la

disposition du sénat.

Il. Ces dispositions arrêtées dans le sénat tou
chant les deux provinces, les consuls tirèrentan
sort. Acilius obtient la Grèce, Cornélius, l'llalie.

P. Cornélius eam rogalionem pertulit. Tum senatus de
crevit ut consoles Italiam et Græciam provincias sorti
rentur ; cui Græcia evenisset , ut præter eum numerum
militum, quem L. Quinctins in eam provinciam ex au
ctoritate senatos scripsisset imperassetve , ut eum exerci
tum, acciperet , quem hl. Bæbius prætor aono priore ex
lenatusconsulto in Mnœdonium trajecisset. Et extra lta
liam permissnm , ut, si res postulasset , auxilia ab soeiis ,
ne supra quinque millium numerum, aociperet. L. Quin
ctium superioris anni consulem legari ad id hellum pla
cuit. Alter consul, cui ltalia provincis eveniuet, eum
Boiis jussus hellum gerere, utro exercitu mallet ex duo
bus, quos superiores consoles habuissent; alterum ut
mitteret Romain . eæque nrbanæ legiones essent paratæ,

quo senatus censuisset.

Il. His ita in senatu ad id , quæ cnjus provincia foret,
decretis, tum demumsorliri consoles placuit. Acilio Græ



3158 Tl'l'E-LlVE.

Après le tirage, parut un sénatus-consulte por

‘tant que a la guerre étant déclarée par le peuple

romain au roi Antiochus et‘a ceux qui combat

taient sous ses ordres, les consuls prescriraient
des supplications pour le succès de cette entre

prise; et que le consul M. Acilius ferait vœu d'of

frir les grand jeux a Jupiter et de porter des dons

sur tous les autels. n Ce vœu, dont la formule fut

dictée par le grand pontife P. Liciuius, le consul le

prononça en ces termes: « Si la guerre décrétée

contre le roi Antiochus se termine au gré du

sénat et du peuple romain , alors, 6 Jupiter,

le peuple romain célébrera en ton honneurles

grands jeux pendant dix jours consécutifs, et des

dons seront offerts sur tous les autels avec les

sommes que le sénat aura consacrées ‘a cet usage.

Quel que soit le magistrat qui préside à ces jeux ,

le temps et le lieu de leur célébration, ces jeux

seront régulièrement célébrés, les dons régulière

ment offerts. 1)Puis deux jours de supplications
furent ordonnés par les consuls. Aussitôt après

la répartition des provinces consulaires, les pré

teurs aussi tirèrent au sort leurs départements.

M. J. Brutus eut la juridiction de la ville et celle
des étrangers; A. (lornélius Mammula, le Brut

tium; M. Émilius Lépidus, la Sicile; L. Oppius Sa

linator, la Sardaigne; C. Livius Salinator, le com

mandement de la flotte; L. Émilius Paulus, l'Es

pagne ultérieure. Voici comment les armées leur

furent réparties: A. Cornélius reçut les recrues

levées l'année précédente en vertu d'un sénatus

consulte, par le consul L. Quinctius; il eut ordre

de garder toute la côte de Tarente à Brumlisie.

L. Émilius Paulus devait commander dans l‘lîs

pagne ultérieure, entre l'armée qu'il allait rece
voir du proprétenr M. Fulvius , trois mille hom
mes- d'infanterie et trois cents chevaux, nouvel

lement enrôlés: les deux tiers, parmi les alliés du
nom latin;un tiers , parmi les citoyens romains.
Le même renfort futenvoyéa'l‘. Flamiuius, pro
rogé dans son commandement de l'Espagne ulté

rieure. M. Émilius Lépidus devait recevoir de
L. Valérius, qu'il allait remplacer, sa province et
son armée; il pouvait le garder comme propré
leur, s'il le jugeait ‘a propos, et diviser son gou

vernement en deux parties: l'une, quis‘étendrait

(l'Agt‘igente a Pachynum, l'autre, de Pachynum à

'l'yndarie : c'était celte dernière,composée de la

côte, que L. Valérius devait couvrir avec vingt
vaisseaux‘ longs. Le même préteur fut chargé

d'exiger des Siciliens une double dîme de blé , de

mettre en mer ces convois et de les diriger sur la
Grèce. La même commission fut donnée a L. Op?
pius pour la Sardaigne, avec cette différence que

les blés devaient être envoyés à Rome et non en

Grèce. Le prêteur C. Livius, qui commandait la
flotte , eut ordre de se tenir prêt a passer en Grèce

au premier moment, avec trente navires, et d'y
joindre ceux que lui remettrait Atilius. Les vieux
vaisseaux qui étaient dans les chantiers devaient

être radoubés et armés par les soins du prêteur
M. Junius, qui prendrait les équipages parmi les

affranchis.

lll. Six députés furent envoyés en Afrique,

cia, Cornelio Italia evenit. Certa deinde sorte senatus
consultnm factum est : - Quod populus romanus eo tem

pore duellum jussisset esse cum rege Antiocho , quique

sub imperio ejus essent, ut ejus rei causa supplicationem

imperarent consules : ntique M. Acilius consul ludos

magnos Jovi voreret , et dona ad omnia pulvinaria. 2 Id
votum in hæc verba , præeunte P. Licinio pontifice maxi
mo, consul nuncupavit : a Si duellum , quod eum rege
Antiocho snmi populusjnssit , id ex sententia senatus p0

pulique romani confectum erit; tum tibi, Jupiter, po
pulus rotnauus lndos magnos dies dccem continues faciet;

donaque ad omnia pnlvinaria dabuntur de pecunia. quan

tam seuatus decreverit. Quisquis magistratus eos ludos

quando uhique faxit, hi ludi recte facti , donaque data
recto sunto.» Supplicatio inde ab duobul cousulibus edicta

per biduum fuit. (‘.onsulibus sortitis provrneias, extemplo

et prætores sot-titi sunt. M. Junio Bl‘uto jurisdictio utra
que evenit. A. Cornelio Mammulæ Bruuii, M. Æmilio
Lepido Sicilia, L. Oppio Salinatori Sardinia. C. Livio
Salinatori classis, L. Æmilio Paullo Ilispanin nlterior.
His ita exercitus decreti : A. Cornelio novi milites , con
scripti priore anno ex senatusconsulto a L. Quinctio
consulte, dati sunt ;j ussusque tucri omnem oram circa

Tarentum llrnudîsinmque. L. Æmilio l’aullo in ulterio

rem llispaniam prætereum exercitum. quem a M. Fuliio
proprætore acœpturus csaet , decretum est , ut novorum

militum tria millia duccret, ct trecentos equites; ita ut in

iis duæ partes sociorum latini uominis , tertia civium ro
manorum esset. Idem snpplemcuti ad C. Flaminium, cui
impcrium prorogabatur , in Hispaniam citerioretu est

missum. M. Æmilius Lepidus a L. Valerio, cui suecessu
rus esset. simul provinciam exercitumquc accipere jus

sus ; L. Valerium , si ita videretur, pro praltorc in pro
vincia retinere, et provinciam ita dividere, ut una ab
Agrigento ad Pachynum esset. allers a Pachyno 'l‘j‘nda
rium. Eam maritimam oram L. Valérius viginti navibus
lougis custodiret. Eidem prætori mandatum . ut dues de

cumas frumenti exigeret ; id ad mare eomportaudurn

devehendumque in Græeiam curaret. Idem L. Oppio de
alteris decumis exigendis in Sardiuia imperalum. Crte
rum non in Græciam, sed Romani, id fnunentum portari

placere. C. Lirius prætor, eui classis evenerat . eum tri
ginta navibus paratis trajicerein Græciam primo quoqne
temporejussua , et ab Atilio naves accipere. Veteres na
res, quæin navalibus erant , ut retlceret et armaret , M.
.lunio prætori negotinm datum est, eti :1 com classem

socios navales libertines lrgeret

lit. Legati terni in Afrieam ad Carthaginienses et in
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trois à Carthage et trois en Numidie pour deman
der des blés destinésàla Grèce ; le prix en devait
être acquitté par le peuple romain. Les préparatifs
de cette guerre occupaient à un tel point l'atten
tion publique que le consul P. Cornélius défendit
à tout sénateur, a tous ceux qui avaient voix déli
béralive dans le sénat et aux magistrats du second
ordre , de s'éloigner de Berne 24la distance d'une
journée , et aux sénateurs en particulier de s'ab
senter de la ville cinq en même temps. L'activité

que le prêteur C. Livius déployait pour l'armement
de la flotte fut un momententravée par une con

testation qu'il eut avec les habitants des colonies
maritimes. Lorsqu'on voulut les forcer de servir

‘a bord des vaisseaux, ils en appelèrent aux tri
buns du peuple : les tribuns les renvoyèrent au

sénat, qui déclara à l'unanimité que ces colonies
n'étaient pas exemptes du service de marine. Celles

qui réclamaient étaient Ostie, Frégènes, Castrum

Novum, Pyrges, Antium , 'l‘e’rracine, Minturnes
et Sinuesse. Ensuite le consul M. Acilius , en vertu
d'un sénatus-consultc , s'adressa au collège des
féciaux pour savoir a si c'était au roi Antiochus en

personne que serait faite la déclaration de guerre,

ou bien à quelqu'une de ses garnisons; si on la
ferait aussi porter aux Étoliens séparément, et s'il

fallait, avant de leur déclarer la guerre , leur an
noncer que toute société, que toute amitié avec

eux était rompue. n Les féciaux répondirent que

a déjà, à l'époque de la guerre contre Philippe , ils

avaient décrété qu'il étaitindifférent de la déclarer
au roi en personne ou bien ‘a quelqu'une de ses

Numidiam ad frumentum rogandunt, quod in Græciam
portaretnr , missi ; pro quo pretium solveret populus
romanus. Adeoque in apparatum cura/nique ejus belli ci

vitas iutenta fuit. ut P. Cornélius consul ediceret, - Qui
senatcres essent, quibusque in senatu sententiam dicere

liceret, quique minores magistratns essent, ne quis eo
rum longius ah urbe Rama abiret, quam unde eo die re

dire posset ; neve uno tempore quinqne senatores ab urbe

romans abesseut. - In comparando impigre classem C.
Livinm prætorem contentio, orta cum colonis marit‘mis,
panllisper tennit. Nam, quum cogerentur in classem ,
tribunes plebis appellarnnt ; ab iis ad senatum rejecti
sunt. Senatus ita , ut ad unum omnes consentirent , de
crevit . vacationem rei navalis bis colonis non esse. Ostia,
et Fregenæ, et Castrum Novum , et Pyrgi , et Antium,
et Tarracina , et Minturnæ, et Sinuessa fnerunt, quæ
cum prætore de vacatione certavernnt. Consul deinde
Il‘. Aeilius ex senatusconsulto ad collegium fetialinm re
tulit : c Ipsine utique régi Antiocho indiceretur bellum ,
an ad præsidium nuntiaretur? et aura Ætolis quoque se
paratim indici juberent bellum P et num prius societas lis
et amicitia rennntianda esset, quam bellum indicendum ? -

Fetiales rcsponderunt: - Jam ante sese, quum de Philippe
consnlerentur. decresse, uibil referre, ipsi coram, au mi

garnisons; que la rupture était assez évidents

puisque, malgré les sommations tant de fois répé

tées de leurs ambassadeurs, on leur avait refusé

toute espèce de réparations et de satisfactions; que

les Étoliens s'étaient eux-mêmes déclaré la guerre,

lorsqu'ils avaient pris d'assaut la ville de Démé

triade, alliée de Rame, lorsqu'ils étaient allés

assiéger Chalcis par terre et par mer, lorsqu'ils

avaient appelé le roi Antiochus en Europe pour y

venir faire la guerre au peuple romain. t) Toutes

les mesures ainsi prises, le consul M'. Acilius or

donna que a tous les soldats enrôlés a home ou

dont le contingent avait été exigé des alliés du nom

latin par L. Quinctius, que ceux qui devaient le

suivre dans sa province, ainsi que les tribuns mi

litaires de la première et de la troisième légion se

trouveraient tous réunis à Brundisie aux ides de

mai. » il sortit lui-même de la ville en habit de

guerre, le 5 des noues de ce mois. Les préteurs

partirent en même temps pourleurs provinces.
lV. Vers la même époque deux ambassadeurs

vinrent à Rome offrir de lalpart du roi de Macé

doine, Philippe, etdu roi d'Egyptc, Ptolémée, des

troupes, de l'argent. et du blé pour cette guerre.

Ptolémée envoyait même mille livres pesant d'or

et vingt mille d'argent. Rien ne fut acceptézon

remercia les deux princes; l'un et l'autre s'of

fraient‘a passer en Étolie avec toutes leurs forces

et a prendre part a la guerre : on dispensa Ptolé -

mée; mais on répondit aux envoyés de Philippe

que le sénat et le peuple romain sauraient gré à

leur maître de ce qu'il ferait pour seconder le

præsidium . nnntiaretur. Amicitiam renuntiatam videri ,

quum legatis , toties repetentibus res , nec reddî , nec sa.

tisfleri azquum ceusnisscnt. Ætolos ultro sibi bellum in
dixilse . quum Demetriadem , sociorum urbem . per vim

occupassent; Chalcidem terra marique oppngnntum is

seut; regem Antiocbum in Europam ad bellum populo

romano inferendum traduxissent. » Omnibus jam satis

comparalis,M’. Acilius consul edixit: cUt, quos L. Quin
ctius milites conscripsisset, et quos sociis nominiqne la

tino imperasset. quos secum in provinciam ire oporteret,

et tribuni militum legionis primæ et tertiæ, uti omnes

Brundisium idibus maiis couvenirent. - Jpse ante diem

quintum nonas maias paludatus urbe egressus est. Per

eosdem dies et prætores in provincias protecti sunt.

IV. Sub idem tempos legati ab duobus regibus . Phi
lippo Macedoniæ et Ptolcmæo Ægypti rege Romam ve

nerunt, pollicentes ad bellum auxilia, et pecuniam. et

frumentum. Al) Ptolemæo etiam mille pondo anri , viginti

millia pondo argenti allata. Nihil ejus acceptum. Gratin

regihus actæ : et, quum ulerque se cum omnibus eopiis

in Ætoliam venturum, belloqne iuterfuturum polliceœ

tur. Ptolemæo id remissum; Philippi legatis responsum.

gratnm eum scnatui populoque romano tncturum , si

M’. Acilio eonsnti non defuisset. item ab Carthaginteusi

'24
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consul M’. Acilius. Le même motif amena à [tome
des députés de Carthage et du roi Masinissa. Les
carthaginois promettaient de faire porter mille

mesures de blé et cinq cent mille d'orge ‘a l'ar

mée, et la moitié de cette quantité à Rome; ils

priaient les Romains d'accepter ce présent; ils

allaient armer une flotte ‘a leurs frais; le tribut
qu'ils devaient acquitter en plusieurs paiements
et en plusieurs années, ils allaientle payer comp

tant et en entier. Masinissa faisait offrir cinq cent
mille mesures de blé, trois cent mille d'orge pour

l'armée de Grèce; trois cent mille mesures de blé,

etdeux cent cinquante mille d'orge pour Rome;

il promettait d'envoyer cinq cents chevaux et
vingt éléphants au consul M’. Acilius. Pour les
grains ou répondit aux Carthaginoiscomme aux

Numides, que le peuple romain n'en prendrait

qu'a condition d'en payer le prix.Quant‘a la flotte,

on dispensa les carthaginois de la fournir ; on exi

gea d'eux seulement les vaisseaux qu'ils pouvaient

devoir aux termes du traité. On refusa aussi de re

cevoir aucune' somme d'argent avant l'échéance.

V. Tandis qu'a Rome on s’occupaitde ces soins,

Antioehus, cantonné à Chalcis, mais ne voulant pas

passer l'hiver dans l'inaction, envoyait des am
bassadeurs aux villes grecques pour les gagner, ou

bien accueillait leurs détections volontaires. Ainsi

il vit venir a lui les Épirotes, qui avaient pris son

parti à l’unanimité, et les Éléens, peuple du Pélo

ponèse. Les Éléens demandaient du secours contre

les Achéens, qu'ils s'attendaient ‘a voir paraître
tout d'abord sous les murs de leur ville, parce
qu'ils n'avaient pas approuvé la déclaration de

guerre faite ‘a Antiocbus. On leur envoya mille

hommes d'infanterie sous la conduite du Crétois

Euphane. La démarche des Épirotes n'annonçait
ni franchise ni sincérité. lls voulaient s'en faire

un mérite auprès du roi sans pourtant offenser les

Romains.lls venaient le prier «de ne pas les engager

légèrement. dans une lutte où leur position en

face de l‘ltalie et en avant de la Grèce attirerait
sur eux les premiers coups des Romains. Mais s'il

lui était possible de couvrir en personne l'Épire
avec ses forces de terre et de mer, ecserait avec

empressementque les Épirotes le recevraient dans

toutes leurs villes et dans tous leurs ports; dans
le cas contraire, ils le conjuraient de ne pas les ex

poser sans défense et sans armes ‘a la vengeance

des Romains. » Le secret de cette ambassade était

surtout, dans le cas où le prince s‘abstiendrait

de passer en Ëpire, de conserver leur position
intacte vis-à-vis des Romains et de se ménager

en même temps les bonnes grâces du roi en pa
raissant disposés à le recevoir; ou bien, s'il
entrait dans leur pays, de se réserver encore l'es

poir du pardon auprès du sénat en disant que ,

pour attendre ses secours trop éloignés , ils
avaient succombe’ aux forces d'un ennemi qui
était la. Ne sachant trop que répondre dans le

moment à une démarche aussi captieuse , Antio
chus promit d'envoyer des députés aux Épirotes

pour s'entendre avec eux sur leurs intérêts com

muns.

Vl. il partit en personne pour la Béotie, dont le
ressentiment contre les Romains avait, comme je
l'ai dit, pour causes apparentes, le meurtre de

bus et Masinîssa rage legati venerunt. Carthaginienses
tritici modinm mille , hordei quingenta millia ad exerci
tum, dimidium ejus Romam apportaturos polliciti sunt;
id ut ab se mnnus Romani accipereut. petere sese; et
classem suorum suo snmptu comparaturos ; et stipendium

quod pluribus pensionihus in multos annos deberent.
præsens omne datnros. Masinissæ legati quingenta millia

modinm tritici, treccnta bordei ad exercitum in Græcirm ,
Romain trecenta millia modinm tritici ,ducenta quinqua
ginta hordei ; equites quingentm, elephantol viginti re
gem ad M‘. Acilinm consnlem missurum. De frumento

utrisqne responsum . ita usurnm eo populum romanum .
si pretinm aceiperent. De classe Carthaginiensibus re
missnm; præterquam si qnid navium ex fœdere deberent.
De pecunia item responsum , nullam ante diem acce
ptur'os.
V. Qunm hæc Romæ agebantnr, Chalcide Antiocbus,
ne cessaret per hibernornm tempus, partim ipse sollici
tabat eivittnm animes mittendis legatls, partim ultro
ad eum veniebant : sicut Epirotæ eommuni gentil con
sensn , et Elei e Peloponneso venerunt. Elei auxilinm ad
versns Acbæos petelmnt, quos, post bellum non ex sua
santentia indictum Antiocho , primum civitati suæ arma

illaturos eredehant. Mille iis pedites cum ducs cretensi
Enphane sunt missi. lipiroulrum legatio erat minime in

partem ullam libcri ant simplicis animi. Apud regem gra

tiam initam volebant cum en, ut caverent, ne quid offen

derent Romanes. Petebant enim . c ne se temere in cau

sam deduecret , expositos adversns Italiam pro omni
Græcia , et primes impetus Romanorum exceptnros. Sed.

si ipse posset terrestribul navnlihusqne copiis præsidere
Epiro , cupide eum omnes Epirotas et urbihns et portu
hus suis acceptera: : si id non posset, deprecari. ne se

nudos atque inermes romano bello objiceret. n Hac legs

tions Id agi apparehnt, ut , slve (quod magis credebant)
abstinuisset Epiro. integra sibi omnia apud exereitns ro

manos cssent, roneilinta satis apud regcm gratin , quod

acccptnri fuiasent vcnientem; sive venisset, sic quoque

spes veniœ ab Romani: furet , quod, non cxspcctato lon

ginquo auxilio ab se, præscntis viribus suecubuissent.
Huic tam perplexæ legntioni , quia non satis in promptn

erat. qnid responderet, legatos se inissurum ad eos dixn.

qui de iis. qnæ ad illos seqne commnniter pertinerent,

loquerentur.
Vl. ln Bœotiam ipse profectns est , causa: in speciem
iræ adversus Romanes cas, quai ante dixi, ltlbontem,
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Brachyllas et la tentative faite par Quinctius sur

Coronée pour venger le massacre des soldats ro

mains; mais pour causes réelles le relâchement

qui s'était introduit depuis plusieurs siècles en

public comme en particulier dans les mœurs au
trefois si sévères de la nation, et la position cri

tique d'un grand nombre de citoyens qui ne

voyaientde ressource pour eux que dans une ré

volution. ll entraa'l‘hèbes entouré des princi
paux Béotiens qui s'étaient portés en foule a sa

rencontre, et se rendit à l'assemblée générale.
La, bien qu'en attaquant la garnison romaine de
Délinm et en prenant Chalcis il eût fait une dé

claration de guerre assez formelle et commencé

les hostilités, il tint absolument le même langage
qu'il avait tenu lui-même dans la première confé
rence a Chalcis et par les ambassadeurs dans l'as

semblée des Achéens , demandant qu'on lit alliance
avec lui sans déclarer la guerre aux Romains.
Mais personne ne se me'prit sur ses intentions. On

rédigea cependant un décret dont les expressions

équivoques étaient favorables au roi et hostiles

aux Romains. Après s'être assuré cette nouvelle

alliance , Antiochus retourna‘aChalcis, d'où il
écrivit aux principaux Étoliens pour leur donner
rendez-vous ‘aDémétriade , voulant se concerter

avec eux sur le plan de la guerre : au jour mar

qué il se rendit par mer a cette réunion. Amy
nandre fut appelé d’Athamanie ‘a ce conseil; le

carthaginois Anuibal , qui depuis longtemps n'é

tait plus consulté, y fut aussi admis. On s'occupe

d'abord des 'l‘hessaliens; tout le monde fut d'avis

qu'il fallait sonder leurs dispositions; mais on se

Brachyllæ necem , et bellum a Quinctio Coroneæ, pro
pter romanorum militum cædes. illatum; re vera per
multa jam sæcula publice privatimque labante egregia

quondam discipline gentis, et mullorum eo statu . qui

diuturnus esse sine mutatioue rerum non posset. Obviam

effusis undique Bœotiœ principibus , Thcbas venit. Ibi in
concilio gentis. quauquam et ad Delium , impetu in præ

sidium romanum facto , et ad Chaleidem oommiscrat nec

a parvis nec dubiis principiis bellum, tamen eamdem

orationem exorsus , qua in colloquio primo ad Chalcidem,

quaque per legatos in concilio Achæorum usus erat, ut
amicitiam secum iustitui, non bellum indici Romanis
postuleret. Neminem, quid ageretur. fallebat. Decretum

tamen sub levi verborum prætextu pro rege adversus

Romanes factum est. Hac quoque gente adjuncta, Chal

eidem regressus, præmissis inde litteris . ut Demetria

dem conveuirent principes Ætolorum. cum qnibus de
summa rerum deliberaret, navibus eo ad diem indietatn

concilio venit. Et. Amynander aceitus ad consultanduni ex

Athamania; et Aunibal Pœnus, jam diu non adhibitus .
iutert‘uit ei concilio. Consultatum de Thessalorum gente

est, quorum omnibus, qui aderant, voluntas tentandn
videbatur. lu ce mode diversæ sententiæ erant, quod alii

partagea sur le mode d'exécution : les uns vou
laient qu'on agit sans délai, les autres représen
taient qu'on étaitpresque au milieu de l'hiver, et
qu'il valait mieux différer jusqu'au printemps;
ceux-ci proposaient de leur envoyer seulement
des ambassadeurs, ceux-l'a soutenaient qu'il fal
fait entrer en Thessalie avec toutes les forces

réunies, et soumettre les habitants par la terreur,
s'ils paraissaient hésiter.

Vll. Jusque-la toute la discussion avait roulé
sur un seul point; mais lorsqu'Annibal fut prié
de dire son avis, il ramena le roi et tout le conseil
a un srstème général de guerre en leur adressant
ce discours : a Si, depuis que nous sommes en
Grèce, j'avais été consulté quand il a été question
de l'Eubée, de l'Achaie, de la Béotie, j'aurais ou
vert le même avis que je vais ouvrir aujourd'hui
relativement aux Thessaliens. C'est qu'avant tout,

Philippe et les Macédoniens sont les alliés qu'il im
porte de s'assurer a tout prix. En effet, pour ce
qui estdel‘Eubée, des Béotiens et des Tliessal-iens,

qui doute que ces peuples, faibles comme ils sont,
toujours prêts à flatter le premier qui se présente

et ne prenant jamais conseil que de la crainte, n'o

béissent a ces mêmes terreurs et ne demandent

grâce? qu'a la première apparition d'une armée

romaine en Grèce ils ne retournent à leurs mai
tres accoutume’s, et qu'on ne leur fera pas un

crime de n'avoir pas voulu, en l'absence des Ro
mains, s'exposer à vos coups et se mesurer avec

vos armées qui étaient la? Aussi est-il plus im

portantet plus avantageux pour nous de gagner

Philippe. Car une fois engagé dans notre querelle,

extemplo ageudum; alii ex liieme, quæ tum ferme me
dia erat, differendum in veris principium; et alii legatos
tantummodo mittendos; alii cum omnibus copiis eundum
eenseliaut , tcrrendosque metu , si cunctarentur.
VII. Qunm tfirca hanc fere consullationeni disceptatio
omnis verterelur , Anuihal , nominatim iuterrogatus sen
tentiam , in nnivcrsi belli eogitationem regem atque eos,

qui aderant, tali oratione avertit: - Si, ex quo trajeci
mus in Græciam, adhibitus essem in consilium, quum
de Eubœa, de Achæis, de Bœotia agvbatur; eamdem
sententiam dixissem, quam hodie, quum de Thessalis
ngitur, dicam. Ante omnia Philippuin et lllacedonas in
societatem belli quacunque rntione censeo deduccndos

esse. Nam quod ad Eubœam Bmotosque et Thessslos at

tinet, cui dubinm est, quin , ut quibus nullæ suæ vires
sint, præsentibus adulando semper , quem metum in con
silio habeant , eodem ud impetrandam veniam utantur?

simul ac rontanum exercitum'in Græcia viderint, ad con

suetum imperium se avertanl? nec iis noxiæ futurum sit ,

quod, quum Romani procul ahessent, vim tuam præseu

tis exercitusque lui experiri nolueriut? Quanto igitur
prius potiusque est, Philippum nobis conjungere, quam

hos? oui . si sexuel in causam desceuderit, nihil integri

24.
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ce prince ne pourra plus séparer ses intérêts des

nôtres, et il mettra à notre disposition des forces

qui, loin d'être pour nous un faible secours dans

la guerre , ont pu récemment soutenir à elles

seules tout l‘effortdes Romains. Avec un tel allié ,

qu'il me soit permis de le dire, comment douter

du succès, lorsque ceux mêmes qui ont assuré

aux Romains la victoire sur Philippe vont aujour

d'hui se tourner contre eux? Les Étoliens qui,

comme chacun le sait, ont seuls triomphé de Phi

lippe, se joindront à Philippe pour combattre les

Romains; Amvnander et les Athamaues qui, après
les Ëtoliens, ont pris la plus grande part ‘a cette

guerre, seront pour nous. Philippe, sans votre ap

pui, put bien soutenir alors tout le poids de la

guerre. Aujourd'hui deux monarques puissants, à

la tête des forces de l'Asie et de l'Europe, vont

attaquer un seul peuple, qui, au temps de nos

pères (je ne parle pas de moi et des craintes que

je lui inspirai dans le bonheur comme dans l'ad

versité) , ne sut pas résister à un roi d'Épire;

que fera-t-il donc contre vous? Mais, dira-t-on,

qui me fait croire qu'il v a moyen de gagner Phi

lippe? Deux motifs me donnent cet espoir : d'a

bord la communauté d’intérêts, qui est la plus

sûre garantie de toute alliance, ensuite vos pro

pres assurances. Thoas , notre ambassadeur ici

présent, en faisant valoir mille raisons pour atti
rer Antiochus en Grèce , a toujours insisté sur ce

que Philippe frémissait de colère et s'indignait de

l'esclavage qu'on lui avait imposé sous le nom

de paix. il a comparé ce prince ‘aun lion enchaîné

au resserré dans une cage, et qui brûlait de rom

pre ses liens. Eh bien l si telles sont ses dispositions,

brisons ses chaînes, nous, ouvrons cette cage, et

après on donnera libre carrière a cette fureur si

longtemps contenue, afin qu'elle éclate contre nos

ennemis communs. Si nos propositions d'alliance

restent sans résultat, et qu'il nous soit impossible
de nous attacher le roi de Macédoine, prévenons

du moins sa jonction avec nos ennemis. Séleucus,

votre fils, est a Lvsimachie; qu'avec l'armée qu'il
a sous ses ordres il traverse la Thrace, qu'il aille

ravager les frontières de la Macédoine, etPhilippe,
au lieu d'assister les Romains, s‘empressera de

venir défendre ses propres états. Voila mon avis à

l'égard de Philippe. Quant au système général de

la guerre, vous saviez, Antiochus, dès le principe,

quel était mon plan. Si l'on m’eût écouté alors, ce

ne seraitni la conquête de Chalcis en Eubée, ni la

prise du fortde I’Euripe , dont les Romains appren—
draient la nouvelle ; ils verraient I’Étrurie, la Ligu
rie et la Gaule cisalpine en feu, et, pour comble
de terreur , Annihal lui-même au cœur de l'ltalie.
Maintenant encore, mon avis est que vous réunis

siez toutes vos forces de terre et de mer, que vous
fassiez suivre votre flotte des bâtiments de trans

port chargés de provisions. Car si nous sommes

ici trop peu pour les besoins (le la guerre, nous
sommes trop en proportion de nos ressources.

Lorsque toutes vos forces seront réunies, vous di

viserez votre flotte : une partie stationnera devant

Corcvre pour fermer le passage aux Romains ,

vous enverrez l'autre sur la côte de l'ltalie qui
fait face ‘a la Sardaigne et à l'Afrique; vous-même,

à la tête de toutes vos forces de tcrre, vous entre

luturum sit, quiqne eas vires, afferat, qua- non accessio
tantum ad romanum esse bellum , sed per se ipsæ nuper

sustinere potuerint Romanes. Hoc ego adjuncto (ahsit
verbo invidia) qui duhitnre de eventu possim? quum .

quibus adversus Philippum valueriut Romani. iis nuuc
fore videam , ut ipsi oppugnentur. Ætoli , qui Philippum
‘(quod inter omnes constat ) vicerunt, cum Philippo ad
versus Romano: pugnabunt. Amyuander atque Athama

num gens , quorum secundum Ætolos plurima fuit opera

in en belle , nobiscum stabunt. Philippo: tum . te quielo,
totam molem sustinebat belli : nunc duo maximi reges,

Asiæ Europa-que viribus. adversns unum populum (ut
meam utramque fortunam taceam) , patrum certe ætate

ne uni quidem Epirotarum regî parem (quid tandem erit
vobiscum comparatus ?) , geretis bellum. Quæ igitur res

mihi flduciam præbet, conjungi nobis Philippum posse?
Una , communis utilitas , quæ societatis maximum vincu

lum est; altera , auctores vos Ætoli. Vester enim legatul
liic 'l‘huas inter cetera , quæ ad exciendum in Græcinm
Antiochum dicere est solitus. ante omnia hoc semper
afïlrniavit : fremere Philippum, et ægre pati , sub specie
pacis leges servitutis sibi impositas. llle quidem fcræ bes
liæ rinctze aut clauses, et refringere claustra cupienti ,

regis iram verhis æquabat. Cujns si-talîs animus est,
solvamus nos ejus vincula et claustra refringamus, ut

erumpere diu cocrcitam lrsm in hostes communes pouit.

Quod si nihil eum legatio nostra moverit, et nos, quo
niam uobis eum adjungere non possumus. ne hostibul

unstris ille adjungi possit , caveamus. scleucus filius tous

Lysimachiæ est; qui si en exercitu, quem secum habet ,

per Thraciam proxima Macedoniæ cœperit depopulari ;

facile ab auxilio ferendo Romani: Philippum ad sua potie

simum tuenda avertet. De Philippo meam seutenliam ha
hes. De ratione universi belli quid sentiremjam ab initio
non ignorasti. Quod si tum auditus forem , non in Eu
bœa Chalcidem captnm, et csstellum Euripi expugnatum
Romani , sed Etruriam Ligurumque et Galliæ Clsalpinæ
oram bello ardere , et, qui maximus iis lerror est, Au
nibalem in ltalia esse audirent. Nunc quoque arcessas
ceusro omnes navales terrestresque mpias. Sequautur

classem onerariæ rum commeatibus; nam hic sicut ad

belli munera pauci sumus, sic nimis multi pro inopla
coinmeatunm. Quum omnes tune contrsxeris vires , divi

sam classem partim Corcyræ in statione habebis, ne

transitus Romani: liber ac tutus patent ; partim ad litus
ltaliæ, quod Sardinism Africamque spectat. trajiciesr
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res sur le territoire de Byllis. De la vous couvri

rcz la Grèce, tout en menaçant les Romains de

passer en ltalie et prêta y passer au besoin. Voila
mon avis, c'est celui d'un homme qui peut n'être

pas propre à toute sorte de guerres, mais qui a du

moins appris par ses succès et par ses revers à

combattre les Romains. Pour exécuter ce plan , je '

vous offre mon bras; comptez sur ma fidélité

comme sur mon courage. Puissent du reste les

Dieux favoriser le parti qui vous aura paru le plus
avantageux! s

Vlll. Tel fut à peu près le ‘discours d'Annibal.
On applaudit dans le moment à la sagesse de ses

vues, mais on ne se mit pas en peine‘de les suivre.

On s'occupa seulement de faire venir d'Asie la
[lotte et les troupes. Antiochus confia cette mis

sion a Polyxénidas. ll envoya des députés à Larisse

pour assister al'assemblée des Thessaliens, fixa ut;

jour aux Étoliens et au roi des Athamanes pour
qu'ils vinssent rejoindre l'armée a Pheras , et s'y
transporta aussitôt avec des troupes. En attendant

Amynander et les Ëtolicns, il détacha Philippe de

Mégalopolis avec deux mille six cents hommes

pour aller recueillirles ossements des Macédoniens
tués ‘aCynocéphales , on s'était donnée la dernière

bataille contre Philippe; soit que le ltlégalopolitain
lui eût suggéré lui-même cette idée dans le des
sein de s'en faire un mérite auprès des Macédo

niens et d'exciter de la haine contre le roi pour
avoir laissé ses soldats sans sépulture; soit qu’An
tiochus eût formé, par un effet de cette vanité si
commune aux rois , un projet plus noble en appa

.rence que réellement utile. Un seul et même tom

beau réunit donc tous ces ossements épars, stérile

démonstration-qui, sans plaire aux Macédoniens ,

alluma un vif ressentiment dans le cœur de Phi

lippe. Aussi ce prince, qui jusque-l'a avait résolu

de prendre conseil de la fortune, s’empressa-t-il
d'envoyer dire au propréteur M. Bébiusa qu'Au
tiochus avait fait irruption en Thessalie; que si le

général romain jugeait a propos de quitter ses

quartiers d'hiver, le roi irait ‘a sa rencontre, afin
de concerter avec lui leurs opérations. n
lX. Antiochus était déjà campé devant Phères ,
où l'avaient rejoint les Étoliens et Amyuandcr,

lorsque des envoyés arrivèrent de Larisse pour lui
demander par quel acte d'hostilité ou quelle in

suite les Thessaliens avaient provoqué sa colère ,
et pour le prier de rappeler son armée et de leur
faire connaître par ses ambassadeurs les griefs

dont il avait à se plaindre. En même temps ils en

voyèrent cinq cents hommes , sous les ordres

d'Hippoloque, renforcer la garnison de l’hères;
mais ce corps ayant trouve’ tous les passages fer

més et toutes les avenues occupées par les soldats

du roi, se replia sur Scotusse. Antiochus répondit

avec douceur aux députés de Larisse a que ce n'é

tait pas dans des intentions hostiles , mais pour

défendre et consolider la liberté des Thessaliens,

qu'il était entré en 'l'hessalie. n La même assu

rance fut portée aux habitants de Phèrcs par un

envoyé du prince. Sans lui faire aucune réponse ,
la ville députa vers le ,roi le plus considérable de

ses citoyens, Pansanias. La cause était la même

que celle de Chalcis; Pausanias fit valoir des rai

sons semblables‘a celles que les Chalcidiens avaient

ipse cum omnibus terrestribus copiis in bullinnm agrtun

procédés. Inde Græciæ præsidebis , et speciem Romanis
trajecturum te præbens, et , si res poposcerit, trajecto

rns. llæc suadco. qui , ut non omnis peritissimus sim
belli , cum Romains certe bellare bonis malisque meis di

dici. In quæ consilium dedi, in eadem nec inlidelem, ucc
tegnem operam polliceor. Dii approbent eam sententiam
quæ tibi optima visa fuerit. -

Vlll. Hæc ferme Annibalis orstio fuit; quam landa
runt magis in præsentia , qui aderant. quam rebus ipsis

exsecuti sunt. Nibil enim eorum est factum , nisi quod ad
classetn copissque arcessendas ex Asia Polyxenidam mi

sit. Legati Larissam ad concilium Tbessalorutn sunt

missi. et Ætolis Amynandroqne dies ad conveniendum
exercitui Pheras est dictus. Eodem et rex cum suis copiis

confestim venit. Ibi dum opperitnr Amynandrum at

que Ætolos , Philippum megalopolitanum cum dnobus

millibus hominnm ad legenda ossa Macedonum circa (ly

noscepbalas, nbi debellatnm erat cum Philippe , misit ;
sise ab ipso , quærente sibi commendationem ad Maca

donnm gentem et invidiam regi . quod insepultos milites

reliquisset, monitus; sive ab insita regibns vanitate ad

wnsilium specie amplum , re inane . animo adjecto. 'l‘u

mulus est, in unum ossibus, qua: passim strata erant,

coaceriatis , factus; qui nullam gratiam ad Macedonas,

odium ingens ad Philippum muvit. ltaque, qui ad id

tempos fortunam esset in consilio habiturus , is extemplts

ad M. Bæbium proprætorem misit, u Antiochum in

Thessaliam impetum fecisse. Si videretur ci . moveret ex

hibernis; se obviam processurum, ut. quid agendum

esset. cnnsultarent. -

1X. Antiocho , ad Pheras jam eastra babenti , ubi cou

junxerant ci se Ætoli et Amynander, legati ah Larisss

venerunt, quærentes , quod ob factum dietumve Thenn

lorum bello lacesseret eos? simul oranles, ut, rcmoto

exercitu , per lcgatos, si quid ei videretur, secum dis

ceptaret. Eodem tempore quingentos armatos . duce Hip.

polocbo, Pheras in præsidium miserunt. Hi, exclusi
aditu, jam omnia itinere obsidentibus regiis. Scotussam

se reeeperunt. Legatis Larissœorum rex clementer res

pondit, « non belli faciendi , sed tuendæ et stabiliendn

libertatis Thessalorwn causa , se Thessaliam iutrasse. s

Similia bis qui cum Phertcis ageret, missus. Cui nullo

dato responso , Pheræi ipsi. legatum ad regem , priuclpem

civitatis Pausaniam , miserunt. Qui quum baud dissiml

lia bis, ut in causa pari. quai pro Cltalcidentlbus in col
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alléguées en leur faveur dans la conférence de

I'Euripe, et prit même un ton plus fier. ‘Le roi en

gagea les Pliéréens à faire de mûres réflexions; a

ne pas prendre un parti qui, par excès de pré

voyance et de précaution pour l'avenir, les expo

seraitä un prompt repentir, et congédia l'envoyé.

Malgré cette réponse, les habitants de Phères n'hé

sitèrent pas un instant ‘a demeurer fidelcs aux

Romains, quoi qu'il dût leur en coûter. En con

séquence, ils se disposèrent a faire les derniers

efforts pour défendre leur ville, tandis que de son

côté le roi l'attaquait sur tous les points a la fois;

car il sentait, et l'on n'en pouvait douter, que
de sa première entreprise dépendait le mépris ou

la crainte que ses armes inspireraient à toute la

nation thessalienne :il lit tout pour répandre la
terreur parmi les assiégés. Ceux-ci soutinrent le

premier assaut avec assez de courage ; mais lors

qu'ils virent leurs défenseurs tomber en foule

morts ou blessés, le cœur commençaä leur faillir.
Ranimés par les reproches de leurs chefs, et réso

lus de lutter jusqu'à la fin, ils abandonnèrent l'en

ceinte extérieure des remparts, parce qu'ils n'a

vaient plus assez de troupes, et se replièrent dans

la partieintérieure de la ville, dont l'étendue était

moins considérable. Enfin, vaincus par l'excès de
leurs maux, etcraignant de n’obtenir aucun quar

tier du vainqueur si la ville était forcée , ils capi

tulèrent. Le roi ne perdit pas un moment pour

profiter de l'impression de terreur que devait faire

naître ce premier succès, et détacha quatre mille

hommes sur Scotusse. Cette ville ne fit pas atten

dre sa soumission; elle avait sous les yeux l'exem

loquio ad Euripi fretuni dicta erant , quædani etiam fe
rorius , egisset; rex etiam atque etiam deliberare eosjus
ses, ne id consilii cwperent , cujus , dum in futnrum ni

mrs cauti et prmidi essent , extemplo pmniterct , dimisit.
llæc renuntzata Pheras legatio quum esset. ne paulum
quidem dubitarunt, quin pro fide erga Romanes , quic

quid fors belli tulisset, paterentur. ltaqne et hi suinma

ope parahant se ad urbem del‘endendam .-et rex ab omni

parte simul oppugnare mœnia est aggressus; ct. ut qui
salis intelligeret (neque enim dubium erat), in eventu
ejus urbis positum esse , quam primam aggressus esset ,

aut sperni deinde ab universa gentc Thessalornm , aut

tiuirri se, umnem undique terrorein obsessis injecit. Pri
innin impetum oppugnationis satis constanter sustinne

runt : dein . quum multi propugnantes eaderent, aut vul

nerarentur , labare auimi cmpere. Revocati deinde. casti

gatiomhus principum ad perseverandum in proposito, re

licto exteriore circule uiuri, deficientibus jam copiis , in
interiorem partem urhis concesserunt , cui brevior orbis

munitionis circumjectus erat. Poslremo victi malis, quum

tiniereut, ne vi captis nulla apud victorem venin esset ,

dediderunt sese. Nlhil inde moratus rex, quatuor millia
'armatorum . dum recens terror euet, Scotuuam miait.

ple de Phères , qui, après avoir refusé opiniâtré<
ment de se rendre, avait été contrainte de céder

par nécessité. Avec la place capitulèrent Hippo

loquc et la garnison larissienne. Le roi respecta
leur vie et les mit en liberté, dans l'espoir que cet
acte de clémence contribuerait puissamment à lui
concilier les esprits des Larissiens.

X. Dix jours avaient suffi au roi, à dater -de
son arrivée devant Plières, pour achever ces deux

conquêtes. ll marcha alors sur Cranou avec toute

son armée, et s'en empara sans coup férir. ll reprit
ensuite Cypéra, Mélropolis et les forteresses d'alen

tour; bientôt tout le pays, sauf Atrax et Gyrton ,
fut en son pouvoir. Il résolut alors d'attaquer La
risse, persuadé que la terreur inspirée par ses

conquêtes précédentes, sa clémence ‘a l'égard de
'

la garnison renvoyée libre, ou bien l'exemple de
tant de soumissions volontaires , détermineraieut

les habitants à ne plus lui opposer une résistance
opiniâtre.Voulant déployer un appareil plus mena

çant, il mit ses éléphants en tête de ses lignes, et

s'avança en bataillon carré contre la ville, afin de
jeter l'incertitude et l'indécision parmi la plupart
des Larissiens, qui se trouvaient ainsi placés entre

la crainte d'un ennemi à leurs portes et la honte

d'abandonner des alliés absents. Vers le même

temps, Amynander, ‘a la tête de la jeunesse des

Athamanes , s'emparait de Pellinée, tandis que
Ménippe, avec trois mille hommes d'infanterie éto

Iienne et deux cents chevaux, pénétrait dans la
Perrhébie , se rendait maître de Mallée et de Cy

réties, et ravageait le territoire de Tripolis. Après
ces expéditions rapides, tous deux rejoignirent

Nec ibi mora deditionis est fucta. eernentihuspheræorum

reccns exemplum : qui . quod pcrtinaciter primo nbnue
rant, malo domili tandem fccissent. Cum ipsa urbe Hip
polochus Larissæorumque deditnm est præsidiunl. Di
missi ab rege inviolati omnes; quod eam rem magni mo
menti futnram rex ad conciliandm Larissæorum animes

credellat.

X. Intra decimum diem , quam Pheras venerat. hi:
perfectis, Cranonem, profectns cum toto'exercitu, primo
advcntu cepit. Inde Cypæram et Metropolim , et ils cir
cumjecta stclla recepit; omniaqne jam regionis ejus ,

præter Atracem et Gyrtonem, in potestate erant. 'l‘nm

aggredi Larissam eonstituit; ratus vel terrore ceterarnm

expugnatarum . vel beneflcio præsldii dimiui , vel exem
ple tot civitntium dedentinm sese.non ultra in pertinaeia

inansuros. Elephantis agi ante signa terroris causa Jnssis,

quadrato agmine ad urbem incessit : ut incrrti fluctua

rentur animi magnæ partis Larissæorum inter metum

præsentem hostium et rerecnndiam absentlum sociorum.

Per eosdem dies Amynander cum Athamannm juventule
occupa! Pelliuæum : et Menippus, cum tribus millibus

peditum Ætolorum et ducentis equitihns in PerrhaLiam

profectus Mallœam et Cyretias vi cepit. depopulatusque
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Antioehus devant Larissc, et le trouvèrent occupé
à délibérer sur la conduite qu'il fallait tenir ‘a l'é
gatd de cette ville. Les avis étaient partagés : les
uns voulaient qu'on cmployât la force, et que, sans

perdre un moment, on commençât les travaux du

siège, en fit jouer les machines contre une ville
située en rase campagne, ouverte de tous côtés et

d'un abord facile; les autres objectaicnt tantôt les
forces de la place, bien supérieures à celles de

Phères, tantôt l'hiver, saison si peu propre a toute

espèce d'opération militaire , et encore moins au

siège et à l'attaque régulière d'une ville. Le roi

flottait entre l'espérance et la crainte; il reprit
courage en voyant des députés de l’harsale, qui
lui apportaient la soumission de leur ville. M. Bé

bius, qui venait de faire sa jonction avec Philippe,
dans la Dassarétie, détacha, de concert avec lui,
Ap. Claudius au secours de la garnison de Larisse.

Appius, traversant la Macédoine à grandes jour
nées, gagna le sommet des montagnes qui dominent

Gonnis. La ville de Gonnis est à vingt milles de

Larisse, dans les gorges mêmes du défilé de Tempe’.

La, parla dimension qu'il donna ‘ason camp, beau
coup trop vaste pour le nombre de ses troupes, par
la quantité de feux qu'il alluma, il lit croire à
l'ennemi , comme c'était son intention, que toutes

les forces des Romains et du roi Philippe s'y trou

vaient réunies. Dès lors Antiochus prit pour pré
texte l‘approche de l'hiver, et, dès le lendemain,
il s'éloigua de Larisse et regagna Démétriade; les
Étoliens et les Athamanes rentrèrent dans leur

pays. Appius avait rempli l'objet de sa mission, il

avait fait lever le siège; il voulut néanmoins rassu
rcr les alliés, même pour l'avenir, et descendit ‘a
Larisse : ce fut un double sujet de joie pour les
habitants que de voir ‘a la fois les ennemis hors de
leur territoire, et dans leurs murs une garnison ro
manie.

X1. Le roi , quittant Démétriade, se rendit a

Chalcis, où il s'éprit d'amour pottr la fille d'un ha
hitantde cette ville, nommé Cléoptolème. Le père,
obsédé par des amis du prince, puis par Antiochus

lui-même, céda enfin, malgré la répugnancequ‘il
éprouvait pour une alliance si fort au-dessus de
sa condition, et couscntit au mariage. Aussitôt,
comme si l'on eût été en pleine paix, le roi céléhra
son hymen ; oubliant l'importance des deux entre

prises qu'il avait voulu mener de front, la guerre
contre les Romains et l'affranchissement de la

Grèce, etlaissant de côté toutsouci des affaires, il
passa le reste de l'hiver dans les festins, dans les
plaisirs qui marchaient a leur suite, et dans un
lourd sommeil provoqué par la fatigue plutôt que
par la satiété. Ces débauches furent imitées par
tous ses officiers qui commaudaient les quartiers
d'hiver par tout le pays , et principalement du
côté de la Béotie. Les soldats sejet'ercnt aussi dans
les mêmes excès.lls cessèrentde porter leurs armes,
de garder leurs postes, de faire sentinelle; ils né

gligèrent et leurs travaux et les devoirs du service.

Aussi, lorsqu'au commencement du printemps le
roi se fut transporté par la Phocide a Chérone'e,
rendez-vous général de toute l'armée , il s'aperçut
sans peine que’ pendant l'hiver les soldats ne s'é

est agrum tripolitauum. His raptim peractis, Larissam
ad regem rcdeunt ; consultanti, quidnam agendum esset
de Larissa, supervenerunt. Ibi in dit'ersum sententiæ
tendehant; aliis, vim adhibcndam, et non differendnm
censentihus. quin operibus ac niachinia simul unnique
mœnia aggrederentur urbis site: in plano , apertaé cam

pestri undique aditu ; aliis nunc vires urbis, nequaquam
I‘heris couferendæ, memorautihus : nunc biemcm et
tempus anni nulli bellicæ rei , minime obsidioni atque op
pugnatiuni urbium , aptum. lncerto regi inter spem me

mmque legati a Pharsalo, qui ad dedendaiuurbem suam
forte venerant, animos auxerunt. M. Bæbius iutcrim,
cum Philippe in Dassaretiis congressns , Ap. Clandmin
ex communi consilio ad præsidium Larissæ misit. qui
per Macedoniam magnis itineribus in jugum montium ,
quod super Gonnos est, perveuit. Oppidum Gonni vigiuti
millia ab Larissa abest, in ipsia fancibus saltus, quo:
Tempe appeltantur , aitum. Ibi oastra metatus latins ,
quam pro copiis. et plnres. quam quot salis in usum erant,
ignes quum acceudissct, speciem . quam quæsiernt, hosti
t'ecit, omnem ibi romanum exercitum cum regs Philippo
cale. [laque hiemem instare apud suos causatua rex,

unum tantum moratnl diem , ab Larissa reœssit , et De
uletriadem redüt: Ætolique et Athamanas in suoa 1'908!

pcrunt se (lues. Appius , etsi, cujus rci causa misant erat ,
solutam cernehat obsidionem , tamen Larissam ad con
firmandos in reliquum sociornm auimoa descendit : du
plexque lætitia erat, quod et hostes excesscrant finibus ,
et intra mœnia præsidium romanum ccrnebaut.

XI. Rex Chalcidem a Demetriade profectus, amore
captus virginis chalcidensis Cleuptnlcmi lllizc, quum pa
trem , primo allegando , deinde'coram ipse rogandu . fa

tigasset, iuvitum se gravioris fortunæ couditioni illigan
tem , tandem impetrata re, tanquaui in media pace nup
tias celehrat; et rcliquum hiemis, oblitns quantas siinul
duas res suscepisset, bellum romanum et Grtrciam libe
randam , omissa omnium rerum cura , in eonviviis et vi
num sequentlbus voluptatibus , ac deinde, ex fatigatione
magis, quam satietate earum , in somno traduxit. Eadem

omnes præfectos regios, qui ubique , ad Bœotiam maxi
me . præpositi hibernia erant . cepit luxuria. lu eamdem

et milites effusi suut ; nec quisquam eorum aut arma iu

duit , aut stationem , aut vigillal servavit; aut quicquam,
quod militaril operis, aut muneris essct, fecit. ltaque
principio veria, quum per Phocidem Chzeroneam , quo
wnvenire omnem undique exercitum jusserat , venllset ,

facile animadvertit, nihilo severiore disciplina milltes,

quam duœm, lubernasse. Alexandrum inde Acarnaua et
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taient pas soumis à une discipline plus sévère que

leur chef. ll enjoignit à l'Acarnanien Alexandre
et au Macédonien Ménippe de conduire l'armée a

Stratus en Étolie. Pour lui , après avoir offert a

Delphes un sacrifice en l'honneur d'Apollon, il se
rendità Nau pacte, y tinteonseil avec les principaux
de I'Étolie et vint par la route qui mèneà Stratus,
en longeantCalydon et Lysimaehie, a la rencontre

de ses troupes qui arrivaient par le golfe Maliaque.

Cependant Mnasiloque , l'un des chefs de I'Acar

nanie, qu'il avait acheté au poids de l'or, lui avait
gagné tous ses compatriotes, mais avait aussi fait

entrer dans ses vues le préteur Clylus, alors investi

du pouvoir souverain. Ce magistrat, voyant que

Leucade, capitale de l'Acarnanie, ne se laisserait

pas facilement entraîner ‘a la révolte, parce qu'elle

redontait la flotte romaine qui était sous les ordres

d'Acilius etcelle qui croisait à la hauteur de Cépha
lonie, eut recours à la ruse. Il déclara dans l'assem
blée générale qu'il fallait défendre l'intérieur de

l'Acarnanie, et faire marcher tout ce qu'on avait

de force sur Médion et Thyrium pour empêcher ces
deux places de tomber au pouvoir d'Antiochus et

des Étoliens : quelquesdéputés représentèrentalors

qu'il était inutile de mettre tout le pays en mouve
ment et que c'était assez d'un renfort de cinq cents

hommes. Dès qu'il eut ces troupes ‘asa disposition,
il plaça trois cents .hommes a Médion, et deux
cents à Thyrium, dans l'intention de les faire tom
ber comme otages entre les mains du roi.
Xll. Vers le même temps, des envoyés du roi
se rendirent ‘a Médion. L'assemblée, après leur

avoir donné audience, délibéra sur la répcnse
I

llenippuni Mncedonem Stratum Ætolia: copias ducere
jussit; ipse, Delphis sacrificio Apollini facto. Naupac
tum processit. consilio principum Ætoliæ habito. via ,
quæ præter Calydoncm et Lysimachiam fert , ad Stratum
suis , qui per Maliacum sinum veniebant, occurrit. lbi
Mnasilochus princeps Acarnanum , multis entplus donis .
non ipse solum gentem regî conciliabat, sed Clytuin
etiam prætorem , penes quem tum summa potestas erat ,
in xnam sententiam adduxerat. Is quum Lencadios, quod
Acarnaniæ caput est, non facile ad defectionem passe
cerneret impelli, propter metum romanæ classis, quæ
cum Acilio , quæve circa Cephalleniam erat, arte eos est
aggressus. Nain quum in concîlio dixisset, tuenda media

terranea Acarnaniæ esse, et omnibus, qui arma I'errent.
exeundum ad Medionem et Thyrium, ne ab Antiocho aut
Ætolis occuparentur; fuere , qui dicerent, nihil altinere
omnes tumnltuose concitari; satis esse qningentorum ho

minum præsidium. Eam juventutem nactus, trecentis

Médiane. duceniis Thyrii in pra'sidio positis, id agehat ,
ut pro uhsidibus futurî venirent in potestatem regis.
X11. Per eosdem dies legati regis Medtonem venerunt.

Quihus audltis , quum in œneione, quidnam responden
dum régi esset. eonsultaretur: et alii maneudum in ro

qu'elle ferait au monarque Les uns voulaient

qu'on maintint l'alliance avec les Romains, les

autres qu'on ne rejetât pas l'amitié du roi. Cly
tus proposa un parti moyen qui prévalut ‘ace ti
tre : ce fut d'envoyer au roi des députés pour lui
demander de permettre aux habitants de Médina
de porter une aussi grave question devant l'as

semblée générale des Acarnaniens. Mnasiloque et

ses partisans se firent comprendre dans cette am

bassade, et, tandis que leurs émissaires allaient
en secret avertir le roi d'approcher a la tête de
ses troupes, ils travaillèrcnt eux-mêmes ‘a gagner
du temps. Aussi à peine étaient-ils hors de la ville,
qu'Antiochus parutsur le territoire et futbientôt
aux portes de Médion; pendant qu'au milieu de
l'alarme et de la confusion générale ceux qui n'é

taient. point du complot appelaient la jeunesse aux

armes, Clytus ct Mnasiloque introduisirent le roi
dans la place. Antiochus vit aussitôt se réunir en
foule autour de lui et ses partisans qui aceouraient
avec empressement, et ceux qui, malgré leurdis

sentiment, étaient entraînés par la crainte. ll
calma les terreurs par des paroles rassurantes, et

le bruit de cet acte de douceurlui gagna plusieurs
peuples de I‘Acarnanie. De lllédion, il partit pour
Thyrium , précédé de Mnasiloque ctdes autres en
voyés. A la nouvelle du complot de lllédion, les
habitants de Thyrium s'étaient mis sur leurs gar
des et n'étaient pas intimidés. Ils répondirent sans

détour qu'ils ne contracteraient aucune alliance
nouvelle sans l'agrément des généraux romains ,

et, fermant leurs portes, ils placèrent des trou

pes sur leurs remparts. Un hasard fort heureux

mana societate, alii non asnernandam amicitiam régis

œnsereut ; media visa est Clyti sententia , coque accepta,

ut ad regem mitterent Iegatos, peterentque ab eo. ut
llledionios super tanta re œnsultare in condlio Acarna
num pateretur. In eam legationem Mnasiloehus, et qui
ejus l'actionis erant. de industrie coujecti . clam misxis ,

qui regem admoiere copias juberent, ipsi terebant tem

pus. ltaque vixdum iis egressis lcgatis. Anliochus in lini
bus, mox ad portas erat, et trepidantibus, qui expertes
proditionis fneraut. tumultuoseque juventutem ad arma

vocantibus, ab Clyto et ltlnasilocho in urbem est induc
tus; et, aliis sua voluntate affluentibns, metu coacti etiam.

qui dissentiebanl , ad regem convenerunt. Quos placida

oratione territos quum permulsisset, ad spem tulgatœ

clementiæ aliquot populi Acarnaniæ defecerunt. Thyrium
a ;\ledione profectus est, Muasiloche eodem et legatis præ

missis. Ceterum detecta Medione fraus caution-es, non ti

midiores, Thyrienses fecit, dato ei haud perplexe res

ponso , nullam se novam societatem , nisi ex auctoritate

romanorum imperstorum, accepturos, portisque clan
sis, armatos in muris disposuerunt. Et peropportune ad
conllrmandos Amrnanum animos Cn. Octaviul missus a

Quiuctio. quum præsidium et paucas naves ah A. Postu
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amena a Leucade Cn. Octavius, que Quinctins
avait envoyé pour rassurer les Acarnaniens , et

qui avait reçu un détachement et quelques vais

seaux d'A. Postumius, chargé par le lieutenant

Acilius de défendre Céphalonie; son arrivée ren

dit l'espérance aux alliés; il leur annonça que le

consul M‘. Acilius avait passé la mer‘ala tête de ses

légions et. que l'armée romaine campait en Thes

salie. Cette nouvelle, que rendait probable la sai

son déjà propre a la navigation, détermina le roi

à laisser une garnison dans Médion etdans quelques

autres places de l'Acarnanie, à quitter Thyrium
et "a regagner Chalcis par l’Étolic et la Phocide.
Xlll. Cependant M. Bébius et le roi Philippe,
qui avaient, pendant l'hiver, opéré leurionction
dans la Dassarétie et envoyé Ap. Claudius en

Thessalie pour faire lever le siège de Larisse, n'a
vaient pu rien entreprendre ‘a cause de la saison;

ils étaient rentrés dans leurs quartiers. Mais aux

premiers jours du printemps ils réunirent leurs
forces et descendirent en Thessalie. Autiochus était

alors en Acarnanie; dès leur arrivée, ils attaquè

rent, Philippe la ville de Mallée dans la Perrhé

bic, Bébius la place de Phacie; Bébius l’emporta

presque sans coup férir, et fit avec la même rapi
dité la conquête de Phestus. Puis, revenant sur

Atrax , il s'empara de Cyréties et d’Éritium, jeta
des garnisons dans toutes les places reconquises et

alla rejoindre Philippe sous les murs de Mallée.
A l'arrivée de l'armée romaine, les habitants, et‘

frayés, ou espérant obtenir leur pardon, capitule

rent, et les deux armées réunies se mirent en

marche pour aller reprendre les places emportées

mio . qui ab Atilio legato Cephallcniæ præpositus fnerat ,
arœpisset, Leucadem venit . implevitque spei socios;

M. Acilium consulem jam eum legionibus mare trajecisse.
et in Thessalie castra romans esse. Hunc rumorem quia
similem veri tcmpns anni maturum jam ad navigandum

faciebat ; rex , præsidio Medione imposito, et in quibus

dam aliis Acarnaniæ oppidis, Thyrio abscessit, et per Æto
liæ ac Pbocidis urbes Chalcidem rediit.
XlIl. Sub idem tempus M. Bæbius et Pbilippus rex ,
jam ante per hiemem in Dassaretiis congressi, quum
Ap. Claudinm, ut obsidione Larissam eximeret, in Thes
sah'am misissent, quia id tempos rebna gerendisimma

turum erat, in hiberna regressi, principio veris conjonc
tis copiis in Thessaliam descenderunt. In Acarnania tum
Antiochus erat. Advenientes, Pbilippus Mallœam Per
rhæbiæ, Bæbius. Phacium est aggressus, quo primo prope

impetu capto, Phæstum eadem celeritate capit. Inde Atra
cem quum se recepisset, Cyretias hinc et Eritinm occu
pat; præsidiisque per recepta oppida diapositis, Philippo
rursus obsidenti Mallœam se conjnngit. Sub adventum
romani exercitus, sen ad metum virium, seu ad spem
veniæ , quum dedidissent sesc , ad ea recipienda oppida,

qua Atbamaucs occupaverant, uno agmine ierunt. tirant

par les Athamanes. Ces places étaient Égininm ,
Éricinium , Gomphi, Silane, Tricca, Mélibée ,
Phalorie. On investit ensuite Pellinée, où Philippe
de Mégalopolis était en garnison avec cinq cents

hommes d'infanterie et quarante chevaux ; avant

de donner l'assaut, on lit inviter le commandant

a ne pas courir les chances d'une lutte désespérée.
Sa réponse fut hautaine : a il aurait pu, dit-il, se
fier aux Romains ou aux Thessaliens , mais se re

mettre entre les mains de Philippe, jamais. 1)On
vit bien qu'il fallait employer la force; mais
il parut possible d'attaquer en même temps Lim
née: en décida que le roi marcherait sur Limnée;
Bébius resta pour assiéger Pellinée.

XlV. Pendant ce temps, le consul M‘. Acilius,
qui venait de passer la mer avec vingt mille hom

mes d'infanterie, deux mille chevaux et quinze

éléphants, choisit quelques-uns de ses tribuns mi

litaires pour conduire son infanterie a Larisse , et

alla lui-même avec sa cavalerie rejoindre Philippe

devant Limnée. A l'arrivée du consul, cette place

s'empressa de capituler, ainsi que la garnison du

roi et les Athamanes. De Limnée le consul partit
pour Pellinée. Là les Athamanes se rendirent les

premiers, et après eux Philippe de Mégalopolis.

Comme il sortait de la place, le roi Philippe se

trouva par hasard sur son passage, le fit saluer du

titre de roi, puis, ajoutant à cette dérision une
plaisanterie peu digne de la majesté royale, il s'a

vança en personne vers lui et le traita de frère,
et le reconduisit ensuite devant le consul, qui le

plaça sous bonne garde et l'envoya peu de temps

après à [tome , chargé de fers. Le reste des Atha

autem hæc , Æginium, Ericininm, Gompbi.SiIana,Tric
ca, Melibœa, Phaloria. Inde Pellinæum, ubi Philippus
Megalopolitanus cum quingentis peditibus et equitibus

quadraginta in præsidio erat, ct circumsiduut, et, prius
quam oppugnarent, mittunt ad Philippum. qui moue
rent, ne vim nltimam experiri vellet. Qnibus ille satis te
rociter respondit. vel Romauis, vel Tbcssalis se creditn
rum fuisse; in Philippi se potestatem commissnrnm nol
esse. Postquam apparnit vi agendutn , quia videbatur et

Lininæam eodem tempore oppugnari posse, regem ad

Limnæam ire placuit; Bæbius restitit ad Pellinæum op
pugnandum.

XIV. Per eos forte dies lll’. Acilius consul, eum viginti
millibus peditum, duobus millibus equitum , quindecim

elephautis, mari trajecto, pédestres copias Larissanidu
cere delectos militum tribunes jussit; ipse cum equitatn

Limnæain ad Philippum venit. Adventu consulis dedilio

sine cunctatione est facta; traditulnque præsidium re

gium, ct cum iis Athamanes. Ab Linmæa Pellinæum con

sul proficiscitur. lbi primi Athamancs tradidel'unt sese ,

deinde ct Philippns Megalopolitanus. Cui , dccedenti de

præsidio , quum obvius forte fnisset Philippus rex, ad in.

dibrium’ regem eum consalutari jnssit; ipse congressus

l
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manes ou des soldats d'Antiochus, qui étaient en

garnison dans les places nouvellement réduites,

fut livré au roi de Macédoine: ils étaient environ

trois mille hommes. Le consul partit pour Larisse

afin de concerter le plan des opérations ultérieu

res. Sur sa route , il rencontra des ,envoyés des

villes de Piérie et de Métropolis qui venaient faire

leur soumission. Pliilippe traita avec une bonté

toute particulière les prisonniers athamanes afin

de se concilier ainsi la nation, et, lorsqu'il crut

pouvoir se flatter d'ajouter l’Alliamanie a son

royaume, il y conduisit son armée après avoir

renvoyé les captifs dans leurs villes. (Jeux-ci tirent

une grande impression sur l'espritde leurs conci

toyens en vantant sa clémence et sa générosité à

leur égard. Amynander, dont la présence aurait pu

imposer aquelques-uns de ses sujets, et les retenir

dans ledevoir, craignantd’etre livréa Philippe, son
ancien ennemi, ou aux llomains alors justement

irrités de sa défection, sortit de son royaume avec
sa femme et ses enfants, et se réfugia dans Am

bracie. Ainsi l'Atliamanie tout entière passa sous

les lois et l'obéissance de Philippe, Le consul, pour

faire reposer surtout ses chevaux et ses éléphants

des fatigues de la navigation et des marches qui l'a

vaient suivie, passa quelques jours a Larisse , et,
quand il eut refait son armée par cecourt repos,
il s'avança sur Cranon. Chemin faisant, il reçut la

soumission de Pharsale, Scotusse et Pheres, qui se

rendirent avec les garnisons d'Antiochus. Des sol

dats qui les composaient‘, mille consentirent , sur

sa demande, ‘a être incorporés à l'armée romaine

et furent placés sous les ordres de Philippe; les au
tres furent renvoyés sans armes a Démétliade. Le
consul reprit ensuite Proerne et les forts d'alen

tour; il poussa même jusqu'au golfe Maliaque. ll
approchait du défilé que domine 'l'haumacie, lors

que toute la jeunesse, nlésertant la ville, courut
en armes s‘emb'usquer dans les forêts et les passa

ges, et fondit des hauteurs sur l'armée romaine.

Acilius envoya d'abord quelques officiers parle

menter avec eux et leur conseiller de renoncer à

une si folle entreprise; voyant qu'ils persistaient

dans leur résolution , il les lit tourner par un tri

bun et deux manipulés, et leur ferma le chemin

de la ville; Thaumacie, demeurée sans défense,
tomba en son pouvoir. Aux cris qu'ils entendaient

derrière eux, les ennemis sortirentde leur embus

cade pour se réfugier dans la ville, et furent tail

lés en pièces. De 'l'haumacie le consul arriva en

deux jours aux bords du Spercheus; de la il porta
le ravage sur le territoire d'Hypaté.

XV. CependantAntiochus étaitä Chalcis.Voyant
alors qu'il n'avait trouvé ‘en Grèce que les plaisirs
de l'hiver passé à Chalcis, et la honte d'un ma

riage mal assorti , il s'en prit la Thoas et aux vai

nes promesses des Étoliens, etrendit toute sa con

fiance à Annibal, qu'il admirait non-seulement

comme un capitaine consommé, mais presque

comme un devin qui lui avait prédit toutce qui
arrivait. Toutefois, pour ne pas achever de per
dre par son inaction une entreprise formée si légè

rement, il manda aux Etoliens de rassembler tou le

leur jeunesse et de se rendre a Lamia. ll alla lui

fratrem , haud sane decoro majestati suæ joco, appella
vit. Dcductus inde ad cbnsulem cnstodiri jussus, et haud

ita multo post in viuculis ltomam mixsus. cetera multi

tudo Athamanum autmilitum Antiochi régis, quæin præ

sidiis deditorum par ces dies oppidorum fuerat, Philippo
tradita regi est. l-‘uere autem ad tria millia hominum.

Consul Larissam est profectus , ibi de summa belli con

‘sultaturus. ln itinere ab Pieria et Metropoll legatilra
deutes urhes suas occnrrerunt. Philippus , Athumauum

mræcipne captivis indulgenter babitis, ut per eos conci

liaret gentem , nactus apem Athanianiæ potiundæ, exer

citum en duxil, præmissis in civitates captivix. Et illi

magnam aurtoritatem apnd populares habucrunt, clémen

tiam erga se régis muniflcentiamque commemorantes:

et Amynauder , cujus præsentis majestas aliquos in llde

continuissct, veritus ne traderetur Philippo jam pridem
hosti, ét Romanis merito tune propter defectionem in

fensis, cum ronjuge ac liheris regno excessit. Ambraciam

que se contulit. [ta Athamania omnis in jus ditionemque

Philippi concessit. Consul, ad reflcienda maxime jumen
ta, que et navigatioue, et postea itineribus fatiuata erant,

paocos Larissæ moratus dies, velut renovato modico

quiete exereitu Cranonem est progressifs. Venienti Phar.

chi erant, deduntur. Ex iis inlerrogatis, qui manere se
cum vellent, mille voleutes Philippo tradit; ceteros iner
mes Demetriadem retnittit. Prœrnam inde recepit. et
que circa eam castella erant. Ducere tum porro in si
num Maliacum cepit. Appropinquante faucibus, super

quas siti Thaumaci sunt, deserta urbe, juventus omni:
arutata silvas et itiuera insedit . et in agmen romanum ex

superioribus locis ineursavtt. Consul primo mitlere. qui
ex propinquo colloquentes deterrerent ces a tall furore;

postqnam perseverare in incepto viuit . tribuuu cum duo-

rum signorum militibns circummisso, interclusit ad ur

hem iter armatis, vacuamque eam cepit. Tum, clamore

ab tergo captæ urbis audito, rerngientinm undique ex sil

vis iusidiatorum cædes farta est. A Thaumacis altem die

consul ad Spercheum amnem pervenit ; inde Hypatæorum

agros vastavit.

XV. Qnum hæc agebantur, Chalcide cret Antiochus.
jam tum cernens, nihil se ex Gra'cia. præter ammna

Cbaleide hiberna et infames nuptias, petisse. Tune Æto

lorum vana promissa incusare et Thoantem; Annibalem
vero, non nt prudentem tantum virum, sed prope va

leur omnium, quæ tum evenirent, admirari. Ne tamen

temere eœpta segnitia iusuper everteret, nuntios in Æto

talus, Scotussa, et Pheræ, quæque in ils pra'sidia Antio- l liam mittit, ut, omni contracte juventute, convenirent
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même ‘a la tête d'environ dix mille hommes d'in

fanterie qu'il avait complétés avec les renforts ve
nus de l'Asie, et avec cinq cents chevaux. Les Éto

liens s'y trouvèrent en plus petit nombre que

jamais: c'étaient les principaux de la nation qui
avaient amené quelques clients. lls prétendireut

avoir fait tous leurs efforts pour tirer des villes le

plus grand nombre de combattants, mais ni leur

crédit, ni leur autorité, ni la voix du commande

ment, n'ava'ient pu triompher des refus de leurs

concitoyens. Ainsi , abandonné de tous côtés,et par

les siens qui ne se pressaient pas de quitter l’Asie ,
et par les alliés qui ne tenaient pas les promesses

(lontils l'avaient flatté en l'appelant, il alla prendre
position dans le défilé des 'l‘hermopylcs. Cette

chaîne de montagnes coupe la Grèce en deux par

ties comme l’Apennin partage l'ltalie. A l'entrée
du défilé, vers le nord, se trouve I’Épirc, la Per

rliébie, la Magnésie, la 'l'hessalie, le pays des
Achéens Plithiotes et le golfe Maliaque. Aux li
mites mêmes des gorges, du côté du sud, s'éten

dait l'Étolie presque tout entière, l'Acarnanie,
la Locride, la Phocide et la Béotie avec l’ilè d’Eu

bée; derrière, c'est la terre de l’Attique, qui s'a
vance dans la mer comme un promontoire; c'est

enfin le Péloponèse. Cette chaîne ,' qui court à tra

vers l'Élolie depuis Leucade et la mer occidentale
jusqu"a la mer orientale, est tellement coupée de

rocs et de précipices que, non-seulement des ar

mées, mais même des voyageurs sans bagage ne

pourraient facilement s'y frayer un chemin; l'ex

trémité orientale de ces hauteurs s'appelle le mont

Œta, dont le sommet le plus élevé porte le nom

Lamiam; et ipse eodeeem millia tere peditum ex iis. qui
postes venerant ex Asia, expleta, et equites quingentos

duxit. Quo quum aliquanto paueiores, quam nnqnam an
tea convenissent, et principes tantummodo eum paucis

clientibus essent, atque ii dicerent, omnia scduto ub se
facta, ut quant plurimos ex civitatibus suis evooarent.
nec auctoritate, nee gratin, uee imperio adversus detrec

tantes militiam valuisse; destitutus undique et ch suis, qui
morabantur in Asia, et sb sociis, qui en, in quorum spem
vccaverant. non præstahant, intra saltum Thermopylarum
sese recepit. Id jugum, sicut Apennini dorso [talia di
viditur. ita mediam Græciam dirimit. Ante saltum Ther
mopylarum in septentrionem versa Epirus, et Perrhæ
bia , et Magnesia , et Thessalia est, et Phthiotæ Aehæi .
et sinus hlaliacus. Intra tances ad meridiem vergunt
Ætoliæ pars major, et Acarnania , et cum Locride Pho
cis , et Bæolia adyunctaque insula Eubœa, et, excurrente

in altum, velut promontorio, attica terra, sita ab tergo.
et Peloponnesus. Hoc jngum , ab Lencate et mari ad oc

cidentem verso per Ætoliam ad allerum mareorienti ob

jectnm tendeus , ea aspreta rupesque interjectas habet,

ut non modo exercitus , sed ne cxpediti quidem facile ul
138 andtransitum calles inveniant. Extremos ad orientent

l

l

de Callidrome. Au bas de cette montagne, dans la
vallée qui mène au golfe Maliaque , est un sentier
de soixante pas au plus. C'est la seule route par
laquelle puisse passer une armée, si le passage
n'est point intercepté. De là le nom de Pyles donné
a ces défilés appelés par d'autres Thermopyles :1

cause des sources chaudes qui se trouvent dans

l'intérieur même des gorges, lieu célèbre par le
dévouement des Lacédémoniens, plus encore que

par leur combat contre les Perses.

XVl. Ce n'était certes pas avec la même réso
lution qu'Antioclius avait établi son camp ‘a l'en

trée du défilé, et qu'il y élevait des retranche
ments; mais quand il eut construit une double

palissade, creusé un double fossé, bâti même

dans les endroits faibles un mur avec les pierres

que lui fournissaiten abondance le terrain ; quand
il se fut rassuré en pensant que l'armée romaine
ne pourrait s'ouvrir un passage par la , il envoya
les quatre mille Étoliens qu'il était parvenu à ral

lier, partie a iléraclée, ville placée en face des

gorges et dont il voulait s'assurer, partie ‘a Hy
pale. Il ne doutait pas qu’fléraclée ne fût assiégée
par le consul, et de nombreux courriers lui
avaient appris que tous les environs d’Hypate

étaient en proie ‘a la dévastation. Le consul, après
avoir ravagé d'abord la plaine d'Hypate, puis

celle d'fiéraclée, sans que les Étoliens eussent pu

couvrir ces deux points, vint asseoir son camp
dans les gorges mêmes près des sources d'eau

chaude, en face du roi. Les deux corps étoliens se

jetèrent ensemble dans lléraclée. Antiochus qui,

avant d'avoir vu l'ennemi, s'était cru bien en sû

montes Œtam vocant, quorum quod altissimum est,
Collidromon appellatur; in cujus valle ad Maliacum si

num vergente iter est non latins , quam sexagiuta passus.
Hæc uua militaris vie est, qua traduci exercitus, si non

prohibeantur, possint. Ideo Pylæ . et ab aliis, quia rnlidæ

aquæ in ipsis faucibus sunt, Thermopylæ lorus appella
tur, nobilis Lacedzmnoniorum adversus Perses morte

manis memorabili , quam pugna.

XVI. Haudquaquam pari tum anin1oAnliochus,intra
portas loci ejus castris positis, munilionibus insuper sal

tnm impediebat; et. quum duplici vallo fossaque. et

muro etiam, qua res postulabat , ex multa copia passim

Jarentium lapidum , permunisset omnia, satis fidens, nun

quam eo vim romanum exercitum facturum, Ætolos ex

quatuor millibus (tot enim convenerant) partim ad He

racleam præsidio obtinendam, qua; ante ipsas tances po

sita est, partim Hypatam mittit, et ueracleam haud du

bius consulem oppugnaturum, et jam multis nuntiantibus

circa Hyptam omnia evastari. Consul , depopulatus hy

patensem primo, deinde heracleensem agrum, inutili

utrobique auxilio Ætolorum . in ipsis faucibus prope fon

tes calidarum aquarum advcrsus regem castra posnit.

Ætolorum utræque manu: Heraclcam sese incluserunt.
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reté derrière ses fortifications et ses retranche

ments, commença alors à craindre que les [to

mains ne trouvassent un passage au milieu de

toutes ces hauteurs qui le dominaient. Car c'était

ainsi, disait-on , que les Lacédémoniens avaient

été jadis enveloppés par les Perses, et récemment

Philippe par les Romains. Il envoya donc a Héra
clée prier les Étoliens de lui rendre au moins
dans cette guerre le service de s'emparer des som

mets de la montagne et de s'y poster pour fermer

le passage aux Romains. Ce màsage mit la divi

sion parmi les Étoliens. Les uns voulurent se con

former aux ordres du roi et se mettre en marche,
les autres étaient d’avis de rester dans Hérnclée ,
et de se tenir prêts à toutévénementI afin de pou

voir, si le roi était vaincu par le consul, diriger
toutes leurs forces au secours des places qu’ils pos—
sédaient dans le voisinage; et, si le roi demeurait

vainqueur, se mettre a la poursuite des Romains

en déroute. Les deux partis persistèrent dans

leurs résolutions et les mirent à exécution , cha

cun de son côté. Deux mille hommes restèrent à

Héraclée ; les deux autres mille, se partageanten

trois corps, allèrent occuper les trois sommets
nommés Callidrome, Rhodontie et'l‘ichionte.

XVII. Le consul, voyant les hauteurs occupées
par les Étoliens, envoya pour les délogerM. Por
cins Caton et L. Valérius, ses lieutenants consu
laires , avec deux mille hommes d'infanterie d'é

lite; Flaecus devait attaquer Bhodontie et Ti

chioute, Caton Callidrome. Pour lui, avant de
marcher à l’ennemi, il assembla ses soldats et leur

Antiochum, cui , priusquam hostem cerneret , satis om

nia permunita et præsidiis obsaepta videbantur, timor

deinde incessit. ne quas perimminentia juga calles inve

niret ad transitum Romanus. Nam et Lacedæmonios
quondam ita a Persis circnmitos fama erat, et noper
Philippum al) iisdem Romanis. Itaque nnntium Heracleam

ad Ætolos mittit, ut banc saltem sibi operam eo bello

præstarent, ut vertices circa montium occuparent obsi

derentque, ne qua transire Romanus posset. Hoc nuntio

audito , dissensio inter Ætolos orta est. Pars imperio pa
rendum regis atque eundum censebant , pars subsisten

dnnl Heracleæ ad utramque fortunam; ut. sive victns a
consulc rex esset, in expedito haberent integras copias ad

Open! propinquis ferendam eivitatibul suis ; sive vineeret,

ut dissipatos in fugam Romanes penequerentur. Utraque

pars non mansit modo in sententia sua , sed etiam exse

cuta est consilium. Duo millia Heracleæ substiterunt:

duo trifariam dlvisa Callidromum, et Bhoduutiam, et
Tichiunta ( hæc nomina cacuminibus sunt) occupavere.

XVII. Consul postqnam incessa superiora loca ab Æto
lis vidit, M. Porcium Catonem et L. Valerium Flaccum
consulares légales . cum binis millibus delectoruln pedi

tum . ad castella Ætolorum . Flaccum in Bhoduntiam et
Tichiunta , Catonem in Gallidromum mittit. ipse , prim

adressa une courte harangue : a La plupart de

ceux que j'aperçois dans vos rangs, soldats, ont

servi dans cette même armée sous les ordres et les

auspices de T. Quinctius. Eh bien t dans la guerre
de Macédoine, le défilé de l'Aoûs n'était-il pas

bien plus difficile que le passage qui est devant
vous? Ce n'est en effet qu’une porte, c'est le seul

chemin que la nature semble avoir ménagé entre

les deux mers. Les retranchements de Philippe
étaient plus favorablement assis, sa position plus
forte, son armée plus nombreuse et composée de

soldats plus braves, de Macédoniens, de Thra
ces , d’lllyriens, toutes nations valeureuses. loi ce
sont des Syriens et des Grecs d'Asie, race d'hom
mes sans énergie et qui est née pour l'esclavage.
Alors vous aviez en tête un roi belliqueuxet aguerri
dès sa jeunesse par les luttes qu'il a soutenues
contre les Thraces, contre les lllyriens, contre
tous ses voisins. Qu'est-ce que le prince que nous

avons aujourd'hui ‘acombattre? je ne parlerai pas
de toute sa vie. Mais n'était-il pas arrivé d'Asie en

Europe pour faire la guerre aux Romains? Et il ne
s'est signalé pendant tout l’hiver que par de folles
amours et par un mariage indigne avec la fille
d'un obscur particulier l Et c'est au milieu de l'i
vresse de cet hymen nouveau qu'il est venu , en
core tout appesan ti parla débauche du festin, nous

présenter la bataille! Toutes ses ressources, tout
son espoir, reposent sur les Étolieos, les plus vains

et les plus ingrats de tous les hommes; vous l'a
vez éprouvé précédemment, et comme vous, An
tiochus l‘éprouve aujourd'hui. En effet ils ne lui

quam ad hostem copine admoveret, vocatos in concionem
milites paucis est allocutus : c Plerosque omnium ordi
num, milites, inter vos esse video, qui in bac eadem
pmvincia T. Quinctii ductu auspicioque mililareritis.
Macedouico bello inexsuperabilis magis saltus ad amnem
Aoum fuit, quam hic. Quippe portæ sunt hæ , et unus .
inter duo maria clausis omnibus, velut naturalis trans
itus est. Muuilioues et locis opportunioribus tunc fuerunt,
et validiores impositæ : exercitus hostium ille et uumero

major , et militum geuere aliquanto melior. Quippe illic
Macedones Thracesque et lllyrii erant . ferocissilnæ om
nes gentes : bic syri et Asiatici Græci sunt, levissima
geuera hominum et servituti nata. Rex ille belllcosissimus

exercitatus jam inde nh juvcnta llnitimis Thracum atque
lllyriorum. et circa omnium accolarum bellis; hic, ut
aliam omnem vitam omittam . is est , qui, quum ad infe
rendum popnlo romano bellum ex Asia in Europsm
tramisset, nihil memorabilius toto tempore hibernorum

gesserit, quam quod amoris causa ex dOlllO privata. et
obscuri etiam inter populares generis , uxorem duxit , et

novus maritus , velut saginatus nuptialihus cœnis , Id
pugnam processit. summa virium speique ejus in Ætol'ts

fuit, gente vanissima et ingratissima, ut vos prius espertl

estis. nunc Antiochus exparitur. lïam nes convenerunt
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ont fourni que de faibles renforts, et n'ontpas
voulu rester dans son camp ; ils sont même divi

sés entre eux; après avoir demandé à défendre

Bypate et Héraclée, ils ont laissé ces villes sans dé

fense et se sont réfugiés sur les hauteurs ou dans

Héraclée. Le roi lui-même avoue qu'il n'ose ni se

mesurer avec nous en rase campagne, ni même

œmper en plaine; il abandonne tout ce pays qu'il
se vantait de nous avoir enlevé à nous et à

Philippe; il se cache au milieu des rochers , et

non pas à l'entrée des défilés, comme le firent

autrefois, dit-on, les Lacédémoniens; car c'est

dans les profondeurs les plus inaccessibles qu'il
enfonce son camp. N'est-ce pas montrer autant

de frayeur que s'il s'enfermait dans les murs de

quelque ville pour s'y faire assic’ger‘? Mais Antio

chus ne sera pas plus en sûreté dans ce passage

que les Étoliens sur les hauteurs qu'ils occupent.
Tout est prévu, tout est disposé d'avance pour
que vous ne rencontriez d'obstacle que de la part

de l'ennemi. Songez que ce n'est pas seulement

pour la liberté de la Grèce que vous combattez,
quoiqu'il puisse être assez glorieux pour vous,
après avoir affranchi ce pays du joug de Philippe,
de le délivrer encore des Étoliens et d’Antiochus;
songez que la victoire vous livrera le butin que

vous trouverez dans le camp du roi, et tous ces
convois attendus de jour en jour d’Éphèse. Son

gez qu'cnsuite vous ouvrirez a la domination ro

maine l'Asie, la Syrie et tous les riches empires
de l'orient. De Cadix a la mer Rouge nous aurons
alors presque pour bornes l'océan dont le vaste

v

fréquentes , nec contineri in castris potuerunt , et in se

ditione ipsi inter se mm; et. quum Hypatam tueudam
Heracleamque depoposcissent, neutrum tutati, refuge

rnnt in juga montium , pars Heracleæ ineluserunt sese.
Rex ipse, contessus, nusquam æquo campe non modo
congrcdi se ad pugnam audere , sed ne castra qnidem

in aperto ponere , relicta omni ante se regione ea , quam
se nobis ac Philippe ademisse gloriabatur. condidit se
intra mpes; ne ante tances qnidem saltus, ut quondam
Lacedæmonios fama est, sed intra penitus retractis cas

tris :quod quantum interest ad timorem ostendendnm
an muris alicujus urbis obsidendum sese incluserit? Sed
neque Antiochum tuebuntur angustiæ , nec Ætolos verti

ces itli, quos ceperunt. Satis undique provisum atque
prærantum est, ne quid adversus vos in pugna præter
hostes esset. Illud proponere animo vestro dehetis, non
vos pro Græciælibcrtate tantum dimicare (quanquam is
quoque ejzregius titulus essct . liberatama Philippo ante,
nunc ab Ætolis et ah Antiocho liberare) , neque ca tau
tum in præmium vestrum cessura , quæ nunc in regiis

castris sunt : sed illum quoque omnem apparatum , qui
in dies ab Epheso exspectatur , prædæ futurum : Asiam

deinde Syriamque , et omnia usque ad ortus salis ditissi

ma régna imperio romanoaperturos. Quid deinde aberit,

l

contour embrasse l'univers, et les Romains se
ront après les dieux l'objet du culte de toutes les

nations. Élevez vos courages a la hauteur de ces

belles récompenses , et qu'avec l'aide des dieux la

journée de demain soit décisive. 1)

XVlll. Les soldats furent congédiés après cette
harangue , et, avant de songer a réparer leurs
forces , ils préparèrent leurs armes et leurs traits.

Le signal du combat fut donné au point du jour.
Le consul fit ses dispositions et ne donna que peu

de développement à son front de bataille, suivant

la nature du terrain. De son côté, le roi, a la vue
des enseignes ennemies, s'avança a la tête de son

armée. il mit en première ligne , en avant des re
tranchements, une partie de ses troupes légères;

puis derrière les fortifications, et, comme un nou

veau rempart, le redoutable bataillon des Macé
doniens qu'on appelait les sarissophores. A leur

gauche, et au pied même de la montagne, il plaça
une partie des gens de trait, des archers et des

frondenrs, qui de ce poste dominaient les Romains

et pouvaient les charger en flanc. A la droite des

Macédoniens , eta l'extrémité des tranchées, fer
mées en cet endroit jusqu'à la mer par des marais

bourbeux et des gouffres impraticables , il posta
ses éléphants avec leur garde ordinaire; derrière
eux la cavalerie; puis, a quelque distance, le reste

des troupes formant la seconde ligne. Les Macé

doniens, placés en avant des retranchements,

soutinrent d'abord sans peine les efforts des Ro

mains qui cherchaientà se fairejour de tous côtés;
ils étaient puissamment secondes par leurs cama

quin ah Gao‘ibus ad mare rubrum Oceano fines termine

mus. qui orbem terrarum amplexn finit , et omne huma

nnm genus secundum deos nomen romannm veneretur ?

In hæc tanta præmia dignos parate animes, ut crastiuo
die , bene juvantibus diis , acte decernamus. »

XVIII. Ab hac concione dimissi milites, priusquam
corpora curarent, arma telaque parant. Luce prima,

signo pugnæ proposito, instruit aciem consul, arcta fron

te, ad naturam et angustias loci. Rex, postquam signa
bostium conspexit, et ipse copias edncit. Levis armaturæ

partem ante vallum in primo locavit; tum Macedonum

robur, quos sarissophoros appellabant, velut firmamen
tum circa ipsas munitiones constituit. His ab sinistre
cornu jaculatorum sagittariornmque et funditorum ma

num sul) ipsis radicibus montis posuit , ut ex altiore loco

nuda latera bostium incesserent. Ab dextro Macedonibus

ad ipsum munimentornm finem, qua looa usque ad mare

invia palustri limo et voraginibus claudunt, elephantoo

cum assueto præsidio posuit; post eos, equites; tum.
modico intervalle relicto , ceteras copias in secunda acie.

Macedones, pro vallo locati , primo facile sustinebant

Romanes, tentantes ab omni parte editus; multum ad

juvantibus , qui ex loco superiore fundis , velut nimbum ,

glandes et sagittas simul ac jacula ingerebant. Deiude. ut
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rades qui, de leur position supérieure, faisaient

pleuvoir sur l'ennemi une grèlc de balles , de flè

ches et de javclots. Mais bientôt ils ne purentplns

tenir contre les assaillants dont le nombre gros

sissait; ils lâclièrent pied et se repli'crent dans les

retranchements; la , derrière cet abri, ils formè

rent comme un autre rempart avec leurs piques,

dont ils présentaient la pointe en avant. La palis

sade, par son peu d'élévation, leur donnait l'avan

tage du terrain pour combattre, et la longueur

de leurs piques tenait les Romains an-dcssons

d'eux. Aussi ces derniers, en s'approchant avec

trop peu de précaution , tombaient-ils percés de

coups. il leur cût fallu renoncer à une attaque
inutile ou perdre beaucoup plus de monde, si

M. Porcins, qui, venant de surprendre les Étoliens

pour la plupart endormis, les avait débusqnés du

Callidrome et en avait fait un grand carnage, ne

se fût montré tout a coup sur une colline qui de

minuit le camp d‘Antiochus.

xtx. Flaccus n'avait pas été aussi heureux à
l'attaque de Tichionte et de Rhodontie; il n'avait

pu réussir, malgré tous ses efforts, à s'emparer

de ces deux positions. Les Macédoniens et le reste

des troupes qui défendaient le camp du roi, ne

distinguant, à cause de la distance, qu'un corps

en mouvement, crurent d'abord que c'étaient les

Étoliens, qui, ayant vu de loin le combat engagé,
venaient à leur secours. Mais dès qu'ils eurent

reconnu de près les enseignes et les armes ro

maines, revenant de leur erreur, et saisis d'une

terreur panique, ils jetèrent leurs armes et pri
rent la fuite. La poursuite fut retardée par les re

tranchements, par l'étroit espace de la vallée où

il fallait suivre l'ennemi, et surtout par les élé

phants , qui formaient l'arrière-garde. Les fantas
sins ne forçaient qu'avec peine cette ligne impé

nétrable pour les cavaliers; car les chevaux s'ef

farouchaicnt et se confondaient avec plus de

désordre qu'au milieu même de la mêlée. Les Ro

mains perdirent aussi du temps a piller le camp.
Cependant ils poursuivirent ce jour-là l'ennemi

jusqu'à Scarphée, et après lui avoir pris ou tué
sur la route quantité d'hommes, de chevaux et

même d'éléphants, qu'on égorgea presque tous
faute de pouvoir les prendre, ils retournèrent

dans leur camp. Pendant le combat la garnison
étolienue d‘tléraclée avait fait pour s'en emparer

une tentative qui n'avait en aucun succès, malgré

toute sa hardiesse. La nuit suivante, dès la troi
si'cme veille, le consul détacha sa cavalerie 'a la

poursuite des vaincus, et se mit en marche lui
même au point du jour avec l'infanterie des lé
gions. Le roi avait quelque avance sur lui, car il
n’avaitsuspendn qu'à Élatie sa fuite précipitée;
et, dès qu'il y eut rallié les débris du combatet de
la déroute, il gagna Chalcis avec une faible es
corle de soldatsà moitié désarmés. La cavalerie ro
maine ne trouva plus le roi a Élatie; mais elle vsur
prit une grande partie de ses gens, qui s'étaient ar
rêlés par lassitude ou égarés, faute de guides, dans

des chemins inconnus, et qui étaient épars çà et là.

De toute l'armée d'nntiochus il ne s'échappe que
les cinq cents hommes qui escortaicnt sa personne ,

triste et faible reste même des dix mille soldats

que, sur le témoignage de Poljbe , nous avons dit
avoir été amenés en Gr'ece par ce prince. Que dire,
s'il est vrai, comme l'affirme Valérius d'Antium ,

major, nec jam toleranda vis hostium inferebat se. pnlsi

loco intra munimeuta, snbductis ordinibus, cuucesserunt;

inde ex vallo prope alterum vallum. hastis prie se objectis,

feceruut. Et ita modica altitudo valli erat, ut et locum
superiorem ad pugnaudnm suis præberct , et propter

lungitudinem hastarum sabjectum haberet hostem. lllnlti,

temere snbeuntes vallum , trausfixi sont; et aut incepto
irrito recessissent, aut plures cecidisseut, ni M. Porcins
nb jugo Callidromi, dejectis inde Ætolis, et magna ex
parte cæsis tinwntos enim et plerosquc sopitos oppres
serat), super immiueutem caslris collem apparuisset.

XlX. Ftacco non eadem fortuna ad Tichiunta et Rho
duntiam , ueqnicquam subira ad au castella conato , fue

rat. Macedones, quiqne alii in castris regiis erant, primo
dum procul nihil aliud , quam tnrba et agmen , appare
bat, Ætolos credere, visa procul pngna , subsidio venire.
Ceterum, ut primum signaqne et arma ex propinquo
cognita errorem aperueruut, tantus repeutepavor omnes

cepit, ut, ubjectis armis, fugereut. Et munimeuta se
quentes impedierunt, et sngustiæ vallis, per quam se

quendi erant; et maxime omnium, quod elephanti uo
vlssimi agminis erant . quos pedes ægre præterire, eques

nullo poterat modo, timentibus eqnis, tumultumque inter

se majorem, quam in prælio, edentibus. Aliquantum
temporis et direptio castroruin tennit. Scarphcam [amen

eo die consecnti sunt hostem. Multis in ipso itinere cæsis

captisque . non eqnis virisqne tautnm, sed etiam elephan

lis . quos capere non potnerant, interfectis , in castra re

verteruut; qnæ tentala c0 die inter ipsum pngnæ tempns

ab Ætolis, Heracleam ohtinentibus præsidio, sine ullo
baud parum andacil iucepti effcctn , fuerant. Consul,
noctis inseqnentis tcrtia vigilia præmisso equitatu ad

persequendum hostem , signa legionum prima luce mo
vit. Aliquantum via: præceperat rex; ut qui non ante.
quam Elatiæ. ah effuso consliterit cursu :ubi primum
reliquiis pngnæque et fngæ collectis, cum perexigua ma

nu semiermium militum Chalcidem se recepit. Romanus
equitatns ipsum quidem regeni Elatiæ assecutus non est,
sed magnam parlem agmiuis, aut lassitndine subsistentis,

aut errore , ut qui sine ducibns per ignota itinrra fnge

rent, dissipatos oppresserunt. Nec præter qningentos .
qui circa regem fnerunt , ex toto exercitu quisquam effu

git : etiam ex decem millibus militum . quos, Pulybio au

ctore, trajecilse secum regem in Græciam scripsimul.
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premier moment de désordre et d'épouvante, ga-
'

que l'armée royale se montaita soixante mille

hommes, qu'il y en eut quarante mille de tués et

que plus de cinq mille tombèrent au pouvoir des

vainqueurs avec deux cent trente enseignes mili

taires? Les Romains ne perdirent que cent cin

quante hommes dans la mêlée, et cinquante, au

plus, dans l'attaque du camp par les Étoliens.

Pendant que le consul s‘avançait ‘a travers

la Phocide et la Béotie, les habitants des villes re

belles se tenaient aux portes avec l’appareil des

suppliants, dans la crainte d'être traités en enne
mis et pillés. Mais l'armée marcha plusieursjours
comme en pays ami et sans commettre aucun acte

de violence, jusqu’a ce qn’elle l‘ût arrivée sur le
territoire de Coronée. La on trouva dans le tem
ple de Minerve ltonienne la statue du roi Antio

chus; cette vue exaspe'ra les Romains, et le consul

permit à ses soldats de ravager toute la campagne
d'alentour. Réfléchissant ensuite que cctte_statue
avait été érigée par un décretde l'assemblée géné
rale des Béotiens, et qu'il était injuste de se ven
ger sur le territoire seul de Coronée, il rappela
aussitôt ses soldats, fit cesser la dévastation etse

contenta de reprocher aux Béotiens l'ingratitude
dont ils payaientlesuombreux et récents bienfaits

du peuple romain. Pendant la durée même du
combat dix vaisseaux de la flotte royale station=

naient a la hauteur de Thronium, dans le golfe
Maliaque, sous les ordres du lieutenant lsidore.

L’Acarnanien Alexandre, grièvement blessé, étant
venu y chercher un asile et y apporter la nouvelle
de la défaite des Thermopvles, l’escadre , dans le

exiguus numerus. Quid si Antiati Valerio credamus. sexa
ginta millia militum fuisse in regio exercitu Icribenti,
quadraginta inde millia cecidiase= supra quinque millia
capta cum siqnis militaribus ducentis iriginta? Romano
rum centum quinquaginta in ipso certamine pugnæ, ab
incursu Ætolorum se tuentes non plus quinquaginta in
terfecti sunt. _
XX. Consule per Phocidem et Bœotiam exercitum du
eente . consciæ delectiouis civitates cum velamentis ante
portas stabant. metu ne hostililer diripereutur. Ceternm

per omnes dies baud secus, quam in pacato agro, aine
vexatione ullius rei agmen procesait, donec in agrum
coronæum veutuni est. tbi statua régis Autiochi, posita
in templo Minervæ ltoniæ, iram accendit; permissumque
militi est, ut circuuuectum tempto'agrum popularetur.
Deinde cogitatio animum subiit, quum communi decreto
Bœotorum posita esset statua , indignum esse , iu unum

coronensem agrum saævire. Revocalo extemplo milite,
finis populandi ractus; castigati tantum verhis Bœoti ob
ingratum in tantis tamque recenlibus benet‘wiis animum
erga Romanes. Inter ipsum pugnæ tempus decem naves
regiæ cum præl‘ecto lsidoro ad Thronium in sinu Maliaoo
stabant. Eu gravis vulneribua Alexander Acarnan . nun
tius adversæ pugnæ , quum perl‘ugisset, trepidæ inde re

!

l

l

gna Cénée dans l‘Eube'c. Alexandre v mourut _e
t
y

fut enseveli. Trois autres vaisseaux, qui arrivaient

d‘Asie et avaient abordé au même port, appre
nant la délaite de l'armée , reparlirent pour
Éphèse. Isidore lit voile de Cénée vers Démétriade,’

afin de rejoindre le roi s’il s’y était réfugie’. Vers

le même temps, l'amiral de la flotte romaine,

A. Atilius, inlercepta des convois considérables

destinés au roi, et qui avaient déjà franchi le

détroit d’Andros, coula à fond une partie des bâ-,

timents et s’empara des autres. Ceux de l'arrière

garde purent seuls reprendre la route de l‘Asie.

Atilius rentra au Pirée suivi des vaisseaux cap
turés et lit distribuer une grande quantité de blé

aux Athéuiens et aux autres alliés de home dans

I'Attique.

XXl. Antiochus abandonna Chalcis a l'approche
du consul, et se rendit d'abord a Tc’nos, d'où il

passa à Éphèse. Le consul en arrivant a Chalcis

en trouva les portes ouvertes; Aristote, lieute

nant du roi, n'avait osé l’attendre et était sorti de

la ville; toutes les autres places de l’Eubée se ren

dirent sans combat, et quelques jours sul'lirent

pour la pacification de l'île entière. L'armée re

vint alors aux Thermopvles sans avoir exercé de

violences contre aucune ville. cette modération

dans la victoire lui tit beaucoup plus d'honneur

que sa victoire même. De son camp, le consul dé

pécha Caton ‘a Rome, pour porter au sénat et au

peuple la nouvelle certaine des succès qu'on avait

obtenus. Caton partit de Créuse, port de Tires

centi terrore naves Cenæum Eubœæ petierunt. ibi mor
tuus sepnltusque Alexander. 'l‘res, quæ ex Asia profectæ

eumdem portum tenuerant, naves, audita exercitus clade,

Ephesum redierunt. lsidorus ab Cenæo Demetriadem ,

si forte en deferret luga regem , trajecit. Per eosdem dies
A. Atilius , præfeetus romanæ classis , magnos région
commeatus, jam rretum‘, quod ad Andrum insnlam est,

præterveetos, excepit; alias mersit. alias cepit naves.

Quæ novissimi agminis erant, cursum in Asiam verte
runt. Atilius Piræum, unde profectum erat, cum agmine
captivarum navium revectua, magnam vim frumenti et
Atheniensibus et aliis ejusdem regionis sociis divisit.

XXI. Antiochus , sub adventum consulis a Chalcide
profeetus, Tenum primo tenuit : inde Ephesum transmi
sit. Consuli (,balcidem venienti porta: patuerunt, quum,

appropinquante eo, Aristotcles , pra'fectus régis, urbe
excessisset. Et ceteræ urbes in Eubœa sine certamlne tra
ditæ, post paucosque dies . omnibus perpacatis . siue ul

lius noxa urhis exercitus Thermopylas reductus. multo

modestia post victoriam , quam ipsa victoria , laudabilior.

Inde consul M. Catonem, per quem , quæ gesta essent ,

senatus popnlusque romanus baud dubio auctore sciret ,

Romain milit. la a Creuse ('l‘besplensinm emporium est,

in intime sinu corinthiaco retractum) Patras Achaiæ
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pies au fond du golfe de Corinthe, et se rendit à

Patras en Achaîe; de Patras à Corcyre il longes
les'côtes de l'Étolie et de l'Acarnanie, et alla dé

barquer à llydronte, en ltalie. Cinq jours après,
grâce a la rapidité de sa marche, il arriva à Rome

par la route de terre. Il entra de nuit dans la ville,
et alla tout droit chez le prêteur M. Junius. Celui
ci convoqua les sénateurs des le matin même.

L. Cornélius Scipio ,que le consul avait fait partir
plusieurs jours auparavant, ayant appris à son

arrivée que Caton l'avait devancé au sénat, y

survint au milieu de la narration de ce dernier.
Les deux envoyés se présentèrent ensuite, par

ordre du sénat, devant l'assemblée du peuple,
où ils exposcrent de nouveau les succès obtenus

en Étolie. On décréta trois jours de supplications,
et le prêteur eut ordre d'immoler quarante gran

des victimes à telles divinités qu'il jugerait ‘apro

pas. Ce fut ‘a cette époque que M. Fulvius Nobi

lior, qui deux ans auparavant était parti pour

l'Espagne en qualité de prêteur, obtint les bon

neurs de l‘ovation. ll fit porter devant lui, à son
entrée dans Borne, cent trente mille livres pesant

a l'empreinte du chara deux chevaux , et en es

pèces monnayées , douze mille livres d'argent et

cent vingt-sept d'or.
mm. Le consul M‘. Acilius, avant de quitter les

Thcrmopyles , envoya dire aux Étoliens d'tléra

clée c qu'il était temps pour eux de revenir ‘ade

plus sages avis, puisqu'ils savaient à quoi s'en

tenir sur la parole du roi, et de songer à obtenir
du sénat, en livrant Héraclée, l'oubli de leur folle

entreprise ou du moins de leur égarement. D’au

tres peuples de la Grèce, ajoutait-il, avaient
aussi dans cette guerre trahi la cause des ttoo

mains leurs bienfaiteurs; mais si les promesses
d'Antiochus les avaient détournés de leurs de

voirs, ils avaient au moins depuis sa défaite, en
évitant d'aggraver leur faute par une coupable
obstination, mérité de rentrer en grâce. Les Éto

liens pouvaient également se sauver par un repens

tir semblable, bien qu'on eût‘a leur reprocher,
non pas d'avoir suivi le roi et de s'être alliés ‘a

lui , mais de l'avoir appelé, de s'être mis ‘a la tête
des ennemis de Rome. 1»La réponse des Étoliens

fut loin d'être pacifique; le consul vit bien qu'il
devait en appeler à la force, et que, malgré la dé

faite d'Antiochus , il lui fallait recommencer une

guerre nouvelle contre ce peuple. Il partit donc
des Thermopyles, porta son camp près d'Héra

clée , et le jour même il fit à cheval le tour de la

place afin d'en reconnaître l'assiette sur tous les

points. Héraclée est située au pied du montÆla,
au milieu d'une plaine; mais elle est dominée par
une citadelle assise sur une hauteurà pic. Après
avoir fait toutes les reconnaissances nécessaires ,

le consul résolut d'attaquer par quatre pointsa la

fois. L. Valérius fut chargé de diriger les travaux

et les opérations du côté du fleuve Asope , où se

trouve le gymnase; Ti. Sempronius Longus dut

assiéger le faubourg fortifié, qui était plus peu
plé que la ville; M. Bébius , le quartier voisin du

golfe Maliaque, et dont l'abord étaittrès-difficile;
App. Claudius fut posté en face du temple de

Diane, sur les bords d'un ruisseau qu'on appelle

le Mélar. Grâce au zèle actif de ces officiers , on

petit a a Patrie Corcyram usque Ætoliæ atque Acarnaniæ

littora legit , atque ittl ad Hydruntum ltaliæ trajecit.

Quinto die inde pedestri itinere Bomam ingenti cursu
pervenit. Ante lucetn ingressus urbem , a porta ad præ

torem M. Junium iter intendit. Is prima luce senatum
vocavit. Quo L. Cornelius Scipio, aliquot diebus ante a
consule dimilsus. quum advenieus audisset. prægressuin
Catonem in senatu eue, supervenlt exponenti, quæ gesta
essent. Duo inde legati jussu senatus in couciouem sunt

producti : atque ibi eadem , qnæ in senatu. de rehus in

Ætolta gestis exposuerunt. Supplicalio in triduunt decre

ta est; et ut quadraginta hostiis niajorlhns praætor, qnihus

diis ei videretur, sacriflcaret. Per eosdem dies et M.Ful
vins Nobilior, qui biennio ante prætor in Hispaniam erat

profectul , ovans urbem est ingressus; argenti bigati præ

se tulit centum triginta millia : et extra numcratum duo

decim millia pondo argentt: suri pondo centum viginti
septem.

xXll. M’. Aeilius consul ah Tbermopylis Heracleam
ad Ætolos præmisit, - ut tune salteni, experti regiam

vanitatcm . resipiscerent; traditaque Beraclea, cogite

rent de petenda ab senatu sen furoris sut, sen erroris ve

nia. Et ceteras Græciæ civitates defecixse eo hello ah op

time de se meritls Romani: : sed , quia post fugam regis
cujus fiducia ofllcio decessissent. non addidissent pertine
ciam culpæ, in fidem receptas esse. Ætolos quoque,
quanquam non secuti sint regem, sed arcessierint . et

duces belli . non socii. fucrint, si pœnitere pouint, posse
et incolumes esse. n Ad ea quum pacati nihil respondere
tur, appareretque armis rem gerendam . et, rege sn
perato, bellum ætolienm integrum restare; eastra ab

Thermopylis ad Heracleam movit : coque ipso die . ut
situm nosceret urbis, ah omni parte equo mœnia est cir
cumvectus. Sita est Heraclea in radicihns Œtæ montis;

ipsa in campe, arcem imminentem loco alto et undique

præcipiti habet. Contemplatns omnia , quæ noscenda

erant, quatuor simul locis aggredi urbem constituit. A
flumine Asopo, qua et gymnasium est, L. Valerium ope
ribus atque oppugnationi præposnit : partent extra mn

ros , qua! frequentius prope, quam urhs . habitahatnr,
Ti. Sempronio Longo oppugnandam dedit : a sinu Matis
co . quæ aditum baud facilem pars habehat, M. Ba‘bium;

ab altero amniculo, quem Melana vocaut. adversus Dia
næ templum. Ap. Claudium opposait. Horum magna

certamine intra paucos dies turres, arietesque, et alim
omnia apparatul oppugnandarum urhium perflcitur. Et
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dressa en quelques jours les touts, les béliers et

toutes les autres machines de siège. Le territoire

d'fléraelée, qui est entièrement marécageux et
couvert de hautes futaies, fournissait en abon

dance les matériaux nécessaires, et de plus, les
maisons situées au dehors de la ville, abandon
nées parles Étoliens qui s’étaient réfugiés der
rière les remparts, offraient aux Romains, pour
tous les besoins du siège, des poutres , des plan

ches et même des tuiles , des moellons et des

pierres de différente grandeur.

xxm. Les Romains s'occupaient plus de pous
ser les travaux du siège que de livrer des assauts;
les Étoliens, au contraire, ne faisaient usage que

de leurs armes pour se défendre. Lorsque le bé

lier battait les murailles, au lieu de tendre des cor

dages, comme on le faitordinairement, pour parer

les coups, ils sortaient en masse l'épée à la main,

et quelques-uns même avec des torches enflam

mées pour mettre le feu aux ouvrages. Les rem

parts étaient partout percés d‘ouvertures destinées

aux sorties; et les assiégés , en réparant les brèches

faites aux murailles, multipliaient ces issues, afin

de pouvoir fondre surl’ennemi d'un plus grand

nombre de pointsa la fois. Les premiers jours ,
tant que leurs forces ne furent pas entamées, les

sorties furent vives et fréquentes; peu a peu l'ar
deur se ralentit et le nombre des combattants di

minua. En effet ,de tous les maux qui les acca
blaicnt , aucun ne les épuisait autant que les

veilles. Les Romains pouvaient, grâce à la force

de leur armée, se relever successivement , tandis

que les Étoliens, faute de bras, se consumaient
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jour et nuit dans des travaux incessants. Durant

vingt-quatre jours ils n'eurent pas un moment

de répit; il leur fallut soutenir nuit et jour sans
relâché les assauts livrés simultanément de quatre
côtés par les Romains. Le consul, jugeant enfin ,
et par la durée du siège et par les rapports des

transfuges, que les Étoliens étaient épuisés, eut

recours à un nouveau système. Il lit sonner la
retraite au milieu de la nuit, et cesser l'attaque
sur tous les points ‘a la fois et tint ses soldats en

repos dans le camp jusqu'à la troisième heure du

jour. Alors il recommença le combat, le prolon
gea jusqu'au milieu de la nuit suivante et l'inter

rompit encore jusqu’à la troisièmeheure du jour.
Les Étoliens crurent que ces interruptions de la

part des assiégeants avaient aussi pour cause la

fatigue et l'épuisement; dès qu'ils entendirent

sonner la retraite pour les Romains, ils obéirent

en quelque sorte au même signal, abandonnèrent

à l'envi leurs postes et ne reparurent en armes

sur les remparts qu'a la troisième heure du jour.

XXIV. Cette fois le consul, après avoir inter

rompu l'attaque a minuit, la lit reprendre dès la

quatrième veille avec une nouvelle vigueur, mais

sur trois points seulement, etil ordonna ‘:
1 Ti. Sem

pronius de tenir de son côté ses soldats prêts à

agir au premier signal. il pensait bien que, dans
une alerte de nuit, les'Étoliens se porteraient
tous infailliblemeut vers les endroits d’où parti

raient les cris. En effet, tandis que ceux des as

siégés qui reposaient arrachaieut avec peine au

sommeil leurs corps brisés par la fatigue et les

veilles, les autres, qui n'étaient pas encore endor

quum ager heracleensis , paluster omnia frequensque

proceris arboribus, henigne ad omne genus operum
materiam suppeditabat : tum ,eqnia refugerant intra mœ«

nia Ætoli . deserta , quæ in vestibulo urbis erant , tecta
in varios usus non tlgna modo et tahulas. sed laterem
quoque, et cæmenta, et sans variæ magnitudinis, præbe

bant.

XXlII. Et Romani quidem operibus magis, quam ar
mis . urbem oppugnabant; Ætolt contra armis se tue

bantur. Nam, quum ariete quaterentur muri, non la

queis , nt soient, exceptos declinahant ietns; sed armati

Irequentes , quidam ignes etiam , quo! aggeribus injice

rent, ferebant. Forniœs quoque in muro erant apti ad
excurrendum : et ipsi , quum pro dirutis retlcerent mu

ms , crebriores eos , ut plurihus erumperetur in hostem

locis, faeiehant. Hoc primis diehus, dum integræ vires
erant, et frequentes et impigre fecerunt : in dies deinde,
pauciores et segnius. Etenim , quum multis urgerentur
rebus, nnlla eos res æque ac vigiliœ conflciebant ; Ro
manis in magna copie militum succedentihus aliis in sta
tionem aliorum, Ætolos propter paucitatem eosdem dies
noctcsque assiduo labore urente. Per quatuor etviginti
n'es. ita ut nutlum tempm vacuum dimieatione assez.

adversus quatuor e partibus simul oppugnantem hostem

noeturnus diurno o‘ontinuatus labot‘ est. Quum fatigatos

jam Ælolos sciret consul et ex ratione temporis , et quod
ita trausfugæ affirmabant , tale eonsilium iniit. Média
nocte receptui signum dedit, et ab oppugnatione simul

omnes milites deductos usque ad tertiam dtei horamqnie

tos in castris tennit. 1nde cœpta oppugnatjo ad mediam

rursus noctem perdueta est; intermissa deinde usque ad

tertiam diei horam. Fatigationem rati causam esse Ætoli

non continuandæ oppugnatiouis. que: et ipsos at’t‘eeerat .

ubi Romauis dstum receptui signum esset , velut ipsi

quoque hoc revocati , pro se quisque ex stationibus dece

denant : nec ante tertiam diei horam armati in muris ap

parc-haut.

XXIV. Consul, quum nocte media intermllisset op
pugnationem, quarte vigilia rursus ah tribus partibul

summa vi aggressus, ah non T. Sempronium tenere in
tentos milites signumque exspectantes jussit, ad en in

nocturno tumultu , unde clamor exaudiretnr , haud dubie

ratus hoste: coucursuros. Ætoli pars sopili affects labore

ac vlgiliis corpora ex somno moliebantur : pars vigilantel

adhuc ad strepitum pugnantium in tenebris currunt. Hos

tel partim per ruines jacentis muri transeendere couen

Il 95
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mis, coururent, au milieu de l'obscurité,du côté

où ils entendaient le bruit. Les Romains s'ef

forçaient ici de franchir la brèche, n d'escalader
le mur; les Étoliens se présentèrent partout pour

les repousser. Ils ne laissèrent qu'un seul point

sans défense, le faubourg, parce qu'il n'était pas

attaqué; mais les assiégeants étaient la n'at tendant
qu'un signal , et pas un défenseur n'avait été

placé de ce côté. Déj'a le jour commençait à poin

dre, lorsque le consul donna le signal, et ses sol

dats, sans prendre la peine de combattre, franchi

rent la brèche ou escaladèrent les murs restés de

bouLAux premierscris qui lcurannonçaieut la prise

de la ville, les Étoliens abandonuèrent aussitôt

tous leurs postes et se réfugièrcnt dans la cita

delle. Les vainqueurs pillèrcnt la ville; le consul

lc permit moins pour satisfaire un sentiment de

haine ou de vengeance que pour dédommager le

soldat de la contrainte qu'il lui avait imposée au

milieu de tant de villes reconquiscs, en lui lais

sant enfin goûter quelque part les fruits de la vie

toire. Vers le milieu du jour, il rappela ses troupes
du pillage, les partagea en deux corps, et chargea

l'un de tourner la montagne pour aller occuper un

rocher qui s'élevait ‘a la même hauteur que le pic

de la citadelle, mais qui en était, pour ainsi dire,

détaché par une vallée intermédiaire; cependant

les sommets des deux pies étaient si rapprochés

que, du rocher, on pouvait lancer des traits dans

la citadelle. A la tête du second corps, le consul

devait monter vers la citadelle, du côté de la ville;
il n'attendait que le signal de ceux qui allaient

gravir le rocher par derrière. Les Étoliens en

garnison dansce fort ne résistèrcntui aux premiers

cris des assaillants, qui venaient d'occuper le ro

cher, ni'a l'attaque dirigée du milieu de la ville par
les Romains; ils avaient déjà perdu courage, et

n'avaient fait aucun préparatif pour soutenir un

long siège; ils voyaient d'ailleurs la multitude de

femmes, d'enfants et de gens inutiles qui s'étaient

jetés dans cette citadelle, a peine assez grande

pour les contenir, loin de pouvoir les protéger.

Aussi, des le premier assaut, ils mirent bas les

armes et capitulèrent. Entre autres prisonniers ,

se trouvait l'un des chefs étoliens, Damocrite,
qui, au commencement de la guerre, sommé par
T. Quinctius de lui remettre le décret par lequel
ses concitoyens appelaient Antiochus, avait ré

pondu «qu'il le lui donnerait en ltalie, quand les
Étoliens y auraient établi leur camp.) Le souvenir

de cette insolence augmente pour les vainqueurs
la joie du triomphe.
XXV. Pendant que les Romains étaient devant
Héraclée , Philippe assiégeait Lamia. Cette double

entreprise avait été concertée dans l'entrevue des

Thermopyles, entre le consul qui revenait de la
Béotie et le roi qui était allé le féliciter de sa vie
toire , lui et le peuple romain, et s'excuser de ce
qu'une maladie l'avait empêché de prendre part
‘a l'expédition. ils étaient ensuite partis, chacun
de son côté, pour faire les deux sièges en même

temps. Ces places ne sont guère qu'a sept milles
l'une de l'autre, et comme Lamia est située sur
une éminence d'où l'on découvre les environs , la
distance parait encore plus courte, et rien n'é

chappe a la vue. Il y eut donc une sorte de riva
lité entre les Romains et les Macédonieus, qui tra

vaillaient ou combattaient jour et nuit al'envi

tur : partim scalis alcensus tentant. Adversus quos nudi
que ad opem ferendam occurrunt Ætoli. Pars una . in
qua ædificia extra urbem erant , neque defenditur , neque

oppugnatur; sed, qui oppugnnreut, intenti signum ex

apectabant ; defensor nemo aderat. .lam dilncescebat ,

quum signum consul dedit: et sine ullo certamine partim
per semiruta, partim scalis integros mures transcendere.

Simul clamor. index capti oppidi . est exauditus; undi

que Ætoli . desertis stationihus, in arcem fugiunt. oppi
dum rictores permissu conxnlis diripiunt: non tam ab
ira , nec ab odio , quam ut miles. coercitus in tot receptis
ex potestate hostium urbibns, aliquo tandem loco fructum

victoriæ sentiret. Revocatos inde a medio ferme die mi

lites quum in dual divisisset partes, unam radicibus mon

tinm circumdnci ad rupem jussit , quæ , fastigio altitudi

nis par , media valle velut abrupte ab arce erat; sed adeo

prope gcminata caeumina eornm montium sunt, ut ex
vertice altero conjici tell in arcem possint ; cum dimidia
parte militum consul , ab urbe escensurus in arcem . si

gnum ab ifi, qui ah tergo in rupem evasuri erant, ex
spectabat. Non tulere, qui in arce erant, Ætoli primum
rorum, qui rupetn espérant, clamorem. deinde impetum

ab urbe Romanornm , et fractis jam animin, et nulle ibi
præparata re ad obsidionem diutius tolerandam : utpotc

congregatis l'eminis, puerisque. et imbelli alia turba in
arcem . quæ vix capere , nedum tueri multitndmem tan
tam posset. Itaque. ad primum impetum sbjectis armis ,

dediderunt sese. Traditus inter ceteros princeps Ætnlo
rum Damocritus est; qui principio belli decretum Ælo
lorum , quo arcessendnm Antiochum censuersnt . T.
Quinctio poscenti respouderat: - In Italia daturum ,
quum castra ibi Ætoli posuissent. r 0b eam ferociam
majus victoribus gaudium traditus fuit.

XXV. Eodem tempore , quo Romani Heracleam, Phi
lippus Lsmiam ex composite oppngnabat, circa Thermo
pylas cum consuls, redeunte ex Bœotia, ut victoriam

ipsi populoque romano gratularelur. excusaretque, quod

morbo impeditus bello non interfuisset,congressus. in
de diversi ad dual simul oppugnandas urbe: profecti. In
tersunt septem millia ferme passuum ; et quia Lamia
quum posita est in tnmulo, tum regionem maxime Œtæ

spectat, oppido quam hreve întervallum videtur, et om
nia in conspectu sunt. Quum euixe , velut proposito cer

tsmine, Romani Macedonesque diem ne noczem aut in



HISTOIRE ROMAINE. -— LIV. XXXVI. 587

les uns des autres. Mais les plus grandes difficultés

étaient du côté des Macédoniens; les Romains n’a

vaieut qu"a former des tranchées, des mantelets et

autres constructions à la surface du sol; les Macé

donieus pratiquaient des mines souterraines, et,
dans ce terrain pierreux, ils rencontraient souvent

des rocs que le fer ne pouvait entamer. Le roi,
voyant le peu de succès de ses efforts, ouvrit des

conférences avec les principaux de la ville; il es?

saya de les amener àcapituler, ne doutant pas
que, si lléraclée était prise'la première, ils n'ai

inassent mieux se rendre aux Romains qu'à lui ,

et que le consul ne se fit un mérite d'avoir obtenu
la levée du siège. Philippe ne se trompait pas:
aussitôt après la prise d'i'léraclée, il reçut par un

courrier l'ordre'de renoncera son'entreprisc :‘a Il

était plus naturel, lui disait-on, que les avanta

ges appartins'sent aux Romains qui avaient‘ en‘ la

peine de livrer bataille aux Ëtoliens. n‘Ainsi La

mia fut débloquée et dut au désastre d'une ville
voisine de ne pas éprouver le même malheur.

XXVI. Peu de jours avant la prise d'Héraclée,
les Étolie'ns, réunis en assemblée générale à n

'y

pale, envoyèrcnt'des ambassadeurs à Antiochns;

'l‘hoas fit partie de cette députation, comme de la

précédente. Ils devaient insister d'abord auprès
du prince pour' qu’il repassât en personne dans la

Grèce ‘a la'tète de nouvelles forces de terre et de

tuer; et en second lieu pour obtenir au moi‘nsde
l'argent et des hommes, s

i

quelque affaire le rete

nait. a Son honnèuret sa parole, lui dit-on,étaient

engagés à ce qu'il n'abandonnät pas ses alliés‘, mais
la sûreté de son royaume surtout‘ lui'faisait une

operibns. aut in prœliis essent', hoc major difficnltas Ma
cmlonibns erat. quod Romani aggere et vineis, et ont
nibus supra terram operibus. subtns Macedonès cunicu

lis oppngnabant; et in asperis locis silex sæpe impenetra
hilis ferro oocurrebat. Et. quum parum procederet ince
ptum , per colloqnia principum oppidanos tentabat rex ,

ut urbem dederent; baud dubius', quin, si prius Hora
clea capta foret , Romanis se potins . quam sibi dedituri
essent, suamque gratiam consul ln obsidioneliberanda

factnrns esset. Nec eum opinio est frustrata; confestim
e'uim ab Heraclea capta nuntius venit. ut oppugnatione
absisteret; - æquius esse. romanes militea, qui aene di

micissent eum Ætolis pr‘æmia victoria: habere. » Ita reces
sutn ab Lamia est, et propiuquæ clade urbis ipsi. ne quid
simile paterenlur, effugerunt. ,

XXVI. Paucis priusquam Hcraclea caperetur. diebus ,

Ætoli, concilie Hypatam coicto, Iegatos ad Antiocbum
m'tsercmt; inter quos et Thoas idem, qui antes, missus

est. Mandats erant, ut ab rege paterent, primum, ut
ipse, coactis rnrsus terrestribus' navalibusquo copiis. in
Græeiam trajiceret : deinde, s

i

que ipsum tenerct res,
ut pecuniam et auxilia mitteret: s id quum al dignitatem
culs fldemque pertlncre, non prodi socios, tum e in" a l

loi de ne pas laisser le champ libre aux Romains
pour anéantir la nation étolienne et passer ensuite

avec toutes leurs forces en Asie. n Ces observa

tions étaient vraies; aussi n'en firent-elles que
plus d'impression sur le roi. Il remit donc pour

le moment aux ambassadeurs les sommes néces

saircs aux frais de la guerre, et promit d'envoyer
des secours d'hommes et de vaisseaux. II retint a

Syrie, et qui devait hâter par sa présence l'exécu

tion des paroles royales.

XXVll. Mais la prise d'lléraclée acheva d'abat
tre le courage des Etolieus, et peu de jours après

le départ des ambassadeurs qui allaient en Asie
ranimer la guerre et faire un appel au roi, ils rc
noncèrent ‘a leurs projets ‘belliqueux et envoyèrent

demander la paix' au consul. Dès les premiers

mots, le consul interrompit les députés en leur
déclarant qu'il avait des affaires plus pressées et
les pria de retourner à'Hypate, après leur avoir

accordé une trêve de dix jours. I
l les fit accom

pagner par L. Valérius Flaccus ‘a qui ils devaient
soumettre leurs instructions présentes et les autres

demandes qu'ils voudraient. faire. Lorsqu'on fut

arrivé à Ilypate, les principaux d'entre les Éto
liens se réunirent auprès de Flaccus pour délibé

mer‘sur les propositions qui seraient présentées au

:consul. lls‘se disposaienta rappeler les anciennes

alliances et les services qu'ils avaient rendus au

:peuple romain, lorsque Flaccus leur enjoignit de

ne point invoquer des liens qu'ils avaient eux

.mêmes méconnus et brisés. a L'aveu de leur faute,

ajouta-t-il , et'd'huinbles prières les serviraient

incolurnitatem regnl', non sinere , Romanes , omni cura

vacuos, quum Ætolorum genlem sustulissent. omnibus
copiis in Asiam trajicere. - Vers erant . quer dicebantur,
eo magis regem moverunt. Itaque in pressentis pecn

niAamrquæ ad usus belli necessaria erat, legatis dt'dit;
auxilia terrestria ‘navaliaque afilrmavit missurum. Thoan
tent unum ex legatis retinuit. et ipsum haud invitmn
morantem , ut exactor præscns promissoruln artesset.

XXVII. Ceterum Heraclea capta fregit tandem animes
Ætolorum; et post paucos dies, quam ad hellum reno
vandnm acciendnmque regem in Asiam miserant legatos,
abjeclis belli consiliis , pacis petendæ oratores nd consn

lem miseruut. Quos dicere exorsos consul lntert’atus,

quum alia sibi prrevertenda esse dixisset, redire Hypa

tam eos, datis dierum decem indutiis. et L. Vslerio
Flacco cum iis misso. jussit : ci, quæ secum acturi fnis
sent, expouere. et s

i

qua vellent alia. llypatam utest
ventum , principes Ætolorum apud Flaccum conoilium
babuerunt, consnltantes , qviona'm agendutn modo apud

| consntem foret. flis parantxbus antiqua fœderum ordlri,

l meritaque in populum romanum , - absistere iis. Flaccus

‘. jussit, qua ipsi violassent ac rupissent ; confessionem ils
cnlpæ magis profuturam. et totam in preces orntionem

sa cour le député Thoas . qui resta volontiers en‘

225.
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mieux. Ils n'avaient pas a alléguer la bonté de

leur cause; ils ne devaient attendre leur salut que

de la clémence du peuple romain. S'ils se présen
taient en suppliants , il leur promettait son appui
soit auprès du consul, soit a ltome dans le sénat,

car il leur faudrait aussi envoyer des ambassadeurs

au sénat. a Tous reconnurent que leur unique res

source était de se livrer ‘a la merci des Romains,

qui, par pudeur, se verraient obligés ‘a respecter
des suppliants, et que cette démarche leur laisse

rait néanmoins toute liberté d'agir, si la fortune

leur offrait une occasion favorable.

xxvm. Lorsque l'ambassade fnten présence du
consul, l’liénée, qui en était le chef, prononça un

long discours, adroitement combiné pour adoucir

la colère du vainqueur, et termina en disant que

les Étoliens s'abandonnaient, corps et biens, à la

merci du peuple romain. A ces mots, le consul ré

pondit : a Réfléchissez, Étoliens, réfléchissez bien

à l'engagement que vous prenez. n Phénc‘e lui

montra le décret en cette résolution était claire

ment énoncée. a Eh bien! reprit le consul, puis

que vous vous livrez sans réserve, j‘exige que vous

me remettiez sur-le-champ Dicéarque votre cou

citoyen, l'Épirote Ménistas (c‘était un officier qui

s'était jeté dans Naupacte avec un corps de troupes

et avait soulevé les habitants), et Amynander avec

les principaux des Atbamanes, dont les conseils

vous ont poussés à la défection. D Il fut presque

interrompu par Phénée, qui s'écria : c Nous ne

voulons pas devenir vos esclaves, nous n'avons fait

que nous abandonner ‘a votre bonne foi ; et je suis

sûr que l'ignorance seule de nos usages vous a fait

versam. Nec enim in causa ipsorum , sed in populi ro
maui clementia spem salutis positam esse : et se suppli

citer agentibus iis affuturum, et apnd cousnlem , et Romæ

in senatu. E0 quoqne enim mittendol fore legatos. - Hæc
una via omnibus ad salutem visa est, nut in iidem se

permitterent llomanorum. ita enim et illi: violandi sup
plices vereeundiam se imposituros; et ipso: nibilo minus
A suæ potestatis fore. si quid melins fortuna ostendisset. -
XXVllL-Postqnam ad cousulem ventum est, Phæneas

legationis princeps longam orationem , et varie ad miti

gandam iram victoris compositam , ita ad extremnm flui
vit, ut diceret: - Ætolos se suaque omnia fidei populi
romani permittere. n Id consul ubi audivit : Etiam atque
etiam videte. inquit, Ætoli, ut ita permittatis. n Tum
decretum Pbæneas, in quo id diserte scriptum erat,
ostendit. - Quando ergo, inquit, ita permittitis, postule,
ut mihi Dicæarchum civem vestrum , et lllenestam Epi
rotam (Naupactum is cum præsidio ingressus ad défectio
nem oompulerat ), et Amynandrum cum priucipibns Atha
manum , quorum consilio ab nobis defecistis, sine mors
dudatis. - Prope dioentem interfatus Romanum Phæneas,
u non in aerviiutem. inquit , sed in iidem tuam nos tra
dédimus; et œrtum habeo. teimprudentiatabi, qui nobts

dicter des ordres qui y sont si contraires. -- Peu
m'importe, reprit le consul, que les Étoliens trou
vent ma conduite plus ou moins conforme aux

usages des Grecs; il me suffit d'user, suivant les

usages romains, de mon autorité sur des peuples
qui viennentde se soumettre, par leur propre dé

cret, après avoir été vaincus par la force de mes
armes. Ainsi donc, obéisscz sur-le-champ ‘ames in

jonctions, ou je vous fais charger de fers. s L‘avdcs
sus il fit apporter des chaînes, et il ordonna aux lic
teurs d'entourer les députés. Cette démonstration

rabatlit l'orgueil de Phénée et (les autres Étolicus;
ils comprirent enfin la situation dans laquelle ils

se trouvaient. l‘héuée déclara au nom de tous que
ses collègues et lui voyaient bien qu'ils n'avaient
qu'à obéir, mais que cet engagement avait besoin

d'être ratifié par l'assemblée générale de la nation,
et qu'ils demandaient a cet effet une trève de dix

jours. Flaccusjoignit ses instances ‘acelles des Éto
liens, et la trève fut accordée; l'ambassade repar

titpour llypate. La, Phénée ayantexpose’ dans le
conseil secret des apoclètes et les injonctions du
consul et le traitement qu'ils avaient pensé subir,
les principaux personnages gémirent sur leur triste

position , mais furent néanmoins d'avis qu'il fal
lait obéir au vainqueur et convoquer les députés
de toutes les villes en assemblée générale

XXIX. Lorsque toute la nation réunie eut été
instruite de ce qui s'était passé, la rigueur et le
dcspotime odieux du consul révoltèrent ‘a tel point
les esprits que , si l'on eût été en pleine paix , ce

premier em portement de la colère aurait sufti pour
allumer la guerre. L'indignation était accrue par

imperes, qua: moris Græcorum non sint. - Ad hæc con
sul , - nec, hercle, inquit, magnopere nunc euro, quid
Ætoli sans ex more Græcorum factum esse censcant:
dum ego ntore romano impcrium iubibeam in deditos
modo decreto sno , ante armis viclos. ltaque , ni propere
fit, quod irnpero, vinciri vos jam jubeo : - atferrique ca
tenas, et circumsistere lictores jus-ait. Tum fracta Pbæ
neze terucia , Ætolisque aliis est; et tandem , cujus condi
tionis esseut, sensere, et, - se quidem , Pbæneas. et qui
adsint Ætnlornm, noire facienda esse . quœ imperentur.
dixit : sed ad deuernenda ea concilie Ætolomm opus case.
Ad id petere. ut decem dicrnm indutias daret. - Petente
Flacco pro Ætolis, indutiæ datæ; et Hypatam reditum
est. Ubi quum inconsilio dclectorum , quos apocletos vo
cant . Pbæneas, et quæ imperarcntur, et quæ ipsis prope
accidissent, exposuisset; ingemuerunt quidem principes

conditioni suæ, parendum tamen victori oenaebant, et
ex omnibus oppidis convoeandos Ætolos ad concilium.
XXIX. Postquam vero omnis coacta multitudo eadem
illa nudivit, adeo sævitia imperii atque indignitate exas

perati anlrni snnt, ut. si in paee fuisseut, illu impetn iras
concitari potuerint ad bellum. Ad iram accedebat et dim -

cultas eorum , quæ imperarentur : (quonam modo cn'tn
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la difficulté même d'exécuter de pareils ordres.

c En effet, se disait-on, comment livrer Amynan
der? n D'ailleurs la confiance se trouva ranimée

par l'arrivée de Nicandre qui revenait alors de la

cour d'Antiochus; on se flatta d'un espoir qui ne

devait pas se réaliser; ou crut que le roi faisait

d'immenses préparatifs sur terre et sur mer. Il y
avait douze jours que cet envoyé‘, après avoir rem

pli sa mission, avait mis a la voile pour revenir

en Étolie, lorsqu'il aborda à Phalares dans le golfe

Maliaque. De la il fit passer a Lamia les sommes
dont il était chargé, et se mit en route a l'entrée
de la nuit avec une faible escorte pour gagner lly

pate à travers champs et par des sentiers qui lui

étaient connus; il passait entre le camp des Macé
doniens et celui des Romains, lorsqu'il donna dans

un poste de Macédoniens et fut conduit en pré

sence du roi qui était encore ‘a table. A cette nou

velle, Philippe, le traitant comme un hôte et non

comme un ennemi, voulut qu'il prit place a ses
cotés et qu'il mangent; puis il fit retirer tout le

monde excepté Nicandre, et l'assura qu'il n'avait
rien ‘a craindre pour sa personne. Resté seul avec

lui , il se plaignit de l'imprudence des Étoliens,
de cet aveuglement dont ils étaient toujours les

premières victimes; il leur reprocha d'avoir ap
pelé en Gr'ece d'abord les Romains, ensuite An

tiochus. « Mais, ajouta-t-il, il oubliait ce passé
qu'il était plus facile de blâmer que de refaire, et

il n’insulterait pas ‘a leurs malheurs. Il fallait que,
de leur côté, les Étoliens fissent enfin le sacrifice

de la haine qu'ils lui portaient, et que Nicandre
en particulier se souvint qu'aujourd'hui même il

lui devait. la vie. a il lui donna ensuite une es.

regem Amynandrum se tradere passe? \ et spes forte

ohlata , quod Nicander, eo lpw tempore ab rege An
tiocho veniens, implevit exspectatione vanamultitudi

nem , terra mariqne ingens paruri bellum. Duodecimo is

die, quam conseenderat navem, in Ætoliam, perfccta
legatione. redicns Phalara in sin‘u Maliaco tennit. Inde
Lamiam peconiam quum devexisset, ipse cum cxpeditis
vespera prima inter Maoedonum romanaque castra medio

agro , dum llypataui notis callibus petit, in atationem in
cidit .ilacedonum, deductnsque ad regem est, nondum

couvivio dimisso. Quod ubi nunliatum est, velut hospitis,

non hostis, adrentu motus l'hilippus, aœumbere eum
cpularique yussum , atque inde , oimissis aliis, solum re‘
tentant. ipsum quidem de se timerc quicqnam vetuit.

Æwlorum prava consilia . atque in ipsoruin capnt sem
per recideutia , accusavit , qui primum ltomanos , deinde
Anliochum in Græciam adduxissent. «Sed prlrterito
mm. quæ magis reprehendi, quam corrigi, possint,
oblitum se, non facturum . ut insultet adversis rebus eo
rnm. Ætolos quoque tinire tandem adversus se odia de
here; et Nicandrnm privatim ejus diei, quo servatus a se

foret, nieminisse. - l a datis, qui in tutum eum prose

corte pour l'accompagner jusqu"a ce qu'il fût en
sûreté; Nicandre arriva à ttypate au moment où

l'on délibérait sur la conclusion de la paix avec

les Romains.
'

XXX. M‘. Acilius, après avoir fait vendre ou

_abandonne'
a ses soldats le butin d’fléraclée, ap

prenant que l'assemblée d'Hypate n'inclinait pas ‘a
la paix et que les Étoliens s'étaient concentrés sur

Naupacte pour diriger de l'a tout leur plan de ré

sistance, détacha quatre mille hommes sous les

ordres d'Appius Claudius pour s'emparer des hau

teurs qui commandaient les passages dilfieiles, et

gagna lui-même le sommet de l'OEta. Il y offrit
un sacrifice ‘a Hercule dans l'endroit nomme’ Pyra,

parce que c'est la , dit-on, que ce dieu livra aux

flammes sa dépouille mortelle. Puis il se remit en

marche avec toute son armée et parcourut assez

rapidement le reste du chemin. Arrivé au mont

Corax, qui s'élève entre'Callipolis et Naupacte, il

perdit un grand nombre de bêtes de somme qui
tombèrent dans les précipices avec leurs charges;

ses soldats eurent aussi beaucoup à souffrir. On

put alors se convaincre de l'inertie des ennemis

auxquels on avait affaire; car ils n'avaient fait

occuper un défilé aussi dangereux par aucun dé

lachement chargé de fermer le passage. Néan
moins ce ne fut pas sans avoir beaucoup souffert

que l'armée descendit a Naupacte. Le consul,

après avoir élevé un fort en face de la citadelle,

investit les autres quartiers de la ville en distri

buant ses troupes suivant la disposition des mn

raillcs. Ce siége ne coûta pas moins de travaux et

de fatigues que celui d‘He’raclée.

XXXI. Dans le même temps, les Achéens com

qncrentur, Hypatam Nicander cousuitantihus de pace

roman'a snpcrvenit.

XXX. M’. Acilius vendila. aut concessa militi circa
Heracleam præda, postqnam nec Hypattc pacata esse ron

silia , et Naupactum concurrisse Ætolos, ut inde totum

impetum belli snstinerent, audivit; præmisso Ap. Clan
dio cum quatuor millibus militum ad oecupanda juga .

qua difficiles transitns montium erant, ipse Œtam as

cendit, Herculique sacritlcium fccit in eo loco, quem
Pyram , quod ihi mortale corpus ejus dei sit crematum ,

appellant. Inde toto exercttu profectus reliquum iter satix

expedito agmine t'ecit. Ut ad Coracem est ventum (mous
est altissimus inter Callipolin et Naupactum). ibi ctjn

menta multa ex agmine præcipitata cum ipsis oneribus

sunt, et homines vexati. Et facile apparebat. quam eum

inerti hoste res esset, qui tam impeditum saltum nullo

pra-sidio, ut clauderet transitum, insedissct. Tum quo

que vexato exercitu ad Naupactum descendit : et, uno ca

stello adversus arcem posito, oetcras partes urbis, divi

sis eopiis pro situ mœnium , circumsedit. Nec minus ope

ris laborisque ea oppugnatio,quam Heracleæ, habnit.

XXXl. Eodem tempore ct Messene in Peloponneso an
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meneèrent le siège de lllessène , qui refusait d'ac leur déclarant que, s'ils avaient des représenta

céder à leur ligne. Cette ville et celle d'Élis étaient tions à faire, ou des précautions ‘a prendre pour

les seules du l’éloponèse qui ne lissent point par

lie de la ligue achéenne; elles tenaient pour les

Étoliens. Cependant les ,Éléens, depuis la retraite

d'Antiochus, avaient répondu avec moins de hau

teur aux envoyés des Achéens, qu'une fois la garÎ
nison royale hors ‘de leurs murs, ils verraient ce

qu'ilsauraienta faire. Lcslllessénicusavaientcongé

dié les ambassadenrssans leur répondre etavaient

pris les armes. Mais bientôt, tremblant pourleurs

propriétés, ‘a la vue des bandes ennemies qui par
couraient leur territoire la flamme à la main et

venaient d'établir leur camp sous les murs de la

ville, ils expédièrent des courriers à Chalcis vers

'l‘. Quinctius leur libérateur, pour l'informer qu'ils

étaient prêts ‘a ouvrir leurs portes et ‘a se rendre

aux Romains, mais non pas aux Achéens. A cette

nouvelle, Quinctius partit sur-le-champ et envoya

de Mégalopolis ‘a Diophane, préteur des Achéens,

l'ordre de lever le siège de Messène et de venir le

joindre. Diophane obéit, et, après avoir donné le

signal du départ, il partit seul en avant. Ce fut

auprès d'Andanie, petite place entre Mégalopolis

et Messène, qu’il rencontra Quinctius. Lorsqu'il
lui eut exposé les motifs qui avaient guidé les

Achéens, le général romain lui adressa quelques

reproches pour s'être engagé dans une entreprise

de cette importance sans son autorisation , lui

commanda de licencier son armée et de ne point

troubler la paix dont tous les Grecs profitaient éga

lement. Quant aux'Messéniens, il les obligea ‘a

rappeler les bannis et a accéder a l
a ligueachécnue,

Achæis, quod eoncilii eorum recusaret esse . oppugnari

cmpta est. Elanim duæ 'civitates', Messene et Elis. extra
coucilium achaicum erant; cum Ætolis scntiebant. Elci
tameu. post fugatum ex Græcia Anliochum. Iegatis Achæo

rum lenius responderant ; ndimiss'o præsidio regio, co
gltaturos se, quid sihi l’aciendum esset. n ltlessenli , sine

iesponso dimissis legatis, moverant bellum; trepidiqne

rerum suarum , quum jam ager elfuso' exercitu passim
ureretur, castraque prope urbem poni viderent, lcaatot
Chalcidern ad T. Quinctium, auctorem libertatis, mise
ruut, qui nuntiarent, ltlessenios Romanis, non Achæis ,

et aperire portas. et dedere urbem paratos esse. Auditis

legatis , extemplo prolectus Quinctius, a Megalopoli ad
Diopbanem prætorem Achæorum misit. qui extemplo
reducere sont a Messene exercitum, et venire ad se ju
bcret. Dicto paruit Diophanes; et, soluta obsidioue, ex.
peditus ipse. prægreuus agmen. circa Andantam, par

vum oppidum, inter Megalopolim Messenemqne positum,

Quinctio occurrit; et, quum clusas oppugnationis expo
neret, castigatum leuiter, quod tantaru rem sine auctori

tale sua conatus esset, dimitlere exercitum jussit, nec
paoem omnium bono partant turbare. Messeniis impers
vit, ut exsules reducerent, et Acbæorum conrilii essent;

l'avenir, ils pouvaient venir le trouver ‘a Corinthe.

ll exigea de Diophane qu'il convoquât sur-le
champ l'assemblée générale des Achéens pour lui
donner audience. Là il se plaignit de ce qu'on s'é
tait emparé de Zacynthe par une trahison , et de

manda la restitution de cette île aux Romains. Za

cynthe avaitappartenu au roi Philippe, qui l'avait
cédée à Amynander pour que ce prince livrât pas

sage par I‘Athamanie aux troupes macédoniennes

destinées à envahir l'Étolie supérieure. Cette ex
pédition avait abattu le courage des Étoliens et les

avait réduits à demander la paix. Amynander con

fia d'abord le commandement de l'île ‘a Philippe
de Mégalopolis; plus tard , lorsqu'il se joignit à

An‘tiochus contre les Romains , i
l rappela ce gou

verneur pour l'employer dans la guerre et lui
donna pour successeur Hiéroclès d'Agrigente.

XXXll. Ce fut ce dernier qui, après la défaite
d'Antiochus aux Thermopyles, et la fuite d'Amy

nander, chassé de l'Athamanie par Philippe, fit
les premières ouvertures au préteur Diophane,

et, moyennant une somme convenue, livra Zacyn

the aux Achéens. Les Romains la revendiquaient

comme le prix de la victoire. a Ce n'était pas,
disaient-ils, pour Diophane et les Achéens que le
consul lll'. Acilius et les légions romaines avaient
combattu aux Thermopyles. n Diophane répondait

tantôt en justifiant sa conduite et celle de ses com

patriotes, tautôten déhatlant la question du droit.

Quelques Achéens au contraire protestaient que ,

dès le principe, ils s'étaient refusés a cette trans

a
i

que haberent . de quibus aut recusare, aut in posterum

cavere sihi vellent, Corinthnm ad se Venirent. Diopha

nem coucilium Achœorum extemplo stbi præbere jussit.

lbi, de Zacyntbo intercepla per fraudem lnsula questus,
postulavit, ut restilueretur Romanis. Philippi Macédo
num régis Zacyuthus fuerat; eam mercedom Amynandro

dederat. ut per Atllamaniam ducere exercitum in supério

rem partem Ætoliæ liceret. Qua expeditione fractis ani

mis, Ætolos wmpulit ad petendam pacem. Amynander
Philippum megalopolilanum insulæ præfecit; postes per

bellum, quo se Antiocho adversus Romanes conjunxit ,

Philippe ad mnnera belli revocalo, Hieroclem agrigenti
uum successoraux‘misit.

XXXII. la, post [unam ah Thermopylia Antiochi ,

Amyuandrumque ‘a Philippe Athatnania pnlsum , mtssis
ultro ad Diophanem prætorem Achæorum nunliis, pecu

niam pactua, insulam' Achæis tradidit. Id præmium belli
suum eue , æquum censebant Romani : - non enim

M‘. Acilium consulem legionesque romanas Diophani et

Achæil ad Thermopylas pngnasae. - Diophanes adversus

hœc purgare interdum sese gentemque: interdum de ju

re facti disserere. Quidam Achæorum et initio eam se rem

alpes-natal testabantur, ettunc pertinaciam iucrepitabaut
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action, et rejetaient encore tous les torts sur l'opi

vniâtreté du prêteur. Il fut donc arrêté , sur leur

proposition , que T. Quinctius déciderait a son

gré. Autant Quinctius était intraitable quand on

lui résistait, autant, dès qu'on se soumetlait, il
se montrait facile. lladoucissant son air et sa voix :
a Si je croyais, dit-il , la possession de Zacynthe
utile aux Achéens, je proposerais au sénat et au

peuple romain de vous l'abandonner; mais vous

êtes comme la tortue : retirée sous son écaille,
elle est à l'abri de toute atteinte; laisse-t-elle pa

raître un de ses membres, cette partie qu'elle met
à découvert est vulnérable et sans défense. De

même, Achéens, protégés comme vous l'êtes de

tous côtés par la mer, vous pouvez facilement tenir

sous votre main et défendre tout ce qui est dans

les limites du Péloponèse; mais si la passion des

conquêtes vous fait sortir de ce cercle, tout ce que
vous acquerrez au dehors sera exposé sans défense

a toutes les attaques. n Toute l'assemblée applau

dit ‘a ces observations, Diophane lui-même n'oso

répliquer, et Zacynthe fut remise aux Romains.
XXXlll. Au moment où le consul allait marcher
sur Naupacte, Philippe ayant demandé et obtenu
son agrément pour réduire en même temps les

villes qui avaientquitté le parti des llomains, con

dnisit son armée contre Démétriade qu'il savait
en proie ‘a la plus vive agitation. En effet les habi

tants, sans espoir d'aucun côté , abandonnés par

Antiochus et ne comptant plus sur les Etoliens,
s'attendaientjour et nuit a voir paraître, ou l'hi

lippe qui était leur ennemi, ou les Romains dont
la colère était d'autant plus ‘a craindre pour eux

qu'elle était plus légitime. il y avait dans la ville
un ramas indiscipliné de soldats d’Antiochus : la

garnison , d'abord peu nombreuse, laissée par ce

prince, avait été grossie plus tard par des fuyards

échappés a la déroute des 'l‘hermopylos, la plupart

sans armes, et n'ayant ni assez de force ni assez
de courage pour soutenir un siège. Aussi, sur l'as

surance donnée par les émissaires de Philippe qu'il
n'était pas impossible d'obtenir grâce, on répondit

que le roi trouverait les portes ouvertes. A son ap

proche , quelques-uns des principaux habitants

sortirent de la ville; Euryloque se donna la mort.
Les soldats d'Autiochus traversèrent, conformé

ment à leur capitulation, la Macédoine et la Tbrace

sous la sauvegarde d'une escorte de Macédoniens

et furent conduits à Lysimachie. Il y avait aussi à
Démétriade quelques vaisseaux sous les ordres

d'lsidore; ils eurent également la liberté de se reo
tirer avec leur commandant. Philippe reprit en
suite Dolopie, Apéranlie et plusieurs villes de la

Perrhébie.

xXXlV. Pendant que Philippe faisait ces con

quêtes, ’l‘. Quinctius , après avoir obtenu de l'as

semblée générale des Achéens la restitution de

Zacynthe, fit voile vers Naupacte. Cette place, as

siégée depuis deux mois, était sur le point de sac

comber; si elle était prise d'assaut, elle entraînait

infailliblemcnt dans sa ruine toute la nation éto

lienne. Quinctins avait contre les Ëtoliens de justes

sujets de ressentiment; il n'avait pas oublié qu'eux
seuls avaient voulu lui ravir la gloire de délivrer la

Grèce, et qu'ils n'avaient tenu aucun compte doses

conseils, lorsqu'il avait cherche‘, dans la prévision

prætorls ; suctoribusque iis decretum est, ut T. Quinctio
ea res permitteretur. Erat Qninctius, sicnt adversantibns

asper, ita, si eederes, idem placabilis. Omissa igilur con
trntione vocis vultusque , u Si utilem , inquit, possessio
nem ejus iusnlæ censerem Achæis esse, anctor esscm se

natui populoque romano. ut eam vos habere sinerent.

Ceterum sicnt testudinem , uhi collecta in suum tegumen

est. tntam ad omues ictus video esse; uhi exserit partes

aliqual, quodcunque nudavit , obnoxium atque iuflrmum
hnbere : haud dissimiliter vos , Achœi , clauses undique

mari, quæ intra Peloponuesi siut termines. ea et jungere
vobis, et jouets tueri facile; simul aviditate plura am

plectendi hinc excedatis. nnda vohis omnia, quæ extra

sint , ct exposita ad omues ictus esse. - Assentiente omni

concilio, nec Diophans ultra teudere Inso , Zacynthul

Romains traditnr.

XXXIlI. Per idem tcmpns Philippns rex , proflclscen
tem consulem ad Naupactum percnnetatus , si se interim

que defecissent al) societate romans , urbel reeipere vel

let, permittente eo , ad Demetriadem copias admovit,

baud iguarus, quanta ibi tum perturbatio esset. Destituti

enim ab omni spe, quum desertos se ab Antiocho , spem

nullam in Ætolis esse oernerent . dies noctesqne aut Phi

lipPi hostis adventnm , aut lnfestlorem etiam , quo justius
irati crant, Romanorum exspectahant. Tnrba erat ibi
incoudita regiorum : qui, primo pauri in præsidio relicti,

postes plures, pleriqne inermes, ex prælio adverso fnua
delati, nec virium, nec nnimi salis ad obsidionem tole
randsm habebant. Itaque præmissis :1Philippe. qui spem

impetrnbilis veniæ ostendebant , respondernnt . patere

porta! regi. Ad primum ejusingressum principum qni

dam urbe excessernnt: Eurylochus mortem sibi conscivit.
Autiochi milites (sic enim pacti erant) per Macedoniam

Thraciamque , prosequentibus Macedonibus, ne quis eos

violaret , Lysimachiam dedneti sunt. Erant et paucæ na

ves Démétriade. qnibus præerat Isidorus; eæ quoque
cum præfecto suo dimissæ suut. Inde Dolopiam , et Ape

rantiam, et Perrhæbiæ quasdam civitates reeepit.

XXXIV. Dnm bæc a Philippe geruntur, 'I'. Quinctius,
recepta Zaeyntho ab achaico concilio . Naupactum traje

cit; qnæ jam per duos menses (sed prope excidium erat)
oppugnabatur. et, si capta vi foret, omne ihi nomen
Ætolorum ad internecionem videhatur t'euturum. Cete
rum , quauquam inerito iratus erat Ætolis. quod solos
obtreclasse gloriæ suæ, quum liheraret Græciam. me»

minerat, et nihil auctoritute sua motos esse . quum, qua
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des malheurs qui les accablaient maintenant, à les

détourner d'une folle entreprise. Cependant il

crut qu'il était de son honneur de ne laisser périr
aucune des nations de cette Grèce affranchie par

ses soins , et il se promena autour des remparts

pour sa faire remarquer des Étoliens. il fut aussitôt

reconnu par les sentinelles avancées, et le bruit se

répandit partout que Quiuctius était la. Les habi

tants accoururcnt alors en foule sur les murailles,

et, tendant vers lui des mains supplianles, l'appe
lèrent par son nom et le conjurèrent d'une com

mune voix de les secourir et de les sauver. Quin

ctius, quoique vivement ému par ces prières, lit

signe de la main qu'il ne pouvait rien pour eux;
mais se présentant devant le consul: c Acilins,
lui dit-il, ne voyez-vous pas ce qui se passe? Ou ,
si les faits parlent assez clairement à vos yeux ,

pensez-vous donc que l'intérêt de la république

ne soit pas fortement en jeu? n Ces paroles éveil

lèrent l'attention du consul : u Expliquez-vous,

répondit-il , que voulez-vous dire? — Eh quoi 2
reprit Quiuctius, vous ne voyez pas que, depuis la
défaite d‘Auliochus, vous perdez votre temps 21as

siéger deux villes et que vous touchez au terme de

votre commandement , tandis que Philippe , sans

avoir paru sur le champ de bataille, sans avoir

même vu les ennemis, a déjà soumis non de sim

ples villes, mais des contrées tout entières, l'A

tbamanie, la Perrhébie, I'Apérantie et la Dolopiel

Cependant notre intérêt est bien moins d'affaiblir

la puissance des Étoliens que de prévenir les ac

croissements démesurés de Philippe, et vous ne

devez pas vous résigner in n'avoir pu réduire en

tum maxime acciderant. casura præmoncns. a furioso

incepto eus deterreret; tamen , sui maxime operis esse

credens. nullam gentem liberatæ a se Græciæ fnnditns

everti, obambulare muris, ut facile nosceretur ab Ætolis.
cœpit. Confestim a primis stationibus cognitus est, vul

gatumquc per omnes ordines. Qninctium esse. ltaque

concursu facto undique in muros, manus pro se quinque
tendcntes, consonante clamore nomiuatim Quinctium
orare , ut opem ferretsc servaret. Et tum quidem, quan
quam moveretur his vocibus , manu tamen abnuit, quic

quam opis in se esse. Ceterum, postquam ad consulem

venit: - Utrnm fefellit, inqnit, te, M’. Acili, quid aga
tnrl’ an, qunm salis pervideas , nihil id magnopere ad
summum rem pertinere causes? n Erexerat exspectatione
cnnsulem; et, - Quin expromis. inqnit, quid reisit? -
Tum Quiuctius: - Ecquid vides, te, devicto Antiocho,
in duabus urbibus oppugnandis tempus terere, qunm
jam prope annus circumactus sit imperii tui ‘! Philippum

autem. qui non aciem, non signa hostium vidit, non
solum urbes , sed lot j un gentes . Athamaniam . Perrbæ
biam , Aperantiam , Dolopiam. sibi adjuuxisse? Atqui non
tanlum interest nostra , Ætolurum opes ac vires minui ,
quantum . non supra modnm Philippum rrescere, et I

cure deux villes pour prix de vos succès et de ceux
de vos soldats, tandis que Philippe est déjà maître

de tant de provinces. s

XXXV. Le consul reconnaissait la justesse de
ces observations, mais il était retenu par la honte
de lever le siège. Il finit par laisser toute liberté ‘a

Quiuctius. Celui-ci retourna a l'endroit où peu

auparavant les Êtoliens avaient poussé leurs cris
de détresse. Aussitôt ils rcnouvelèrent leurs ins

tances avec plus
de
force, le eonjuraut d'avoir pi

tié de la nation étolienne; sur l'invitation qu'il
leur fit de lui envoyer quelques-uns d'entre eux ,
Pliénée lui-même et les principaux de la ville s'em

press‘erent de sortir. Quand il les vit à ses pieds :
c Votre malheur, dit-il, désarme mon ressenti
ment et arrête mes reproches. Mes prédictions se

sont réalisées, et vous n'avez pas même la triste

consolation de vous dire que vous n'avez pas mé

rité votre sort. Cependant puisque le destin m'a

pourainsi dire chargé de veiller sur la Grèce, votre

ingratitude même ne m'empêchera pas de pour

suivre le cours de mes bienfaits. Envoyez deman

der au consul une trêve assez longue pour que

vous avez le temps de députer à Berne une ambas

sade qui aille offrir vos soumissions au sénatJ'in

tercéderai pour vous et je plaiderai votre cause

auprès du consul. s On suivit le conseil de Quin

clins. Le consul reçut assez favorablement les en

voyés, leur accorda une trêve dont il fixa le terme

au jour où l'on pourrait connaître la réponse du

sénat, leva le siège et lit partir son armée pour la

Phocide. Puis il fit voile pourÆgium avec T. Quin
ctius, afin d'assister à l'assemblée générale des

vietorîæ tuæ prtemium te militesqne tnos nondum dual

urbes , Philippum tot zentes Græciæ habere. -

XXXV. Assentiebatur his consul; sed pudor. si irrito
incepto abscederct obsidione , occurr‘ebat ; tota inde

Qninctio res permissa est. la rursus ad eam partem

muri, qua paulo ante vociferati Ætoli fuerant, rediit. Ibi
qunm impensius orarent, ut misererctur gentis Ætolo
rum , exire aliquos ad se jussit. Pha'neas ipse principes

que alii cxtemplo egressi suut. Quibus provolntls ad pe

des, «Fortune , inquît . vestra facit, ut et iræ meæ et

orationi temperem. Evenerunt, quæ prædixi eventurs;

et ne hoc quidem reliqui vobis est, ut indignis accidisse

ea videantur. Ego tamen . sorte quadam nutrieudæ Græ

ciæ datus , ne ingratis quidem benefacere absistam. Mittitc
oratores ad consulem . qui indutias tanti temporis petaut,

ut mittere legatos Romam possitis , per quos senatui de

vobis permittatis. Ego apud consulem deprecator defen

sorque vobis adero. - ita, ut censuerat Quiuctius , face

runt; ncc aspernatus est legationem consul : indntiisque
in diem certain datis, qua legstio renuntiari ab Rama

posset, soluta obsidio est. et exercitus in Phocidem mis

sus. Consul rum T. Quinctio nd achaicum concilium
Ægium trnjecit. Ibi de Eleis et de exsulibus Llœthmo'
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Achéens. On s'y occupa de l’affaire des Êléens et

du rappel des exilés lacédémoniens. Aucune de

ces deux questions ne fut résolue : les Achéens vou

laient avoir tout l'honneur de ce rappel, et les

Éléens aimaient mieux accéder volontairement à

la ligue achéenne que d'y être réduits par les Bo

mains. Acilius reçut ensuite une députation des

Épirotes. On savait positivement qu'ils avaient

‘montre’ une fidélité plus que douteuse; cependant

ils n'avaient point fourni de soldats à Antiochus.
Ils étaient accusés de t'avoir aidé de leur argent ,
‘et ils ne niaient pas eux-mêmes lui avoir adressé
des ambassadeurs. Comme ils demandaient ‘a re

nouveler leur ancienne alliance , le consul répon

dit qu'il ne savait pas encore s’il devait les consi
dérer comme des ennemis ou comme des alliés;

que le sénaten serait juge; qu'il lui renvoyaitla
décision de leur sort; et qu'il leur accordait à cet

effet une trêve de quatrevvingt-dix jours. Les Épi

rotes partirent pour Rome et parurent devant le

sénat. lls s'attachèrent ‘a faire valoir les hostilités

qu'ils n'avaient pas commises, plutôt qu'ils ne se

justitièrent des griefs qu'on leur imputait; aussi

dans sa réponse le sénat parut leur faire grâce,

plutôt qu'approuver leur apologie. Des ambassa

deurs de Philippe obtinrent aussi, vers la même

époque, une audience du sénat, le félicitèrent de

la victoire remportée sur Antiochus et se tirent

autoriser par l'assemblée ‘aoffrir un sacrifice dans
le Capitole et a placer un don gratuitdans le tem

ple de Jupiter très-bon, très-grand. Ce don était
une couronne d'or du poids de cent livres. On
leur lit une réponse bienveillante, et de plus on re
mit entre leurs mains le jeune Démétrius, fils du

roi, qui était en otage à Rome : ils devaient le ra
mener à son père. Ainsi fut terminée la guerre

que le consul M’. Acilius soutint en Grèce contre

le roi Antiochus.

XXXVI. L'autre consul, P. Cornélius Scipion,
avait le département de la Gaule; avant de partir

pour aller combattre les Boiens, il pria le sénat de
lui accorder la somme nécessaire aux frais des

jeux que, pendant sa propréture en Espagne, il

avait, au milieu d'un combat douteux, fait vœu

de célébrer. Sa demande parut extraordinaire et

peu fondée. En conséquence, il fut décidé il que,
comme il avait fait ce vœu de sa propre autorité ,
sans consulter le sénat, il n'avait qu'à prendre

sur les dépouilles qu'il avait sans doute réservées

pour cette solennité, ou bien la célébrer a ses dé

pens. n Ces jeux durèrent dix jours. Vers le même

temps eut lieu la dédicace du temple de la déesse

ldéa-Mater. C'était ce P. Cornélius, en ce moment

consul, qui avait reçu la déesse sur le rivage et

l’avaitconduite au Palatin, lorsqu'elle avait été ap

portée d'Asic sous le consulat de P. Cornélius Sci

pion, surnommé depuis l‘Africaiu, et de Licinius.

La construction du temple fut entreprise, en vertu

d'un sénatus-consulte, par les censeurs M. Li,

vins et C. Clandius , sous le consulat de M. Cor

nélius et de P. Sempronius. Treize ans après la

dédicace en fut faite par M. Junius Brutus; ‘acette

occasion l'on célébra les jeux appelés Mégalésies,

et qui furent, si l'on en croit Valérius d’Antium,
les premiers jeux scéniques. C. Licinius Lucuilus,

duumvir, fit également au grand cirque la dédiç

cace du temple de la Jeunesse, voué seize ans au.

paravant par le consul M. Livius, le jour où il

nîorum restitnendis actnm; et neutra perfecta res, quia

suæ gratiæ reservnri eam Aehæi , Elei per se ipsi , quam

per ltomanos, maluerunt achaico contrihui concilie.
Epirotarum legali ad consulem venerunt, quos non sin
cera fide in amicitia finisseaatis constabat; militem tamen

nullum Antioeho dederant. Pecunia Juvisse eum insimu

lal'antur ; legatos ad regem ne ipsi qnidem misilse infltia

hantur. lis peientibus, utin amicitia pristina esse liceret,

respondit consul, c se, utrum hostium, an paeatorum,

vos numero haberet. nondum scire. Senatum ejus rei

iudicem fore. Integrm seeaulam eorum ltomam rejicere;
indutias ad id dierum nonaginta dare. n Epirotæ Romain

missi senatum adierunt. lis, magis , que non fecislent
hostilia, refereniihus, quam purgantihus ea, de quittus
argueliautur, responsum datum est . quo veniam impe

trasse , non causam probasse , videri possenLEtPhilippi
régis legati suh idem tempus in senatum introducti , gra

tnlantes de victoria. lis petentihus , ut sibi sacrificare in
Capitolio , donumque ex auro liceret ponere in æde Jovis
optimi maxinli, permissum ah senatu. Centum pondo
eoronnm auream posmerunt. Non relpomum solum he

mgne regis legatis est; sed Pbiiippi quoque flliua Deme

trius , qui obsea Romæ erat , ad patrem reducendus le

gatis datus est. Bellum , quod cum Antiocho rege in Grua

cia gestum est a M’. Acilio consule. hune flucm habuit.

XXXVI. Alter consul P. Corneliua Scipio, Galliam pro
vinciam sortitus, priusquam ad bellum , quod cum Boiia

gerendum erat, proflcisceretur, postulavit ah senatu , ut

peeunia sibi decernerelur ad lndos, quos prætor in His

pania inter ipanm diaerimen puguæ vovisset. Novum at

qne iniqunm postulare est visus. Censnerunt ergo, - quos

ludos inconsulto senatu ex sua unius sententia vovisset,

eos uti de manubiis, si quam pecuniam ad id reservasaet,

vel sua ipse impenaa faceret. n Eus ludos per dies decem

P. Cornelius fecit. Per idem fere tempus ædes Matris
Magna: ldææ dedicata est; quam deam is P. Cornelius,
ad vectam ex Asia P. Cornelio Scipione, eui post Atricano

fuit cognomen. P. Licinio consulibus. in Palalium a mari

detulerat. Locaverant ædem faciendam ex senatus-con

sulto M. Livius, C. Clandius censores, M. Cornelio,

P. Sempronio consulihus; lredecim annis post, quam lo

cata erat, dedieavit eam M. .lunius Brntus . ludique 0b

dedicationcm ejus facti , quos primus scenicos fuisse, An

tlaa Vaterim est auctor, Mcgalesia appcllatos. ldem Juvett
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“voit taillé en pièces Asdrubal et son armée; c'é- prodiges, que le consul partitpour sa province, ou
tait Livius aussi qui en avait commencé la con

struction durant sa censure, sous le consulat de

M. Cornélius et de P. Sempronius. Cette dédicace

fut comme l'autre accompagnée dejeux; on rem

plit tous ces devoirs religieux avec d'autant. plus
de scrupule qu'on était menacé d'une guerre nou

velle avec Antiochus
‘

XXXVII. Le consul M’. Acilius s'était déjà mis

en campagne, et son collègue, P. Cornélius, restait

seul ‘a ltome, lorsqu'eurent lieu ces fêtes. An com

mencement de l'année, il arriva, dit-on, que deux

bœufs domestiques montèrent par les escatiersjus

qu'au toit d'une maison dans le quartier des Ca

r‘enes. On les brûla vifs et on jetalcurs cendres
dans le ‘fibre, d'après l'ordre des aruspices. On

apprit qu'à Terracioe et Amiterne il était tombé
plusieurs fois des pluies de pierre; qu'à Minturnes
le temple de Jupiter et les boutiques du Forum
avaient été frappés de la foudre, et qu'à l‘embou—

chure du Vulturne deux vaisseaux avaient été
consumés par le feu du ciel. A l'occasion de ces

prodiges, les décemvirs consulté-rent, par ordre

du sénat, les livres sibyllins, et déclarèrent c qu'il
fallait établir en l'honneur de Cérès un jeûne qui
serait observé tous les cinq ans, offrir un sacri
lice novendial, et faire un jour de supplications
auxquelles tous les citoyens assisteraient avec des

couronnes; enfin que le consul P. Cornélius im

molerait aux dieux qui lui seraient désignés par
les décemvirs les victimes que ceux-ci lui indi
queraientnn Ce fut après avoir apaisé les dieux et

par l'exécution des vœux, et par l'expiation des

il enjoiguit au proconsul Cn. Domitius de ‘licencier
son armée et de retourner ‘a Borne; pour lui, il
s'avança avec ses légions sur les terres des Boîens.

XxXVlll. A peu près vers le même temps, les
Ligures, qui avaient repris les armes etjuré la
loi sacrée, fondirent une nuit à l'improviste sur
le camp du proconsul Q. 'llinucius. Ce général
tint jusqu'au jour ses soldats en bataille derrière
les retranchements,- veillant à ce que l'ennemi ne
les forçâtsur aucun point. Dès le matin, il fit une
double sortie par deux portes à la fois. Mais, con
tre son attente, les Ligures ne furent pas enfoncés
au premier choc, et disputèrent la victoire pen
dant plus de deux heures. Enfin , voyant sortir
sans cesse du camp des renforts nouveaux, assail

lis par des troupes fraîches qui remplaçaient les

soldats fatigués, et d'ailleurs épuisés eux-mêmes

par les veilles, les Ligures prirent la fuite. On

leur tua plus de quatre mille hommes; les Ro

mains et les alliés en perdirent moins de trois

cents. Environ deux mois après, le consul P. Cor
nélius livra bataille aux Boiens et les vain
quit. Si l'on en croit Valérius d'Antium, il leur
tua vingt-huit mille hommes, leur fit trois mille
quatre cents prisonniers, et s'empara de cent
vingt-quatre enseignes militaires, de douze cent

trente chevaux et de deux cent quarante-sept

chars; la perte des vainqueurs ne futque de qua
torze cent quatre-vingt-quatre hommes. Tout en
ajoutant peu de foi aux nombres donnés par cet

écrivain plus porté que tout autre ‘a l'exagération,
on ne peut douter de l'importance de cette vie

talis ædem in cîrco maxlmo C. Licinius Lucnllns duum
vir dedicavit. Voverat eam sexdecim annis ante M. Livius
consul . quo die Asdrubalem exercitumque ejus cecidit;
ldem censor eam faciendam locavitfit. Cornelio. P. Sem
pronio eonsulibua. Hujus quoque dedtcandzn causa ludi
factl , et ce omnia cum majore religions facta , quod no
vnm cum Antiocho instabat bellum.

XXXVII. Principio ejus anni , quo hæc, jam profecto
sd bellum M’. Acitio, mauente adlinc Romæ P. Cornelio
console, agebantur, boves duos domitos in Carinis per
sralas pervenisse in tegnlax ædiflcii. proditum memoriœ
est. Eos vivos comburi, cineremque eorum dejici in Tibe
rim, haruspices jusserunt. Tarracinæ et Amiterni nun
tiatnm est aliqnoties lapidibus pluisse; Minturnis ædem

Jovis et tabernas circa forum de cœlo tactas esse; Vul

t‘urni in ostio fluminis duas naves fulmine ictas confia
grasse. Eorum prodigiorum causa libros sibyllinos ex se

natus-consulte deeemvi‘ri quum adissent , renuntiarunt,
- jejunlum instituendum Cereri esse, et ld quinto quoque
anno servandum; et ut novendiale sacrum fieret, et unum

diem supplicatio esset. Coronati supplicarent: et consul
P. Cornélius, quibus diis . quihusque hostiis edidissent
deœmvtri, saeritlcamt. - Placette diis, nunc votts rlte

'

solvendis, nunc prodigils expiaudis, in provinciam pro
ficiscitnr consul, atque inde Cn. Domitium proconsulcm,
dimisso exercitu , Romain decedere jussit; ipse in agi-nm
Boiorum legiones induxit.

XXXVIII. Sub idem fere tempus Lignres, lege sacrata
coacto exercitu , nocte improvise stra Q. Minucii pro
cousulis aggressi sunt. Minucius usque ad lucem intra

vallum milltem instrnctum teuuit; intentus ne qua trans

cenderet hostis muuimenta. Prima luce duahns simul por
tis eruptionem fecit. Nec primo impetu, quod speraverat,
Ligures pulsi sunt; duas amplius horas dubium certa
men sustinuere. Postremo , quum alia atque alia agmina

erumperent, et integri fessis succederent sd pugnam,
tandem Ligures, inter cetera etiam vigiliis confecti, terga
dederunt. Cæsa supra quatuor millia hostium; ex Roma

nis sociisque minus trecenti perierunt. Duobus fere post

mensibus P. Cornélius consul cum Boiorum exercitn si
gnis collatis egregie puguavit. Duodetriginta millia hos

tium oecisa, Antias Valérius seribit; capte tria millia et

quadringentos; signa militaria centum viginti quatuor;

equos mille duceutos triginta ; carpenta duceuta quadra

ginta septem; ex victoribus mille quadringentoa oetoginta

quatuor cecidisre. Ubi ut in numero scriptori parum fla
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toire qu'attestent et la prise du camp, et. la

prompte soumission des Boiens aussitôt après la

bataille, et les supplications décrétées à ce sujet
par le sénat, et l'immolation des grandes vic

limes.

XXXIX. Pendant les mêmes jours, M. Fulvius
Nobilior, qui revenait de l'Espagne ultérieure à

Rome, obtint les honneurs de l‘ovation. On porta
devant lui douze mille livres pesant d'argent en
barres, cent trente mille d'argent monnayé et
cent vingt-sept d'or. Le consul P. Cornélius se fit
livrer des otages par les Boiens, et confisqua pres
que la moitié de leur territoire, afin que le peuple
romain pût y envoyer des colonies, s'il lejugeait
à propos. Puis il partit pour Rome où il se croyait
sûr d'obtenir le triomphe, licencia son armée et

lui donna rendez-vous aux portes de la ville pour
le jour de la solennité. Le lendemain même de son

arrivée, il convoqua le sénat au temple de Bel
lone , rendit compte de ses exploits et demanda

l'autorisation d'entrer en triomphe à Rome. Le tri

bun du peuple, P. Sempronius Blésus, sans vou
loir refuser cette faveur à Scipion, proposa d'a
journer la réponse. a Les guerres de Ligurie, di
sait-il, avaient toujours été liées à celles de Gaule;
ces deux pays voisins l’un de l'autre se prêtaient

un mutuel appui. Si P. Scipion, après la défaite
des Boiens, était entré en personne, a la tête de

son armée victorieuse, sur le territoire des Ligu

liens , ou s'il avait envoyé une partie de ses trou

pes ‘aQ. Minucius, retenu depuis trois ans dans ce

pays par une guerre indécise, on aurait pu en H

nir avec la Ligurie. Mais uniquement préoccupé

de se ménager un nombreux cortège pour son

triomphe , il avait éloigne‘ de la province des sol
dats qui eussent pu rendre de grands services à la

république, et qui le pourraient encore, si le sé

nat voulait, en ajournant le triomphe, réparer le
mal causé par la précipitation du général. Il fal
lait renvoyer le consul et ses légions dans la pro
vince avec ordre de travailler a la soumission des

Ligures. Tant que ce peuple ne serait pas sous la

dépendance et sous la domination des Romains,

les Boïens mêmes ne resteraient pas en repos; il
fallait se résigner à avoir la paix ou la guerre avec

les deux nations. La Ligurie une fois soumise,

P. Cornélius triompherait au bout de quelques

mois comme proconsul, à l'exemple de tant d'au

tres généraux qui n'avaient triomphé qu'après être

sortis de charge. s

XL. ‘Le consul répondit e que le sort ne lui
avait pas assigné la Ligurie pour département,

qu'il n'avait point fait la guerre aux Ligures, qu'il
ne demandait pas a triompher des Ligures. « il es
pérait bien, ajouta-t-il, que Q. Minucius, vain
queur de ce peuple, viendrait bientôt solliciter un

triomphe qu'il aurait mérité et ne manquerait pas
de l'obtenir. Quant a lui, il réclamait cethonneur
pour avoir défait les Gaulois Bo‘icus en bataille

rangée, forcé leur camp, reçu, deux jours après
le combat, la soumission de la nation entière et

assuré la paix dans l'avenir en se faisant livrer des

otages. Mais ce qui ajoutait encore ‘a l'importance

de son succès , c'est qu'il avait,dans cette bataille

tué tant de Gaulois, que jamais avant lui géné
ral romain n'en avait eu tant à combattre; des

dci sit ( ‘nia in augendo en non alius intemperantior est),

magnatn tamen victoriam fuisse apparet, quod et castra

capte sont, et Boit post eam pugnam extemplo dedide
runt sese , et quod supplicatio ejus victoria: causa decreta
ab senatu . victimæque majores caeste.

XXX [X. Par eosdem dies M. Fulvius Nobilior ex ulte.
riore Hispauia ovans urbem est ingressus. Argcnti trans
lulit duodecim millia pondo; bigati argenti centum tri
lzxnta; suri centum viginti septum pondo. P. Cornehus
consul primo, obsidibus a Boiorum gente acceptis, agi-i
parte fere dimidia eos mulctavit; quo, si vellet, populus

romanus colonies mittere posset. Inde, Roman]. ut ad
triumphum hand duhium, decedens . exercitum dimisit,
et adesse Romæ ad diem triumphijussît. ipse, postero
die , quam vmit, senatu in ædem Bellonæ vocato, quum
de rebus ab se gestis disseruisset, postulvit, ut sibi
triumphnuti liceret in urbem invehi. P. Sempronius Blæ
sus, tribunus plebis, c non negandum Scipioni, sed diffe
rendum honorem triumphi, censebat. Bella Ligurum
Gallicis semper juncta fuisse ; eas inter se geutes mutua
ex propinquo ferre auxilia. Si P. Scipio, devictis acie
Boiis . aut ipse cum victore exertzitu in agrum Ligurum
transisset, aut partent copiarum Q. Miuucio misisset, qui

jam tertium ibi annum dubio detineretur bello, debellart

cum Liguribus potuissc. Nuuc ad triumphum frequeu
tandum deductos esse milites, qui egregiam navare ope

ram reipublicæ potuissent; possent etiam , si senatus,

quod restinatioue triumphi prætermissum esset, id resti

tuere differendo triumpho vellet. Juberent , eonsulem
cum legionibus redire in provinciam; dare operam, ut

Ligures subigantur. Nisi illi cogautur in jusjudiciumque
populi romani, ne Boios quidem quieturos; aut pacem ,
aut bellum utrobique habenda. Devictis Liguribus , pau
cos post menses proconsulem P. Cornelium multorum
exemplo , qui in magistratu non triumphaverunt , trium
phaturum esse. 1»

XL. Ad ea consul , c neque se Ligures provinciaux sor
titum esse, ait, ueqne cum Lignribus bellum gessisse ,

ueqne triumphum de iis postulare. Q. Minucium confi

dere hrevi , subactis iis. merilum triumphum postulatu
rum atque impetraturum esse. Se ne Gallis Boiis postu

lare triumphum , quos acie vicerit, castris exuerit ; quo
rum genlem biduo post pugnam totam acceperit in dcdi.

tionem; a quibus obsides abduxerit, pacis futuræ pignus.

Verum enimvero illnd multo majus esse , quod lantum

numerum Gallorum occiderit in arie, quod cum tot milli
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cinquante mille hommes qu'il avait en tête plus de
la moitié avait péri; des milliers de prisonniers
étaient en son pouvoir; il ne restait aux Boîens

que des vieillards et des enfants. Pouvait-on s'é

tonner après cela qu'une armée victorieuse , qui

n'avait pas laissé un seul ennemi dans sa province,

revint à Rome honorer de sa présence le triomphe

de son consul? Si le sénat voulait demander aces

soldats de servir la république dans une autre

province, quel était le moyen de leur faire affron

ter avec plus d'ardeur de nouveaux dangers et

de nouvelles fatigues? Était-ce de ne point leur

disputer le prix de leurs efforts et de leurs fati

gues passés, ou de les renvoyer avec de simples

espérances, après les avoir trompés déjà dans une

première attente? Quant ‘a lui, assez de gloire lui
avait été départie pour le reste de sa vie, lejour où
le sénat l'avait désigné comme le plus vertueux

des Romains pour recevoir la déesse ldéa-Mater.

Ce titre seul, à défaut de ceux de consul et de

lriompliateur, sul‘tlrait pour attirer les hommages

et les respects à l’irnage de P. Scipion Nasica. »

Le sénat tout entier eonsentit alors a lui décerner

le triomphe, et obligea même le tribun du peu

pic à se désiste!‘ de son opposition. P. Cornélius

triompha donc des Boi'ens. Dans ce triomphe, le

consul étala sur des chars gaulois des armes. des

enseignes, des vases de bronze et des dépouilles

gauloises de toute sorte ; il traîna à sa suite avec
les prisonniers de distinction un grand nombre de

chevaux enlevés aux vaincus. Il fit porter devant

lui quatorze cent soixante et onze colliers d'or,
deux cent quarante-sept livres pesant d'or, deux

mille trois cent quarante d'argent en barres on l'a

çonné en vases gaulois d'un travail moins grossier

qu'il ne l'est ordinairement, et deux cent trente
quatre mille pièces à l'empreinte du char à deux

chevaux. ll distribua cent vingt-cinq as a chacun
des soldats qui suivirent son char, le double ‘a

chaque centurion, le triple a chaque cavalier. Le
lendemain, il convoqua l'assemblée du peuple, y

rendit compte de ses exploits et se plaignit de l'in
justice du tribun qui avait voulu le jeter dans les
embarras d'une guerre confiée à un autre géné

ral, pour lui enlever les fruits de sa victoire; puis

il licencia ses troupes et les congédia.
XLl. Tandis que ces événements se passaient en
ltalie , Antiochus était ‘a Éphèsc dans la plus pro
l'onde sécurité relativement aux projets des Bo

mains; il ne leur supposait pas l'idée de passer
en Asie. C'était la plupart de ses courtisans qui
lui iuspiraient cette confiance par aveuglement
ou par flatterie. Annibal, alors plus en faveur

que jamais , était le seul qui s'étonnât de ne pas
voir encore les Romains en Asie. « Mais il

ne doutait pas, disait-il, de leur arrivée. Ils
étaient plus ‘a portée de passer de Gr'ece en Asie

qu'ils ne l'avaient été d'Italie en Grèce, et Au
tiochus était un ennemi bien plus important a dé

pouiller que les Étoliens. home en effet n'était

pas moins puissante sur mer que sur terre. De

puis longtemps la llotte romaine stationnait au

cap Malée. il avait entendu dire que tout récem
ment une nouvelle armée navale et un nouveau

commandant étaient arrivés d'ltalie pour com
mencer les opérations. Le roi devait donc renon

bus certe Boiorum nemo ante se imperator pugnaverit ;

plus partem dimidiam ex quiuquaginta millibus homi
iium cæsam, multa millia capta; senes puerosque Boiis
superesse. Itaqne id quemquam mirari posse, cur victor
exerciius . quum hostem in provincial neminem reliquis
ret. Romam venerit ad celebrandum consulis triumphum?

Quorum militum si et in alia provincia opera uti senatus
velît ; utro tandem modo promptiores ad alind periculnm

novumque laborem ituros credat, si persoluta iis sine de
treciatione prioris periculi laborisque inerces ait. un s

i

spem pro re ferentcs diinittant. jam sem:-l in prima spe
acceptes? Nain , quod ad se attineat, sibi gloria: in om
nem ‘item illo die salis quæsitum esse, quo se viruin
optimum judicalum ail aocipiendnm Matrein [dænm mi
sisset senatus. lloc titulo, etsi nec eonsnlalus nec trium
phus adjicitur, salis honestam houoralumque l’. Scipio
nis Nasicæ imaginem fore. n Universus senatus non ipse
modo ad decernendum triumphuin consemit , sed etiam

ti ibuuum plebis auctoritate sua compulit ad remittendum
intercessionem. P. Cornelius consul lriumphavltde Boiis.
in en trinmpho gallicis carpentis arma signaqne et spo
liu omnia generis transvexit. et vasaænea gallica ; eteum

caiztivis noliilibus equorum quoque captoruin gregem

traduxil. Aureos torques transtulit mille quadringenloe

septuaginta unum; ad hoc auri pondo duccuta quadra
ginta septem, nrgenli infecti tactique in gallicis vasis . non

inl‘abre me more factil, duo millia treevnta quadraginta
pondo, bigatorum nummorum dueenta triginta quatuor.
Militibus, qui eurrum secuti sunt, centenoa viœnos qui
nos asses divisit; duplex centurioni, triplex equiti. l‘oa
tero die, concione advocata , de rebus ab se gestis , et de

injnria trihunl bello alieuo se illiganlil , ut suæ victoria
fruclu se det‘raudaret, quum disseruiszet, milites exauc
toratos dimisit.

XLl. Dum bæc in [talia gernntur, Antiochus Ephesi
lecurus adinodum de hello romano erat. tanquam non

transîinrls ln Asiam Romains. Quum necuritatem ci
magna paru amleorum aut per errorem , aut aslentando

faciehat. Aunlbal unus, cujus eo tempore vel maxima apud

rcgem auctoritan erat, - magie mirari se, aiebat, quod
non jam in Asia euent Romani, quam venturol dubitare.

Propius esse , in Aaiam ex Græcia, quam ex llalin in

Græciam tniicere ; et mnllo mnjorem oausam Antiochum

quam Ætolos. esse. Neque enim mari minus, quam terra,

polleri- mniana arma; jam pridem clasœm cirœ Maleam

esse. Audirc scst‘ , nupcr novas navet novumque imper»
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cer à ses illusions et cesser de compter sur la

paix. C'était en Asie et pour la possession même

de l'Asie qu'il aurait bientôt à lutter sur terre et

sur mer contre les Romains. Il fallait ou qu'il
enlevait la prépondérance ‘a ce peuple qui ambi

tiounait l'empire du monde, ou qu'il perdit lui

même sa couronne. n Antiochus reconnut qu'Au

nibal seul prévoyait l'avenir avec justesse et le

prédisait franchement. Il s’embarqua donc en
personne et gagna la Chersonèse avec ceux de ses

vaisseaux qui étaient prêts et équipés, afin de

défendre ce pays dans le cas où les Romains pren

draient la route de terre. Il chargea Polyxénidas
d'armer et de mettre en mer le reste de sa flotte,
et envoya des barques d'éclaireurs reconnaître

tous les parages des îles.

XLll. L'amiral romain, C. Livius, parti de
Rome avec cinquante vaisseaux pontes, relâcha

d'abord à Naples, où il avait donné rendez
vous aux vaisseaux non pontes que devaient four

nir, aux termes des traités, les alliés de cette côte;
puis il cingla vers la Sicile, doubla Messine en

passant par le détroit, fut rejoint par six hâti

mcnts auxiliaires de (.‘arlhage, se fit livrer les
contingents de Rhège, de Locres et des autres

villes alliées au même titre, et, après avoir passé
la revue de sa flotte'ala hauteur ducap de Lacinie,
prit le large. Arrivé i1 Corcyre, la première cité
de la Grèce où il aborda, il voulut savoir où en
était la guerre; car la Grèce n'était pas entière
ment pacitiée; il s'infnrma aussi de la position de

la flotte romaine. Lorsqu'il apprit que le consul
et le roi étaient retranchés près du défilé des

'l‘hermopyles, et que la flotte était au Pire'e, il
sentit qu'il fallait faire diligence, continua de
longer le l’éloponèse, après avoir ravagé Zacvn
lite et Samé qui avaient embrassé le parti des

Ëtoliens, atteignit le cap Malée, et,'grâce à une

heureuse navigation, parvint en peu de jours
au Pirée où il trouva l'ancienne flotte. A la hau
teur de Scyllée il rencontra Eumène avec trois

vaisseaux; ce prince était resté assez longtempsä
ifigine, ne sachant s'il devait retourner dans ses
états pour les défendre contre Antiocbus qui réu
nissait a Éph'ese ses forces de terre et de mer, ou
s'il ne quitterait pas un moment l'armée F0‘
maine, puisque son sort dépendait de celui des

Romains. A. Atilius partit du Pirée pour Rome,
après avoir remis ‘a son successeur vingt-cinq
vaisseaux pou tés. Livius fit voile vers Délos avec

quaIre-vingt-un vaisseaux à éperons et beaucoup
d'autres bâtiments moins considérables, les uns
à éperons mais non pontes, les autres sans épe
rons et destinés aux reconnaissances.

XLIII. C'était à peu près à ce moment que le
consul Acilius assie'geait Naupacte. Livius fut re

tenu plusieurs jours a Délos par les vents con

traires. Les parages des Cyclades sont en effet très

exposés aux coups de vent, ces îles étant sépa

rées entre elles par des bras de mer plus ou moins

larges. Polyxénidas, instruit par ses barques d’év

claireurs, placées de distance en distance, que la

flotte romaine était mouillée a Délos, en donna

avis au roi. Antiochus, laissant aussitôt de côté
les affaires qui l'avaient conduit dans l'Helles

pont, partit avec ses vaisseaux a éperons, rc

torem rei gerendæ causa ex Italia venisse. Itaque desine

ret Antiochus pacem sihi ipse spe vana facere. In Asia,
et de ipse Asia , brevi terra marique dimicandum ei cum

Romanis esse; et aut imperiuni adimendtrni orhem terra
rum affcctantihus, sut ipsi regnum amittendum. I Unns
vera et providere, et fideliter prædicere visus. ltaqne ipse
rex navibus. quæ paratæ iustructæque erant , Chersone

Ium peut; ut ea loca , si forte terra venireut Romani ,
præsidiis flrniaret; ceteram classem Polyxenidam parure
et deducere jussit; speculatorias naves ad omnia explo
randa circa insulas dimisit.

XLIL C. Livius præt‘ectus romanæ classis , eum quin
quagiuta navihus tectis pr'ofectus, ab Roina Neapolim,

quo ah mais ejus oræ convenire Jus-sera! apertas naves ,
quæ ex fœdere debebntur, Siciliam inde petit; fretoque
Messanam prætervcctus, quum sex punicas naves ad auxi
linm cuisses accepisset, ab Bheginis Locrisque et ejus
dem juns lociis debitas exegisset naves, lustrata classe ad
Lacinium . altum petit. Corcyram , quam priment Gl‘æ
ciæ civitatum ediit , quum veuisset, percunctatus de statu

belli (necduin enim omnia iu Græcia perpacata erant),
et ubi claasis romane esset, postquam audivit, circa 'I‘herm

inopylarnm saltum in statione consntem ac regeln eue.

ciassem Piræei stars , matnrnndum ratus- omnium rerum
causa, pergit protinus navigare Peloponuesum. Samen

Zacyuthumque, quia partis Ætolorum maluerant esse.
protinus depopnlatus, Maleam petit; et, prospera navi
gatione usus, pancis diehus Pirzeeum ad veterem classeur

pervenit. Ad Scyl‘iæum Eumeues rex eum tribus naxihus
occurrit; quum Æginæ diu incerius consilii fnisset. ntrum
ad tuendum rediret regnuni (audiebat enim Antioehum

Ephesi navales terrestresque parare oopias ), an nusqnam
abscederet ab ltomanis, ex quorum fortuna sua penderet.
A Piræeo A. Atilius, traditis successori quinque et viginti
navihns tectis , Romani est profectus. Livius une et octo
ginta constratis navibus multis præterea minoribus, qnæ
aut apertæ rostratæ , aut sine rostris speculatoriæ erant,

Deluiu trajecit.

XLI 11. E0 fere tempore consul Acilius Naupactum op
pugnahat. Livium Deli per aliquot dies (et estvcntosis
sima regio inter Cycladas. fretis alias inajoribus, alias mi

nuribns divisas) adterai venti tenuerunt. Polyxenidan. cer

tiur per dispositas speculatorial naves factus. Deli stare ro

manam classem, nuntios ad regem misit ; qui, omissinquæ

in Hellesponto agebat, eum rostratis navibus, quantum

accelerare potuit, Eubesum rediit, et consilium extemplo
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tourna a Éphèse en toute diligence et tint con
seil pour savoir s'il devait risquer un combat

naval. Polyxénidas fut d'avis de ne point tempo

riser. a Il fallait, dit-il , engager la bataille avant
que la flotte d'Eumène et celle des Rhodiens

eussent opéré leur jonction avec les Romains.

Ainsi l'avantage du nombre serait à peu près égal,

et les vaisseaux du roi avaient la supériorité a

tous autres égards, et pour leur vitesse et pour la

diversité de leurs ressources. Les navires romains

étaient de lourdes masses, ‘grossièrement con

struites; de plus ils étaient chargés de provisions,
parce qu'ils arrivaient en pays ennemi. Ceux

d'Antiochus, au contraire, se‘ tronvantau milieu
de contrées amies, n'auraient ‘a bord que des ar

mes et des soldats. On tirerait aussi un grand

parti de la connaissance des parages , des côtes et

des vents, toutes choses dont l'ignorance troublé

rait l'ennemi. l Cetavis emporta tous les suffra
ges; d'ailleurs‘celui qui l'avait ouvert se chargeait

de le mettre à exécution. On employa deux jours
a faire les préparatifs; le' troisième, cent vais

seaux de moyenne‘ grandeur, dont soixante-dix

étaient pontes et les autres’ ne l'étaient pas, mi

rent ‘a la voile et. se rendirent a Pbocée. A'Ia'nou-i

voile de l'approche de la flotte romaine, le roi,
qui ne devait pas prendre part au combat naval,
se retira a Maguésie, près du Sipyle, pour y
rassembler ses troupes de terre. Sa flotte se diri
gea sur Cyssonte, port d'Érythres, qui semblait
une position plus avantageuse pour attendre l'en
nemi’; Les Romains, retenus quelques jours par
les ventsdunord s'avancèrent dès u'ils le u-.t 7 P

hhbuit, faciend‘u'mne pé'rienlum navalis eertaminis tnret.

rent, de Délosa Phanes, port de Cbio sur la mer

Égée, s'approcbèrent de la ville, 7 prirent tics

provisions ct passèrent a Pbocée. Eum‘ene, qui

était allé chercher sa flotte a Élée, vint peu de
jours après, à la tête de vingt-quatre vaisseaux

pontés et d'un plus grand nombre qui ne l'étaient

pas, rejoindre a quelque distance de Phocée les

Romains, qui faisaientleurs dispositions et se pré

paraient au combat naval. La flotte combinée,

forte de cent cinquante vaisseaux pontés et d'en

viron cinquante non pontés, ayant mis ‘a la voile,

fut d'abord poussée à la côte par les vents du

nord qui la prenaient en flanc, et les vaisseaux

furent obligés de marcher presque un a un et

successivement; mais lorsque le vent fut un peu

tombé, on lâcha de gagner le port de Coryce , au

dessus de Cvssonte.
XLIV. l’olyxénidas, informé de l'approche des

ennemis, saisit avec empressement l'occasion de

combattre, dépl‘oy'a son aile gauche vers la pleine

mer, enjoignit aux commandants des vaisseaux

de développer la droite du côté de la terre, et

s'avança ainsi en’ ligne.‘ A cette vue le général ro

main lit (‘arguer les voiles , abaisser les mâts, et
ôter les agrès, en attendant les vaisseaux qui ar
rivaient par derrière. Dès qu'il y en eut trente de

front, il sougea a- les opposer à l'aile gauche,
leur commanda d'e hisser les petites voiles et de

gagner le large, laissant‘ à ceux qui suivaient l'or
dre de se rapprocher de la terre pour faire face à

l'aile droite. Eumene était ‘a l'arrière-garde. Mais

lorsqu'il entendit le bruit qu'on faisait en désa

gréant les navires, il lit force de voiles et de ra

Ægæum‘mare vérsum , pe'tnnt; inde ad urbem circum<

egere naves, commeatuqne sumplo, Phocæam trajiciunt.Poly‘xenidas‘ negabat cessandum: - et utique prius confli

gendum . quam claxsis Eumenis et rbodiæ nave's conjon
geréntur Romanis. lta numero non ferme imparesfutui'os
se , ceteris omnibus superiores , et‘celeritate navium . et
variétale auxiliorum. Nam ro'inana's naves'. quum ipsss
inscite rectal immobiles esse, tum etiam, ut quæ in ter
rarn hostium veniant. oneratas eommeatu ventre; suas
autem . ut pacata omnia circa se relinquentes , nihil præ
ter militem atque arma habiturss. Mnltum etlam adjutu
ram notitiam maris terrarumque' et ventorum ; quæ 0m.
nia ignaros tnrbstura hottes essent. - Movit‘omncs auctor
consilii, qui et re consilinm e'xsecntur'us erat. Biduum
in apparatu mornti , tertio die centum navibus. quaruin
septnaginla tectæ, cetera: apertæ', minoris omnes l'or
mæ, erant. profecti Pbocæam petierunt; Inde, quum au
disset, appropinquare jam romanam clauem. rex, quia
non interfuturus navali certamini erat, Magnesiam. quæ
ad Sipylum est, coucessit, ad terrestres copias compa
randas. Classis ad Cyssuntem portum Erythræorum, tan
quam ibi aptiul exspectatura bostom, contendit. Romani,
ubi primum aqnilonea (i
i namque per aliquot dies tenue

rant) ceciderunt, ab Delo Phanas , portum Chiorum in

'

Eumenes, Elæam ad sua'm classem profectns, paucis port

inde diehns. cum quatuor et viginti navibus lectis , aper

tir pluribm paulo . a Phocæa ad Romanes parantes , ins
truentesquc se ad navale certnmen , rediit. Inde centum
quinque tectis navibus , apertis ferme quinquaginta, pro

fecti, primo, aquilonibus trausversis quum urgerentur
in terrain, cogebantur tenui agmine prope in ordinem
singnlæ naves ire; deinde, ut lenita panlum vis ventiest.
Id Corycum portum. qui super Cyssuntem est, conati
sont trajlcere.‘

XLlV. Polyxenidas , ut appropinquare bostes allatum
est, occasione pugnandi lætus, sinistrum ipse coron in

altum extendit , dextrum cornu præfectos navium ad ter

ram explicare jubet , et æqua fronte ad puguam procede

bat. Quod ubi vidit Romanus, vela contrahit. malosque

inclinat , et, simul armamenta componenl, opperitur io

sequentes naves. Jam ferme triginta tu fronte erant] qui
bus ut æqnaret lævum cornu, dolonibus erectis altum pe

tere intendit; jussis. qui sequebantnr. adversus dextrum

cornu prope terram proras dirigere. Eumenes agmeo co

gebat. Ceterum, ut demendil armamentis tumuttnari
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mcs. Les deux flottes étaient en présence : deux
I

vaisseaux carthaginois, placés en tête de la flotte I

romaine, furent attaqués par trois galères royales.

La lutte était inégale: deux galères s'attachèrent

al'uu des vaisseaux carthaginois. Elles commen
eèrent par le désemparer des deux côtés. Puis les

Syriens l'abord‘erent l'épée à la main, et jetèrent

‘a la mer ou égorgèrent l'équipage et se rendirent

maîtres du vaisseaux. L'autre, qui avait corn
battu à forces égales, voyant le premier au pou

voirde l'ennemi, n'allendit pas que les trois bati
meuts syriens vinssent l’assaillir en même temps,
et se replia vers la flotte. Livius, enflammé de

colère, poussa son vaisseau amiral contre les
ennemis. Les deux bâtiments, qui s'étaient rc'u

nis contre la galère earthaginoise , s'avance

rent aussitôt à sa rencontre, dans l'espoir d'ob

tenir le même succès. Livius enjoignit à ses

rameurs d'abaisser leurs rames des deux côtés

pour affermir le vaisseaux sur sa base, d'ac

crocher les galères ennemies avec les bras de fer,

et quand une fois on en serait venu a combat

tre de pied ferme, de se souvenir qu'ils étaient

Romains et de ne pas considérer comme des hom

mes de cœur ces vils esclaves d'un roi. Si les
deux galères venaient de triompher sans peine

d'un seul vaisseau, elles furent, la leur tour et

bat et capturées par le vaisseau amiral. Déjà les

deux flottes étaient aux prises sur tous les points

et la mêlée était devenue générale. Eumène, qui
de son poste ‘a l'arrière-garde n'avait pu arriver

qu'après le commencement de l'action, voyant

l'aile gauche des ennemis enfoncée par Livius, alla

primum cœptum est, et ipse, quanta maxima celeritate
putest, concitat naves. .lam omnes in conspectu erant;
duæ punicæ naves antecedebant romanam classem. qui

bus obviæ tres fuerunt regiæ nares; et, ut in numero
impari, duæ regiæ unam circumsistnnt; et primum ab
utroque latere remos detergunt; deinde trnnscendunt ar

mati, et, dejeetis cæsiuque propugnatoribus, navem ca
piuut. Una , quæ compari Marte concurrerat. postqnam
eaptam alteram navem vidit, priusquam a tribus simul
circumveniretur, retro ad clauem refugit. Livius. indi
gnatione acccusus, prætoria nave in bustes tendit. Ad

versus quam eadem spe duæ, quæ punicam unam navem
circumveuerant, quum inferrentur, demiltere in aquam

remos ab ulroque latere remiges stnbiliendæ navis causa

jussit, et in advenientes hostium naves ferrcas manus in
,ucere , et, ubi pugnam pcdestri similem fccissent, memi

nisse romanæ virtutis. ncc pro viris ducere regia manci
pic. Baud paulo facilins, quam ante duæ unam, tnnc
una duas navcs expugnavit, cepitque. Et jam classes quo
que undique concurrerant , et passim pcrmixtis navibus

pugnabatur. Eumenes, qui extremus cnmmisso certatnine

ndvenerat , ut auimadvertit lævum cornu hoslium ab Li

i

bien plus facilement encore, mises hors de com-

‘

fondre sur leur droite qui disputait la victoire.
XLV. Quelques moments après, l'aile gauche
donna le signal de la déroute. En effet Polyxénidas,

qui s’aperçut de la supériorité marquée que la

valeur assurait aux Romains, fit carguer les petites
voiles et. s'enfuit en désordre avec toute la vitesse

possible. Son exemple fut bientôt suivi par ceux
de l'aile droite qui luttaient contre Eumène près
de la côte. Les Romains et Eumène s'acharnèrent
a leur poursuite et firent force de rames, dans
l'espoir de culbuter aussi leur arrière-garde. Mais

voyant que la légèreté des navires syriens favori
sait leur fuite, et que les vaisseaux romains, char
gés de provisions, se consumaient en vains efforts,
ils s'arrétèrent enfin; treize bâtiments ennemis
avaient été pris avec les soldats et les rameurs qui
les montaient, dix coulés à fond. La flotte romaine
ne perdit que le vaisseau carthaginois abordé au
commencement de l'action. Polyxénidas ne s'ar
rôta dans sa fuite qu'au portd'Êphèse. Les Romains

passèrent cette journée dans la rade d'où la flotte
royale était venue ‘a leur rencontre; le lendemain
ils continuèrent à poursuivre l'ennemi. A. moitie’
chemin environ ils rencontrèrent les vaisseaux
pontés des lthodiens , au nombre de vingt-cinq,
sous les ordres de Pausistrate. Avec ce renfort,-ils*
anerent chercher l'ennemi ‘a Épltèse, et. semirent
en bataille à l'entrée du port. Après avoir arraché
aux vaincus l’aveu de leur faiblesse, ils congédie
rent Eumènc et les Rhodiens et. firent voile pour’
Chio; ils passèrent devant Phéniconte, port du
territoire d'Erythres, restèrent la nuit a l'ancre,
débarquèrent le lendemain dans l’île, et entrèrent‘

dans la ville. Livius y accorda quelques jours a

vio lnrbatum, dextrum ipse, ubi æqus pugna erat, in
vadît.

XLV. Net: ita multo post primum ab Iævo cornu fugn
cœpit. Polyxenidas enim, ut virtute militum baud duhie
superari se vidit , sublatis dolonibns effnse fngere intem
dit; mox idem et, qui prope terrain cum Eumene con
traxerant certamen, feœrunt. Romani et Eumcnes. quoad
sufficere remiges potuerunt, et in spe erant extremi
agminis vexandi , satis pcrtinacitcr secuti sunt. Pustqunm

celeritate navium. utpote levium, suas commentu onu
ltas eludi frustra teudentel viderunt , tandem abstiterunt -,

tredecim captis navibus cum milite ac remige, decem
demersis. Romano: classis una pnnica navts, in primo
certamlne ah duahus circumventa, periit. Polyxenidas
non prius quant in portu Ephesi, fugœ flnem fecit. Ro
mani eu die. unde egressa rcgia classis erat, mansernnt ;
pnstero die hostem persequi inteuderuut. Medio fere in
cursu obviæ fuere iis quinqne et viginti tcctæ rhodiæ na
Aves,cum Pansistrato prælecto ('lassis. lis adjunclis , Ephc
sum hostem persecnti , ante ostinm portns acie iustructa

steterunt. Postquam coufessionem victis salis express-n

‘runt , Rhodii et Eumeues domos dimissi; Romani,

!
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ses équipages pour se refaire, et prit ensuite la

route de Phocée. ll laissa quatre quinquérèmes
pour protéger cette ville et se rendit àCanes avec

la flotte; comme l'hiver approchait, il lit mettre

ses vaisseaux à sec, et trace l'enceinte d'un camp

naval. Vers la [in de l'année, les comices eurent

Chium petentes, Phœnicuntem primum portum Ery
thrææ terræ prætervecti, nocte ancoris jactis, postero
die in insulam ad ipum urbem trajeccruut : ubipaueos
dies remige maxime reflciendo mornti , Phoceam trans

mittunt. lbi relictis ad præaidiunl ui bis quatuor quinque

œmibus. ad Canas classlx venit; et. quum jam hiema

lien à Rome. On y nomma consuls P. Cornélius
Scipion et C. Le’lius: on ne pensait qu'à voir se

terminer la guerre contre Antiochus. Le lendemain

on choisit pour prêteurs M. Tnccius, L. Anruncu
Iéius, Cn. Fulvius, L. Ëmilius, P. Jnniuset C. Ali
nius Labéo.

appeteret. fossa valloque circumdatil naves subductæ

Exitu anni œinitia Romæ habita , quibus creali sunt con

sules L. Corneliun Scipio et C. Lælius . intuentibus cun
ctis Id finiendum cum Antîocho bellum. Postero die præ
lores creati . M. Tnccius, L. Aurunculeius . Cn. Fulvius,
L. Æmîlius. I‘. .lunius. C. Atiuius Labeo.
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LIVRE TRENTE-SEPTIÈME.

SOMMAIRE. — Les consuls Lucius Cornélius Scipion et C. Lælius se disputent le département de la Grecs et de
l'Asie.— Le crédit de Lælius dans le sénat est sur le point de faire pencher la balance en sa faveur; mais le premier
l'emporte , grâce a son frère Scipion I'Africain, qui propose de lui servir de lieutenant, si on lui donne la conduite
de la guerre contre Antiochus; ainsi L. Cornélius Scipion est le premier des généraux romains qui passe en Asie.—
Æmilius Régillus, secondé par les Rhodiens . bat la flotte d'Antiochua près de Myonn'ese. —Antiochus fait primu
nier le fils de Scipion I'Africain et le renvoie à son père. — Mancius Acilius Glabrion triomphe des Étoliens et de
ce prince qu'il avait chasse de la Grece.— Antiochus est vaincu par L. Scipion avec le secours du roi Eumène, lits
d'Attsle de Pergame ; il obtient la paix à condition d'abandonner toutes les provinces en deçà du mont Taurns. —

On agrandit les états d'Eumène en reconnaissance de la part qu'il a prise à la victoire. — Les Rhodiens reçoivent
aussi quelques villes pour récompense des secours qu'ils ont donnés dans cetteguerrc.-Colonie conduite à Bologne.
— Æmilius Regillus est honore’ du triomphe naval pour avoir vaincu sur mer les lieutenants d'Autiochus. -
L. Cornélius Scipion, qui avait terminé la guerre contre Antiochus. reçoit le surnom d'Asiatiqne, comme la défaite
d'Anuibal avait valu a Publ. Scipion , son frère, le surnom d'Africain.

l. L. Cornélius Scipion et C. Lélius ayant pris
possession du consulat, le premier soin qui ,

après les cérémonies religieuses, occupa le sénat,

fut l'affaire des Étoliens. Leurs députés pressaient

la décision, parce qu'ils n'avaient qu'une trève
fort courte; et T. Quinctius, qui était alors re
venu de la Grèce à Rome, leur prêtait son appui.

Les Étoliens’, qui comptaient plus sur la généro

silé du sénat que sur la bonté de leur cause, pri
rent un ton suppliant et demandèrent que leurs
anciens services tissent oublier leurs torts récents.

Au reste, tantque dura leur audience, ils furent
aecablés de questions par les sénateurs qui vou

laient leur arracher l'aveu de leur faute, plutôt

qu'une apologie, et quand ils furent sortis de

l'assemblée ils donnèrent lieu ‘ade grands débats.

Le ressentiment parlait plus haut que la pitié dans

leur cause; ou les haïssait non-seulement comme

LIBER TKIGESIMUS SEPTIMUS.

l. L. Cornelio Scipione, C. Lællo consulibus, nulla
prius secundum religiones acta in senatn res est, quam
de Ætolis. Et Iegati eorum institere, quia brevem indu
tiarum diem habebant; et ab 1‘. Quinctio. qui tum R0‘
marn ex Græcia redierat, adjuti sunt. Ætoli . ut qnibus
plus in misericordia senatus, quam in causa , spei esset.
suppliciter egerunt, veteribus henefactis nova pensantes

malelicia. Ceterum et præsentes interrogationibus undi

que seoatornm. confessionem magis noxæ, quam res

ponsa , exprimentium, fatigati saut, et, excedere euria
joui . magnum certamen præbuere. Plus ira , quam mi

l

‘

des ennemis, mais comme une nation intraitable

et insociable. Après plusieurs jours de débats, on
finit par ne leur accorder ni leur refuser la paix.
On leur offrit l'alternative ou de s'abandonner
entièrement ‘a la merci du sénat,.ou de payer
mille talents, et de n'avoir pour amis et pour en

nemis que ceux des Romains. lls voulurent savoir
sur quoi porteraient les exigences du sénat; ils

n'obtinrent pas de réponse positive. Ils furent
ainsi congédiés sans avoir pu obtenir la paix, et

reçurent l'ordre de quitter Rome le jour même,
et l'ltalie dans l'espace de quinze jours. On s'oc

cnpa ensuite d'assigner les départements aux con

suls. Tous deux désiraient la Grèce. Lélius avait

beaucoup de crédit dans le sénat; aussi l'assem

blée ayant invité les consuls à tirer au sort on a

s'arranger à l'amiable, il lit observer qu'il parais
sait plus convenable de s'en remettre a la pro.

sericordia , in causa eorum valebat: quia non nt hostibus
modo, sed tanquam indomitæ et insociabiTi genti, sur,

œnsebant. Per aliqnot diesquum certatum esset. postre.
mo neque dari , neque negari pacem placuit. Dnæ con
ditiones iis latæ sont; vel senatui libernm arbitrium de se
permitterent; vel mille talentum darent , eosde'mque ami
cos atque inimioos baberent. Exprîmer'e cnpientibus,

quarum rerum in se arbitrium senatni permitterent,
nihil certi responsum‘ est. Ita infecta pace dlmissl, urbe
eodem die. ltalia intra qnindeclm dies excedere jussl.
Tum de sonsulum pravinciis cœptum est agi. Ambo Græ.
ciam cupiebant. Multum Lælius in senatu poterat. Is
quum senatul aut sortiri, aut comparare inter se proviu.
cias consoles jussisset. clegantins facturosdixit, si jndicin

11. 26
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douce des sénateurs qu'au caprice du sort. Sci

pion répondit d'abord qu'il songerait au parti
qu'il devait prendre. Mais d'après l'avis de son
frère , qui ltti conseillait de s'en rapporter avec

contiance au sénat, il annonça a son collègue
qu'il agréait sa proposition. C'était un cas nou

veau, ou du moins, s'il y en avait des exemples,

le souvenir en était effacé par le temps; l'atten

tion du sénat était vivement excitée et l'on s'at

tendait ‘a des discussions animées, lorsque Scipion

l'Africain déclara que a si Lucius, son frère, obte
nait le département de la Grèce , il irait lui ser

vir de lieutenant. s Cette déclaration lut reçue avec

enthousiasme et trancha la question. On voulut

voir si le roi Antiochus trouverait dans Annihal

vaincu plus de ressources que le consul et. ses lé

gions dans I'Alricain vainqueur. Il y eut donc a

peu près unanimité pour décerner la Grèce '2
1

Sci

pion et l'ltalie a Lélius.
Il. Les prêteurs tirèrent ensuite au sort leurs

provinces. L. Aurnnculéius eut la juridiction de
la ville, Cn. Fulvius celle des étrangers, L. Émi

lius Régilltts le commandement de la flotte, P. Ju

nius Brutus la Toscane , M. Tuccius l‘Apulie et le

Bruttium, C. Atinius la Sicile. Le consul à qui

la Gr'ece avait. été décernée obtint, outre les
deux légions qu'il allait recevoir de M'. Acilius,
un supplément de trois mille fantassins et cent

cavaliers romains, et de cinq mille hommes d'in

lanterie et deux cents chevaux fournis par les

alliés latins; il fut autorisé, des son arrivée dans

sa province, à passer avec son armée en Asie, s'il

le jugeait utile aux intérêts de la république.

Patrum . quam s
i sorti, eam rem permlsissent. Scipio.

responso ad hoc dato , u cogitatnrum, quid sibi faciendum

esset. - eum lratre uno Iocutus, jnssusque ah ce permit

tere audacter senatui , renuntiat collegæ, - l'acturum se,

quod is censeret. n Quum res. aut nova. aut vetustste
exemplorum memoriæ jam exoletæ , relus exspectatione
certaminls senatum erexisset, P. Scipio Africanus dixit.
.si L. Scipioni lratri suo provinciam Græciam decre
visseut. se legatum iturmn. - llæc vos, magno suensu
audita, sustulit certlmen. Exprriri libebat. utrum pltts regi
Antiocho in Annihsle victo, on in victore Africano con

suli legionihusque romani: , auxilii toret : se prope omnes

Scipioni Græciam , Lælio ltaliam decreverunt.

Il. Prætores inde provinciss sortiti sunt ; L. Auron
culcius urbanam , Cn. Fulvius peregrinsm , L. Æmilius
Regillus classent , P. .lunius Brutns Tuscos . hl. Tuccius
Apuham et Bruttios , C. Atinius Siciliam. Cousuli deinde,

cui ('wræcia provincls decreta erat. ad eum exercitum,

qucma 3l’. Acilio (duæ auteur legiones erant) seeepturus
esstt, in supplementum addita peditum civium romano

rnm tria millia. equites centum , et socium lstini no
minis quinque millia, equites ducenli : et adjectum , ut,

qunm in provinciam vcuisscl, s
i e
‘

rcpublica videretur

esse , exercitum in Aslam trajiceret. Altsrl eonsuti tutu:

L'autre consul eut une armée toute nouvelle;

c'étaient deux légions romaines et quinze mille

hommes d'infanterie avec six cents chevaux l'our

nis par les alliés latins. Q. Minucius, qui avait
écrit qu'il n'avait plus rien à faire dans sa pro
vince et que toute la nation ligurienne s'était

soumise , eut ordre de conduire son armée de la

Ligurie chez les Boiens et de la remettre au pro
t'ttl’lSllI P. Cornélius. Les légions urbaines enrô

lées l'année précédente quittèrent le‘ territoire

confisqué sur les Boiens vaincus, pour passer sous

le commandement du préteur M. 'l‘uccius,avec

quinze mille hommes d'infanterie et six cents ca

valiers latins; ces forces étaient destinées ‘a gar
der l'Apulie et le Bruttium. A.Cornélius, préteur
l'année précédente, qui avait commandé dans le

Bruttium, eut ordre de l'aire passer ses légions en

Étolie, si le consul le jugeait a propos, et de les re

mettre'a M‘. Acilins', au cas que celui-ci voulût y

rester; si Acilius aimait mieux revenira ltome, A.
Cornélius devait rester avec son armée en Étolie.

Atinius Labéo l'utchargé de remplacer M. Émilius
dans la province de Sicile, et mis à la tête de ses
lroupes,avec autorisation de lever, à son gré, dans

la province même un corps de deux mille fantas

sins et deux cents chevaux. P. Junius Brutus eon
duisait en Toscane une armée nouvelle, composée
d'une légion romaine, de deux mille hommes

d'infanterie et. de quatre cents cavaliers latins.
L. Émilius, qui commandait les forces navales,
devait recevoir de M. .lnnius, préteur l'année
précédente, vingt vaisseaux longs avec leurs équi

pages , et lever lui-inclue mille soldats de marine,

novus exercitul decretus; dum legiones romlnæ . et so
cium latini uominis quindecim millia peditum, equites
sexconti. Exercitum ex Ligurihus Q. Minucius (jam enim
conleetam provinciam scripserst . et Ligurum omne no
men in deditionem venisse) trsducere in Boios, et
P. Cornelio proconsuli tredere, jussus. Ex agro. quo
victos bello mulctaverat Boios . deducendæ urbnna: légio
nes , quæ priore anno couscriptæ erant , M. Tnccio pt‘æ
tori dette, et socium ac latini uominis peditum quinde
cim millia. equites sexcenti , ad Apuham Bruttiosque ob
tincndos. A. Cornelio superioris snni prætori, qui Bruuios
cuul exercitu obtlnuerst, imperatum , si ita consuli vide
relur, ut legiones in Ætoliam trsjectas M’. Acilio [rade
ret. si is manere ibi vellet : si Acilius redire Rontsm
millet. ut A. Cornélius cum eo exercttu in Ætolia renta
neret.C. Atinium Lsbconem prosinciam siciham exerci
tumque a M. Æmiho accipere placmt, et in supplemen
tum scrihere ex ipsa provincis, si vellet, pedttum duo
millia, et œutum equitcs. P. .lunius Brutus in Tuscos
exercitum uovum, legioneln unam romanam, et decem
millia socium aclstiui uominis scrinere, et qnadringcntos
equites; L. Æmilius, cui provineis maritima erat. vi
ginti naves longas , et codes navales a 31. .lnnio pra'toru
suoerioris lnni accipere jussns, et scribere ipse mille na
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avec deux mille fantassins; il avait ordre de partir

pour l'Asie avec ces forces et d'aller remplacer
C. Livius a la tête de la flotte. Les deux Espagnes
et la Sardaigne furent laissées pour un an avec

les mêmes armées encore aux généraux qui y

commandaient. La Sicile et la Sardaigne furent

soumises cette année ‘a une double dîme de blé.

Tous les convois de Sicile devaient être envovés‘a
l'armée d'Étolie; ceux de Sardaigne étaient desti
nés en partie ‘a [tome , en partie , comme ceux de

Sicile , ‘a l'armée d'Étolie!
lll. Avant le départ des consuls’ pour leurs pro
vinces, les pontifes furent chargés de faire des ex

piations pour les prodiges qui avaient, eu lieu. A

Home, le feu du ciel était tombé sur le temple de

Jnnon Lucine et avait endommagé le faite et les

portes. A Pntéolcs, une" porte et le mur avaient

été frappés de la fondre en plusieurs endroits et

deux hommes avaient été tués. A Nursie, par un

temps serein, un orage avait éclate‘ et tué pareil

lement deux hommes d'une condition libre. Une‘

pluie de terre était‘ tombée chez les 'l‘usculans,

et ‘a ltéate une mule avait mis bas. On offrit les

expiations nécessaires et on recommença les féries

latines, parce que les Laurenlins n'avaient pas

reçu la part des victimes à laquelle ils avaient

droit. A cette occasion, il veut aussi des jours de

supplications : les dc’c‘emvirs avaient désigné, sui

vant les livres sibvllins, les dieux'qu'il fallait prier.
Dix jeunes garçons et dix jeunes filles de con

dition libre, avant tous leur père et'leur m‘ere, fu
rent employés ‘:

1

ces cérémonies, et immolërent la

nuit des victimes encore a la mamelle. P. Corii.

‘ales soeios , duo millia peditum :cum iis navibns militi
l-usqne in Asiam proflcischet classem a C. Livio acci
pere. Duas Hispanias Sardiniamqne obtinentibus proro
gflum in annnm imperium est, et iidem exercitus de
creti. Sicilia: Sardlniæque'binæ eo anno docunne t‘mmenti

imperatæ; siculum omne frumentum in Ætoliam ad exer

c tum portari jnssum: ex Sn‘rdinia pars Eomam , pan in
Ætoliam, eodem quo llculum.

Scipion I‘Afrirain, avant de se mettre en route, fit
élever un arc de triomphe dans le Capitole, en

face de la rue qui monte au temple, l'orna de.

sept statues dorées et de deux chevaux, et fit

placer en avant deux bassins de marbre. Pendant

les’ mêmes jours, quarante-trois des principaux
Ëtolicns , au nombre desquels‘é'taient Damocrite

et son frère, arrivèrent à llome sous la garde des

deux cohortes que Manius Acilius avait chargées

de les escorter, et furent jetés dans les Lautumies;

les deux cohortes reçurent ensuite du consul

L. Cornc‘lius l'ordre de retourner à l'armée. Une
ambassade de Ptolémée et de Cléopâtre, souve

rains d'Ëgvpte, vint féliciter les Romains de ce

que M'. Aeilius avait chassé le roi Antiochus de la

Grèce, et engager à faire passer une armée en Asie,

assurant c que l'effroi était général , non-senlej
ment en Asie,‘ mais même en Syrie, et que les
souverains d'Ëgvpte se tenaient 'a la disposition du

sénat. n Le sénat rendit grâces aux deux princes

et fit présent de quatre mille as à chaque ambas

sadeur.

‘

IV. Le consul l.. Cor'nélius, libre des soins qui

le retenaient ‘a n"ome, dc'clara'en‘pleine assemblée

qu'il ordon'nait aux soldats qu'il avait enrôl‘ës lui

même, 2
1 ceux qui étaient dans le Bruttium avec

le propréteur A. Cornelius, de s
e trouver tous rc'u

nisi: Brnndisie aux ides de juillet. En même temps

il chargea trois lieutenants, Sext. Digitius. l..

Apnstius et C. Fabricius Luscinus de rassembler

dans le port de cette ville tous les navires de la

côte, et, après avoir pris toutes ces mesures, ,i
l

sortit de la ville’ avec l'habit militaire. linviron

ltt. Priusquam consoles in provincial proflciscerentur,
prodigia per pontiflccs proeurnri placuit. Romæ' Junonis
Lucinæ templum de emlo tactum erat, ita ut fastiglum
v..lvæque deformurentur. Puteolis plurihuslocis mnrus et

porva ILIIIIIIDC icta, et duo hominel exanimati. Nursiæ
p-reno salis comtebat nimbum ortum; ‘ibi quoque'duas
liheros homines eunimatos. Terra apud se ptnisse Tus
colani nuntiabant , et Reatini mulam in agro svio pepe

risse. En procurata, Latina'que instauratœ'; quod Lau.
rentibus carnis , qnæ dari debet, data non fuerat. Sup

ptieaue quoque earum religionum causa fuit; quibns diis

deeemviri ex libris ut fieret , odiderunt. Decem iagenui .

decem virginea , patrimi oinnes matrimique, ad id sacri.
ficium adhibiti ; et decemviri nocte lactentibus rem divi

nam fecerunt. P. Cornelius Scipio Africanus , pl'luâq'lvtm

proli'cisceretur, forniccm in Capitolio adversus viam. qua

in Capîtolium escendiiur, cum slgnis septem auratis. et
duobui equis, et marmorea duo lahra ante fornicem po

suit. Per eosdem dies principes Æto‘orum tres et que
dragintn , inter quos Damoeritns et frater eins erant, ah

dnabus eohortibus, 'missis a M’. Aeilio , Komam deducti.
et in Lautumias conjecti lunt. cohortes inde ad exerci
tnm redire. L. Cornelins consul jouit. Legati a Ptole
mæo et Cleopatrn, regibus Ægypti, gratnlantes quod
‘.ll'. Acilius cumul Antioebum regem Grœcin expulisset .

venerunt ; 'adhurtantesque, ut in Asiam exercitum Il‘flji

eerent, womnia perrulsa melu non in Asia modo, sed

etiam in Syria , esse; reges Ægyptl ad en. que oensois

set senatns, paratos fore. - Grntiæ regibus actæ; legalis

munera dari jussn . in singulos qnaternum millium æris.

W. L. Cornelius consul. peraclis , qna- Romæ agenda
erant, pro concione edixit , ut milites, quos ipse in sup
plementum scripsisset, 'qnique in Brultiis cum A. Cor
nelio’ proprætore essent, ut hi omnes idihus quintllibus

Brundisium convemrent. Item tres Iegatos nominav'u ,

Sex. Digitium , L. Apostinm , C. Fabricium Luseiuum ,

qui ex un; maritime undique naves Brundiiium contmheu

rent : et,‘ omnibus jam pantin, paludatus ab urbe est

‘26.
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cinq mille volontaires, tant romains qu'alliés,
qui avaient servi sous les ordres de l'Africain,
se présentèrent au consul à sa sortie et s'enrôlè
rent sous ses drapeaux. Quelques jours après le
départ du consul pour l'expédition, au milieu
des jeux apollinaires, le 5 des ides de juillet, par
un temps serein, le jour s’obscurcit tout a coup
par le passage de la lune devant le disque du

soleil. L. Émilius ttégillus, chargé du commande
ment de la flotte, partit à la même époque. L.
Aurunculéius reçut du sénat l'ordre de faire con

struire trente qulnquérèmes et' vingt trir‘emes;
car le bruit courait qu’Antiochus, depuissa dé
faite sur mer, équipait une flotte plus considéra

ble encore. Les Étoliens, apprenant de leurs am

bassadeurs qu‘ils ne pouvaient espérer la paix,
ne s'inquiétèrent plus des ravages que les Achéens

exerçaient sur toute la partie de leur côte qui fait
face au Péloponèse; oubliant leurs pertes pour
ne songer qu'à leur danger, ils voulurent fermer
le passage aux Romains et se portèrent sur le

mont Corax ; car ils ne doutaient pas qu'on ne re

prit le siège de Naupacte. Acilius, qui le savait,
crut devoir plutôt frapper un coup imprévu et

surprendre Lamia. Cette ville avait été presque
réduite par Philippe a deux doigts de sa perte ; et

comme elle ne s'attendait pas ‘a une nouvelle at

laque, elle pouvait être facilement emportée. Aci

lius partit donc d'Étolie et alla camper d'abord

près du fleuve Sperchéus, sur le territoire enne

neiui, puis se remit en marche pendant la nuit,
et investit la place au point du jour.
'V. L'alarme t'utvive parmi les habitants ainsi

\

attaqués ‘a l'improviste. Ils se délendirent cepen
dant avec plus de résolution qu'on n'aurait pu le

croire dans un péril inattendu : pendantqne les

hommes couraient aux remparts, les femmes y

apportèrent des pierres etdes traits de toute sorte.

Ainsi, quoique les échelles fussent déj‘a dressées
sur plusieurs points, la ville tint bon tout lejour.
Acilius donna le signal de la retraite , et ramena

ses troupes dans le camp vers midi, pour pren
dre de la nourriture et du repos. Avant de congé
dier son conseil il annonça « qu'on eût à se tenir
prêt et sous les armes avant le jour; qu'on ne
rentrerait pas au camp sans avoir forcé la ville.s
Il donna un assaut général ‘a la même heure que
la veille; et les assiégés, n'ayant plus la force ni
le courage de combattre, et ayant épuisé leurs

traits, la place tut emportée en quelques heures.
Acilius fit vendre une partie du butin, partagea
le reste, puis tint conseil pour savoir ce qu'il le
rait ensuite. Personne ne parla de marcher sur

Naupacte, les défilés du montCorax étant gardés

par les Étoliens. Cependant, pour ne pas perdre
le reste de la campagne, et ne pas assurer aux

Étoliens, par son inaction, la jouissance de la

paix que le sénat leur avait refusée. Acilius réso
lut d'attaquer Amphisse. il partit d‘fléraclée et y
arriva avec son armée par le mont Éta. Il campa
sous les murs de la ville, mais il ne l'investit pas
comme Lamia; il voulut la réduire ‘a l'aide des
machines. On lit jouer le bélier sur plusieurs
points a la fois. Les habitants, voyant battre en
brèche leurs remparts, ne faisaient aucune dis

position, n'imaginaient aucun expédiant pour se

prutectns. Ad quinque millia votuntariornm ex Romanis
sociisque. qui emerita stipendia sub irnperatore P. Atri
cano ttahebant, præsto tuere exeunti consuli , et nomina

cheum amnem posuit castra ; inde nocte motis signis.
prima tnce corona mœnia est aggressus.
V. Maflnus pavor ac tumultus , ut in re improvisa, fuit.

dcderunt. Per eos dies. quibus est profectus ad bellum | Coustantius tatncn'. quam quis factures crederet. in tant
consul, luttil Apollinaribus, ante diem quintum idns l subito periculo,quum viri propugnlrent, t'eminæ teta
quintites, cœlo sereno lnterdiu nltscurata lnx est, quum I omnis generis saxaque in iuuros gererent. jam multila
luna sub orbem solis subisset. Et L. Æmilius Begillus,
cui navalis provincia evenerat . eodem tempore prot‘eolus
est. L. Aurunculeio negotium ah scnatu datum est. ut
triginta quinqueremes, viginti triremes faceret; quia
fama erat, Antiochum post prælium navale majorem
classem aliquanto reparare. Ætoli postquam Iegati ab
Rama retulerunt, nutlam spem pacis esse. qnanquam
onlnis ora maritima eorum, quæ in Peloponnesum versa
est, depuputata ab Achæis erat, periculi magis, quum
damni , menlores. ut Romanis iutercludereut iter. Cora

cem montent occupaverunt. Neque enim dubitabaut. ad

oppugnationem Nsupacti eos priucipio reril redituros
esse. Acllio, qui id exspectari sciebat, satius visum est,
innpinatam aggredi rein . et Lamiam oppugnare. Nam et

a Ptiitippo prope ad cxcidium adductos esse; et tous ce

tout , quod nihil tale timerent, opprimi lucaulos passe.

l’rotectus ab Elatia primum in hostium terra circa Sper

riam scalis appositis , urbem en die defenderuut. Acilius.
signo receptui dnto. snos in castra medio terme die re
dmit; et tunc eibo et quiele retectis corporihus. prim
quam prætorium dimitteret. denuntiavit. - ut ante lncem

armati paratique esseut; nisi expugnata urbe, se eos in
castra non reducturum. - Eodem tempore, quo pridie.
plurihus Iocis tiggressul . quum oppidanos jam vires. |am
tela , jam ante omnia animus detîceret, intra paucas bora:

urbem cepit. lhi . partim divendila . partim divisa præda,
oonsilium hahitum , quid deinde faceret. Nemiui sd Nau

pacturn iri plaeuit . occupato ad Coracem ab Ætolis saltu.
Ne tamen segnia æstitraessent . et Ætoli non impetratam
pacem ab senatu nihilo minus per suam cunctationem Ill
berent, oppugnare Acilius Amphissam statuit. Ab Hers
clea per (Etam exercitus eo ductus. Qunm Id mœuis
contra posuisset. non cornua . sicut Lamiam . sed operi

bus oppugnare urbem est adortus. Plurlhul simullecis
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défendre contre ce genre d'attaque. lls ne comp
taient que sur leurs armes et leur courage. Par

de fréquentes sorties, ilsjetaieut le désordre dans
les postes ennemis et parmi les soldats em

ployés aux ouvrages et aux machines.

Vl. Cependant la brèche était ouverte en plu
sieurs endroits lorsqu'on apprit que le successeur

d'Acilius était débarqué a Apollouie avec son ar

mée, et qu'il arrivait'par l'Épire et la Thessalic ,
à la tête de treize mille hommes d'infanterie et de

cinq cents chevaux. Déjà il était arrivé au golfe
Maliaque et avait envoyé sommer Hypate de se

rendre. Les habitants répondirent : etqu'ils n'agi

raient qu'en vertu d'un décret de toute la nation

e'tolienue.» Et le consul, ne voulant pas s'arrêter

au siège d‘Bypate avant d'avoir repris Amphisse,

lit prendre les devants a son frère l'Africain , et

marcha sur AmphissefA l'approche des Romains,
les assiégés abandonnèrent leur ville, dont les mu

railles étaient en partie abattues, et se retirèrent

tous, armés ou non, dans la citadelle réputée int

prenable. Le consul établit son camp à six milles

environ. Ce fut l'a qu'une ambassade athénienne

vint trouver d'abord P. Scipion, qui avait pris
les devants, comme je l'ai dit, puis le consul lui

même, afin de demander grâce pour les Étoliens.

Elle reçut une réponse bienveillante de l'Africain,
qui ne cherchait qu'un prétexte pour renoncer
honorablement a la guerre d'Étolie. C'était sur

l'Asie , sur Antiochns que se portaient ses regards.

Il engagea donc les Athéniens 'aconseiller aux

Étoliens aussi bien qu'aux Romains de préférer la

paix a la guerre. Aussitôt, à l'instigation des

Athéniens , une nombreuse députation d'Étoliens

partit d'flypate; elle se présenta d'abord à l'Afri
cain, qui confirma par ses paroles leurs espé
rances de paix. Il rappela qu'en Espagne d'abord,
puis en Afrique , beaucoup de peuples et de na

tions s'en étaient rapportés à sa bonne foi et que

partout il avait laissé de plus grandes marques de‘
sa clémence et de sa bonté que de sa valeur. L'af
faire semblait terminée , lorsque le consul leur lit

la même réponse qui les avait chassés du sénat.

La médiation des Athéniens et les paroles bien
veillantes de l'Africain ne les avaient pas préparée

‘a ce coup imprévu; ils en furent si e'tourdis, qu'ils
déclarèrent vouloir en référer à leurs conci

toyens.

Vll. lls retournèrent donc a Hypate. Le conseil
ne savait quel parti prendre ;icar on était hors

d'état de payer les mille talents, et, en se ren
dant à discrétion , on craignait de s'exposer à

des violences. On chargea donc les mêmes dé

putés de retourner auprès du consul et de l'Afri

cain, et de leur demander, si leur intention
était d'accorder réellement la paix , et non de

frustrer par une cruelle illusion les espérances
d'un peuple malheureux, ou la remise d'une

partie des sommes exigées, ou une garantie pour

les personnes. Rien ne put changer la détermina

tion du consul , et cette ambassade n'eut pas plus

de succès que les précédentes. Les Athéniens les

suivirent, e
t le chef de la députation, Échédème ,

voyant les Etoliens accablés par tant de refus, se
I

aries admovebstur; et quum quaterentur muri , nihil ad

versus tale machinationis genus parare, aut comminisci

oppidani mnabantur. Omnia spcs in armis ct andacia

erat. Eruptionibus crebris et stationes hostinm , et eos
ipsos , qui circa opera et machinas eraut , turbabant.

VI. Multis tamen locis murus decussns erat, quum a
l

latnrn est , suecessorem, Apolloniæ expositoexercitu, per

Epirum ac Thessaliam veuire. Cum tredecitn millibus pe
ditnm et quiugentis equitibus consul venicbat. Jam in si

uum Maliacum venerat ; et præmissis Hypatam. qui tra

dere urbem juberent, postquam responsum est. nihil,
nisi ex communi Ætolorum decreto, facturos; ne teneret
se oppugnatio Hypatæ , nondum Amphissa recepta , præ
misso fratre Atricano, Amphissatn ducit. Sub adventnm
eorum oppidani, relicta urbe (jam enim magna ex parte

uudata mœnibus erat) , in arcem , quam inexpugnabilern

habent , omnes nrmati atque inermes concessere. Consul

ses millia ferme passuum inde posuit castra. Eo Iegatl
athenienses primum ad P. Scipionem prægressum agmen,
sicut ante dictum est, deinde ad consulem veuerunt, de
precantes pro Ætolis. Clementius responsum ab Africano
tulerunt ; qui, causam relinquendi honeste ætolici belli

quærens . Asiam et regem Antiochum spectabat, jusse

nique Athenienses , non Romanis solum . nt pacem hello

præferreut . sed etiam Ætolis pcrsuadere. Celerlter au
ctoribus Atheniensibus , frequeus ah llypata legatio Æto
lorum veuit; et spem pacis iis sermo etiam Africani ,

quetn priorem adierunt , anxit , commemorantis . s mul

tas gentes populosque in Hispania prius, deinde in Africa.
in fidem suam venisse; in omnibus se majora clementiæ

beniguitatisque , quam virtntis belticæ , monuments reli

quisse. n Perfecta videbatur res , quum sditns consul

idem illnd responsum retulit,quo fugu tl ab senatu fuerant.
E0 tanquam novo quum icti Ætoh essent (nihil enim nec

legatione Atheniensium. nec placide Africani responso

profectnm videbant). referre ad suos dixernnt vetle.

VII. Retlitum inde [Iypatam est, nec eonsilium expe—
diebatur. Nam ueqne , uude mille talentum daretur, erat;

et, permisso libero arhitrio, ne in oorpora sua navire-.
tur, metuebant. Redire itaque eosdem legatos ad consu

lem et Africanum jusserunt, et petere , ut, si dare vers

pacem, non tantum ostendere. frustrantes spem misero

rum , vellcnt, aut ex summa pccuniæ demercnt, aut per

missiouem extra civinm corpora fieri jubercnt. Nihil im

petratum , ut mutaret consul; et en quoque irrita legatio
dimissa est. Secuti et Athenienscs sunt; et princeps legs

tionis eorum Echedemus fatigatm tot. repulsis Ætolos, et

complorautes inutili lamentatione fortnnam gentil, a4,
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livrant à de stériles lamentations sur le malheur

de leur pays, ranima leurs espérances en leur con

seillant de demander une trêve de six mois, pour

envoyer'une nouvelle ambassade a ltomc. c Cet

ajournement, disait-il, n'ajonterait rien ‘a leurs

souffrances, dont la mesure était comblée; tandis

que le temps pourrait faire nztitre des circon

stances qui adouciraicnt leurs infortuncs présen

les. D On suivit'le t'onseil d'Ét-hédème, on lit re

partir les mêmes ambassadeurs , et l’. Scipion , a

qui ils s'adress‘arent d'abord , leur obtint du con

sul la trève qu'ils demandaient; le siégé tl’Am«

plusse fut donc levé , et M'. Acilius, remettant le

commandement au consul , quitta la province. Le

consul partit d‘Amphissc pour la 'l‘hessalie avec

l'intention de passer en Asie par la Macédoine et

la Thrace. a L. Scipion, disait alors l’Afrii-ain a
son frère, j'approuve touta fait que tu suivcs cette

route-ci; mais le succès dépend entièrement de

Philippe. S'il est. fidèle a la république, il nous
livrera les passages, nous fournira les vivres et

toutes les provisions uécessairesà une armée pottr

une longue route. S'il nous abandonne, la Thrace
ne nousoffrira aucune sûreté. Je serais donc d'a
vis de nous assurer au préalable des intentions
du roi. Le tucilleur moyen de le faire est de lui

dépêcher un courrier qui le surprendra avant

qu'il ait pu se mettre sur ses gardes. n On confia

cette mission a Tib. Sempronius Gracchus, jeune
homme plein d'activité , qui, au moyen de relais

préparés d'avance, lit le trajet avec une incroya

ble rapidité; il arriva‘a Pella trois jours après

son départ d'AmphiSse. Le roi était ‘a table et

avait déjà bu largement, et l'abandon même où

l'ivresse l'avait jeté ôta a Tihérins tout soupçon

qu'il songcât a changer quoi que ce soit aux con

ventions. Il lit bon accueil à cet hôte ; il lui
montra le lendemain les convois abondants qu'il
tenait prêts pour l'armée romaine ,' les ponts

qu'il avait jetés sur les fleuves, et les répara
tions qu'il avait fjiites aux routes dans les mau

vais passages. Gracchus revint avec la même ra

pidité rapporter cette nouvelle au consul qu'il re
joignit à Thaumacie. L'armée reprit confiance et
entra gaiement en Macédoine, où tout était prêt

pour la recevoir. Les Scipion furent accueillis à

leur arrivée et traités par le roi avec une magni
ficence toute royale. Philippe déplova beaucoup
de grâce et d’affabilité , qualités fort estimées de

I'Africain , qui, avec son rare mérite, n'était pas
ennemi d'une certaine politesse, pourvu qu'elle ne

dégénérât pas en luxe. On traversa donc la Macé

doine et la Thrace, et Philippe escortait la marche

etpourvoyaitä tout. On arriva ainsi a I'Bellespont.
Vlll. Antiochus, depuis le combat naval de Co
rvce, avait eu tout l'hiver pour mettre sur pied
de nouvelles forces de terre et de mer; il s'était
principalement occupé de réparer sa flotte, afin

de ne pas perdre entièrement la possession de la

mer. Il songeait (lqu'il avait été battu en l'absence
des lthodiens, et que s'ils prenaient part ‘a une

nouvelle action (et ils ne s'eiposeraient pas à ar

river trop tard une seconde fois) il lui faudrait un
plus grand nombre de vaisseaux pour opposer à

l'ennemi des forces égales.» En conséquence il en

vova Annibal en Syrie chercher la flotte phéni

spem revocavit; auctorindutias se: mensium petendi,

ut legatos Romain mittere passent. - Dilationcm nihil ad

præsentia mala . qui'ppe quæ ultima essent , adjecturam;

levuri per multos casus, tempore inlerposito, præsentes
clades posse. - Auctore Echedcmo iidem missi , prius

P. Seipione convento , per cum indutias lciuporis ejus ,
quoi petebant, a consule impetrnvernut; et, soluta oh
sidione Aniphissae, M’. Acilius , tradito consuli exercitn ,

pruvincia duxzsstt : et consul ah Amphissa'l‘hcssaliam re

peut , ut per ltlaœdoniom 'l'hracianique duceret in

Asiuut. Tuin Africanus tratri : u Iter, quod iusistis ,
L. Scipio. ego'quoque approho; sed totum id vertitur in
voluutate Philippi. Qui . si imperio nostro tidus est, et
iter, et commœtur, et omnia , quæ in longo ttinereexer

citns alunt jnvantque, nobis suppeditabit; si il destitnat .
nihil per 'l‘ltraciam satis tutuin habebis. [laque prius re
gis aninium explorari placet. Optitne explorabitur, si

niltil ex præparato agentem opprimet, qui uiittetur. n

Ti. Sempronius Gracchus, longe tum acerrimus juve
liutu ad id delecânl, per di‘spositos equos prope iucredi

biti celeritate ab Amptiisu (inde enim est diinissus) die
tertio Pellam perveuit. ln convixio rex erat , et lu multum
vini processerat; ea ipsa remissio animi suspicionrm

dempsit . novare cum quicqnlm velle. Et tum quidem co
iuiter acceptus hospcs. Postero die commentus exereitni
paratos bénigne, pontes in lluminibus factos. vias , ubi
transitus difficiles erant. mnnitas vidit. Haro refi-renl
eadi-m , qua ierat, ccleritate Thaumacis occurrit consuli.
lndc certiore et majore spe lætus exercitus nd præparata
omnia in Maccdoniam per-venit. Veuientes regio apparatu
et nccepit . et prosecutus est rex. Motta in en et deiteritalu
et humanitas visa . qnæ coinmendabilia apud Africannm

erant ; virum sicutad cetera egreginm, ita a comitate, qnæ

sine luxuria esset . non avtrsum. Iode non per Macédo

niam modo, sed etiam Tltraciam. prosequentem et prapa

rante omnia Philippoiad Hellespontum perventutn est.
VllI. Antiocbus post navali-m ad Corycum pugnam ,
quum totam biemcm liberam in apparatus terrestres ma

rttimosque habuisset , clasli maxime reparandæ , ne totl

maris possessione pelleretur, inteutns luerat. Succurre

bat , - superatuin se, quum classis abfuisret lthodiorum.

Quod si en quoque ('nec commissuros ltbodios. ut iterum

morarentur) certainini adesset. nisgno sibi uavium nu

mero opus fore , ut virihns et magmtudine classem ho.

siinin æquarct. - ltaque et Anuibalem in Syriam miuerat

Id l‘bœuicnm arcessendal navcs , et Polyxenidam. que
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cienne, et recommandait Polyxéuidus de ne pas se 1
demeurât fidèle auxliomains; les factieux l'em

Iaisser abattre par un échec, et de travailler avec

plus d‘ardeura radouber les anciensnavires et a en

équiper de nouveaux. Pour lui, il passa l'hiver en

Phrygie, rassemblant des secours de tous côtés; il

envoya même en Gallogrèce, pays habité alors

par le peuple le plus belliqueux de l'Asie, qui

conservait encore le cœur gaulois et n'avait pas

oublié son ‘origine. Antiochus avait laissé son fils

Sélencus en Éolide à la tête d'une armée pour

défendre les villes maritimes que convenaient

Eumène du côté de Pergame, et les Romains du

côté de Phocée et d‘Érythrée. La flotte romaine,

comme je l'ai dit, bivernait 'a Canes. Vers le nil

lieu de l'hiver, Eumène s'y rendit avec deux mille

hommes d'infanterie et cent chevaux. ll annonça
qu'on pouvait faire un butin considérable sur le

territoire ennemi, aux environs de 'l'hyatire, et,

par ses instances, il décida Livinsii lui confier

cinq mille hommes. Quelques jours après, ce dé

tachement revint chargé de riches dépouilles.

lX. Cependant une sédition venait d'e'clater à
Phocée par les intrigues de quelques factieux qui

voulaient attirer les habitants dans le parti d'An

tiochus. On se plaignait du quartier d'hiver de la

flotte; on se plaignait du tribut de cinq cents to

ges et de cinq cents tuniques; on se plaignait

aussi de la disette de blé qui obligea enfin‘ et la

flotte et la garnison romaines a sortir de la ville.

Délivrés alors de toute crainte, les partisans du

roi harnnguèrent la populace pour la soulever. Le

sénat et les principaux habitants voulaient qu'en
0

minus prospere geste res erat, eo enixius et cas, que:
erant , retirera, et alias pat-are naves jussit. ipse in Phry
gin hibernnvit, undique auxilia arcesseus : etiem in Gal
logræciam miserat. Bellioosiores ea teutpestate erant,
Gallieos adhnc , noudum exoleta stirpe gentis . servantes

animol. Filium Seleucum in Ænlide reliquerat eum
exercitu ad maritimes coutinendas urbes; quas illinc a
Pergamo Eumenes , hinc a Pbocæa Erytbrisque Romani

sollicitabant. Classis romans, sicut ante dictum est, ad
Canal hibernabat. E0 media ferme bieme rex Eumeues
eum duobus millibus peditnm , equitibus centum , venit.

li . quum magnnm prædam agi posse dixissel. ex hostium
"acre, qui circa Thyatira esset, hôrtando perpulit Livium.
nt quinque millia militum secum mitteret. Missiiugentem

prædam intra paucoa dies avertcrunt.

IX. Inter liæc Phocææ seditio orta. quibusdom ad An.
tioobum mulzitudinis auimov avocantibus. Gravia hiber
na navium erant; grave tributum, quod togæ quingentæ

imperatæ erant, cum quingentil tunicis; gravi: eliam
inopia trumenti, propter quam naves quoque et præsl

dium romanum excessit. Tum vero tiberata metu factio
erat, quæ plebem in eoncionibus ad Anibiochuin trahe
bst. Senatus et optimates in romnna soeieiate perstan

port‘erent. Les Rhodiens, pour réparer leur len

teur dans leur campagne précédente, s’empressè

rent, dès l’équinoxe du printemps, d'expédier en

core Pausistrate 'a la tête d'une flotte de trente

six voiles. Déjà Livius , parti de Canes avec trente

navires et sept quatlrirèmes, qu'Eumène lui avait

ramenées , cinglait vers I'Hellespont, afin de tottt

disposer pour le passage de l'armée, qu'il présu
mait devoir arriver par terre. Il relâcha d'abord
au port dit des Achéens; puis il remonta vers
llion, y offrit un sacrifice a Minerve, et reçut
avec bonté les atnbassadesd’Ëléonte, de Dardane et

de Rhétée qui venaient mettre leurs villes sous
sa protection. De l'a il se porta vers l'entrée de

I'Hellespont,et, laissant deux vaisseaux en sta
tion devant Abydos, il passa en Europe avec le

reste de sa flotte pour assiéger Sestos. Déjà ses

soldats s‘approchaient des remparts , lorsqu'une

troupe fanatique de Gaulois parut devant la porte

ayee toute la pompe extérieure de leur culte. Pré
tres de la mère des dieux, c'était par son ordre,
dirent-ils, qu'ils venaient conjurer les Romains

d'épargner les murailles de la place. On respecla
lettr sacré caractère, et bientôt le sénat sortit en

corps avec les magistrats pour remettre les clefs

de la ville. La [lotte passa ensuite a Abydos. Li
vius, ayant fait souder les dispositions des habi

tants, et n'ayant obtenu que des réponses bau

taincs, se disposaiicommencer le siège de la ville.

X. Pendant que ces événements se passaient dans

I'Hcllespont, l'amiral du roi, Polyxc‘nidas, qui

dinem valuerunt. Iihodii, quo magie cessatuni priore
æstate erat. en matnrius æquinoctio verno eumdem Pans-i
strutunl classis præfectnm eum sex et triginta navibns
niisernnt. .lam Livius n Canis cnm triginta navibus et
septem qt’mdriremibus, qua: secum Eumenes rex addtne
rat, Ilellespoutum petebat, ut ad transitum exercitus,
quem terra vcuturum opinabatur, præpararet, quæ opus
essent. In portum , quem vocant Achæorum , classent pri
mum advertit. Inde llium eseendit, lacriticioque Minervæ
facto, legationes finitimas ab Elæunte, et Dardano, et
Rliœteo, tradentes in tldem civitates suas, beuigne audi
vit. Inde ad Hellesponti tances navigat; et, decem navi

bus in statione contra Abydum relictis. cetera classe in
Europam nd Sestumoppugnandam trajecit. Jam subenn
tibus nrmatis mures t'anatici Gtilli primum cutn xolemni

hahitu ante portant occurruut. Jussu se matris deum fa

niulos deæ venire memorant , ad precandum ltomanum ,

ut parceret niœnibus urbique. Nemo eorum violatus est;

mox universns senatns eum magistratibus ad dedendam

urbem proressit. Inde Abydum trajecta classis: ubi qnuut.

tentatis per colloquia animis , nihil pacnti respontlcretur,
ad oppugnationem sese expediebant.

X. Dum hæt': in llellesponto gernntur, Polyxcnldas ,

mun nemi-haut. Defectionis auctores plus apud multitu- t regius prœfectus (erat lutcin exsulrhedius), qunm nu
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était un exilé rhodien, apprit que ses compa
triotes avaient mis leur flotte en mer, et que Pau-.

sistrate, qui la commandait, avait, en haran.

guant le peuple, parlé de lui avec hauteur et

mépris. La vengeance devintson idée fixe; jour et

nuit il ne rêvait plus qu'aux moyens de répondre
par des faits aux vaines bravades de son ennemi.

Il lui (lépêcha un émissaire, connu de tous deux ,
et lui lit dire a que Polyxénidas pouvait rendre un

grand service a Pansistrate et à sa patrie si on le

laissait agir, et que Pausistrate pouvait, de son

côté, le faire rentrer dans sa patrie. n l’ausistrate,

étonné, voulut savoir comment on en viendraith

bout, et, sur la demande de l'agent, il promitde

seconder l'exécution et de garder le silence. L'é

missaire ajouta alors «que Polyxénidas lui Iivrerait

la flotte en totalité ou en grande partie, et que

pour ,prix d'un pareil service il ne demandait

qu"a rentrer dans sa patrie.» C'était une proposi

tion tellement importante que Pausistrate, sans y

croire entièrement, ne voulut pas la rejeter avec

dédain. ll gagna Panorme, ville qui appartient aux

Samiens, et s'y arrêta pourjuger du projet qu'on
lui avait soumis. Pausistrate ne se laissa persuader

que lorsque Polyxénidas ont, en présence de son

envoyé, écritde sa main «qu"il ferait ce qu'il avait

promis I et qu'il eut lait remettre‘a l'amiral rho
dien ses tablettes revêtues de son sceau. Ce gage,

pensa Puusistrate, étaitcomme un lien qui ençhaî

nait le traître. Il. n'était pas possible qu'un officier

au service d'un roi s'exposat a donner contre lui

même des preuves signées de sa propre main. On

concerts ensuite le plan de la prétendue trahison.

Polyxénidas promit « de négliger tous sa prépara
ms; de diminuer le nombre de ses rameurs et de

ses équipages , de mettre à sec une partie de ses

vaisseaux, sous prétexte de les faire radouber;

d'en envoyer d'autres dans les ports voisins; de

n'en
tenir qu'un petit nombre en rade dans

Ephi‘se, pour les exposer, s'il fallait sortir, ‘a un
combat inégal. La négligence que Polyxénidas

s'engageait a montrer pour sa flotte , Pausistrate

la porta dans toutes ses dispositions. ll envoya
une partie de ses bâtiments ‘a llalycarnasse pour

y chercher des vivres, une autre ‘a Samos, et se

tint prêt lui-même ‘a agir au premier signal donné

par le traître. Polyxénidas ajouta par sa dissimu

lation aux illusions de Pausistrate : il mit ‘a sec

quelques-uns de ses navires, fit réparer les chan

tiers comme s'il voulait en retirer d'autres de la

mer, et rappela ses rameurs de leurs quartiers

d'hiver, non pas ‘a Épbese, mais a Magnésie, où ils
les rassembla secrètement.

XI. Le hasard voulut qn’un soldat d‘Autiochus,
venu a Samos pour des affaires personnelles, fût

arrêté comme espion et conduit ‘a Panorinc devant

lîausistrate. On l'interrogea sur ce qui se passait ‘
a

Ephèse, et, soit crainte, soit trahison envers les

siens , il déclara tout: la flotte, dit-il , était dans

le port tout équipée et prête ‘a agir : tous les ra

meurs avaient été dirigés sur Magnésie du Sypile;

a peine avait-on mis ‘a sec un petit nombre de

vaisseaux, et les chantiers étaient fermés : jamais

il n'y avait en plus d'activité dans le port. Pausis

disset, prolectam ab domo popnlarinm suorum classem.

et Pausistratum præfectum superbe quædam et contem

ptim in se concionantein dixisse , præcipuo certamine

animi adversns eum sumpto, nihil aliud dies noctesque

agitabat anime, quam ut verba msgnillca ejul rebus con

lntarrt. Mittitad eum hominem etilli notum . qui diceret,

Q et se Pausistrato patriæqne snæ maguo usni , s
i lioeat ,

fore: et a Pausistrato se restitui in patrism posse. n Qnum.
qnonam modo es tieri possent, mirabundus Pausistratns

percunctaretur, tidem petenti dedit agendœ commnniter

rei. aut silentio tegendze. Tum intennuntius,«regiam

elluem aut totem, aut majorem ejus partent . Polyxeni
dam traditurnm e

l : pretinm tanti meriti nullum aliud

pacisci , quam reditum in patriam. s Magnitude rei . nec

ut erederet, nec ut asperusretur dicteI efl'eoit. Panor

mum Samiæ terræ petit; ibiqne ad explorsndam rem,

qnæ oblatn erat , substitit. L‘Itro citroque nuntii cursare;

nec fldes ante Pausistrato [acte est. quam coram nuntio

ejns Polyxenidas sua manu scripsit , c se en , quæ pollici

tus esset. facturum, n signoque luo impressas tabellas

misit. Eo vero pignore velut snctoratum sibi proditorem
ratns est. Neque enim cum. qui sub rege viveret, com

missnrum ruine, ut adversus semetipsum indicin menu

sua testata daret. Inde ratio simulatæ proditionil com

positn. o Omnium le rerum spparalum omissurnm,
l’olyxenidas dit‘ere; non remigem , non socios navales Id
clsssem l'requentes hshiturum : subducturum per simula

tionem reliciendi quasdam naves, alias in propinquœ

portus dimiuurum : pancas ante portum Ephesi in salo
habiturum; quas , s

i exire res cogeret, objeeturus certa

lnini foret. s Quam negligentium Polyxenidsm in classe

sua habilurum Psnsistratus sudivit, eam ipse extemplo
habuit. Psrtem navium sd eommeatns areeueudos Bali
carnassum , partetn Samum ad urhem nlisit : ut pantin
esset, quum signnnt aggrediendi a prodltore aœepiuet.

Polyxenidas angere simulando errorem; snbducit quu
dain navcs . alias velut s'ubducturul esset, navalin rel‘lcit :

remiges ex hibernis non Ephesnm arceuit, sed Magne
siam occulte wgit.
XI. Forte quidam Antiochi miles , quum Ssmum rei
privatze causa venisset. pro lpecnlatore deprebensus de

ducitur Psnorrnum ad præfectum. 1| percnnctanti , quid

Epbesi ageretur. incerlum metu, au erga suos haud sin

cera flde, omnis aperit: elassem instructam paratamque

in portn stare; remiginm omne Magnesiam sd Sipylum

missnm : perpaueas naves suhdnetas esse; et navatia

tcgi : nnnqnam intentius rem nataleni adminislratam

esse. Hæe ne pro verts audirenlur, animos «roi-e. et mes
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trate ne crut pas à la vérité de ce rapport; son es- | Il y eut alors un grand désordre isoldats et mate

prit était trop abusé par de vaines espérances. | lots se pressaient, comme pour trouver un refuge
Cependant Polyxénidas, qui avait pris toutes ses sur la flotte, parce qu'ils se voyaient enveloppés ‘a

mesures, rappela ses rameurs (le Magnésie pen- la fois par terre et par mer. Pansistrale , n'ayant

dant la nuit, remit promptement à flot les navires plus d'autre moyen de salut que de forcer l'entrée

tirés ‘a sec, et, après avoir passé toute la journée du port, et de gagner le large, s'il était possible,
moins ‘a faire ses dispositions qu"a perdre son n'eut pas plus tôt vu tous ses soldats embarqués,

temps pour dérober le départ ‘de sa flotte, il par- qu'il leur ordonna de le suivre , et s'avança le

tit après le coucher du soleil avec soixante-dix premier à force de rames vers l'entrée du port. 11

vaisseaux pontés, et, malgré le ventcontraire, il franchissait déjà la passe , lorsque Polyxénidas
arriva de grand matin auportde Pygèle. Il y passa cerna son vaisseau avec trois quinquérèmes. Le
la journée pour le même motif, et, pendant la nuit, navire, défoncé par les proues del'ennemi, eoula‘a

il gagna la côte voisine, qui appartenait aux Sa- fond; l'équipage fute'crasé sousunegrêle detraits;
miens. De la il détacha sur Palinure un certain Pausistrate lui-même périt en combattant avec

Nicandre, chef de pirates, a la tête de cinq vais- courage. Le reste de ses vaisseaux fut pris, les uns

seaux pontés, pour allerde suite ‘atravers champs, devant le port, les autres dans la rade , d'autres
par le chemin le plus court, jusqu'à Panorme, et par Nicandre au moment où ils cherchaient à s'é

prendre l'ennemi a dos avec ses troupes. Pendant loigncr de la côte. Cinq galères de Rhodes et deux

ce temps il devait lui-même, avec sa flotte, parta- de Gus parvinrent seules as'écbapper en se faisant
gée en deux escadres, garder des deux côtés l'en- jour a travers la mêlée, grâce a la terreur inspi
trée du port, et‘a ccteffet il marcha vers Panorme. rée par des feux qu'elles portaient à leurs proues,
A cette attaque imprévue, Pausistrate éprouva d'a- au bout de deux longues perches, dans des vases

bord un moment d'hésitation; puis, en vieux sol- de fer. Les trirèmes d'Érythrée, ayant rencontré

dat, il se remit aussitôt, et, pensant qu'il lui se- non loin de Samos les vaisseaux de Rhodesqu'elles
rait plus facile d'écarter l'ennemi par. terre que venaient renforcer, reprirent la route de l'Helles

par mer, il envoya deux détachements sur les pont pour rejoindre les Romains. Dans le même

deux promontoiresqui, projetés en avant comme temps, Séleucus rentra dans Phocée, dont une

deux cornes, ferment le port; il espérait, en pre- porte lui fut ouverte par trahison, et Cyme, ainsi

nant ainsi les Syriens entre deux décharges, les

I

que d'autres villes de la même côte, se donnèrent

repousser sans peine. Voyant ce plan dérangé par a lui dans leur épouvante.

l'apparition de Nicandre qui s'avançait du côté I XlL'Pendant que
ces événements se passaient

de la terre, il changea à l'instant de-manœnvre
I

dans l’Eolide,Abydos, aprèsavoir résisté plusieurs

et donna ordre à tous ses gens de monter a bord. jours, grâce a la garnison royale qui défendait ses

pamtis , nocte remige a Magnesia arœuito, dedu’ctisque vim facere per fauces portus, atque erumpere in mare
raptim . quæ suhductæ erant, navibus, quum diem non apertutn posset , postqnam conscendisse suos vidit . sequi

tam In apparatu absumpsisset, quam quod conspici pro- ceteris jussis, ipse princeps concitata nave remis ad os
ticixcentem claxsem nolebat; post solis occasum profectus tium pot-tus tendit. Superantem jam fauces navem ejus

xeptunginta navihus tectis, vento adverso, ante lucem Polyxenidas tribus quinqueremibus circumsistit. l‘axis
P311143Forum] œnuit- Ubi lluum imel'dill 0b eamdem rostris icta supprimitur; telis obruuntur prupugnatorcs :
causam quiesset, nocte in proxima Samiæ terræ trajecit. inter quos et Pansistratus impigre pngnanx interlicitur.
“"10 mœndmquodam archipil'a“ Quinque “avibus 160m Navium reliquarnm ante portnm aliæ, aliæ in portn de
Palinurutn juuo petere , atque inde armatos, qua proxi- prehensæ , qnædam a Nicandre , dum moliuntura terra ,
mum per agros iter esset, Panormnm ad tergum ho- captæ. Quinque tantum rhodiæ naves cum duahns cois

stium ducere , ipse internn , classe divisa . ut ex utraque eli‘ùgerunt , terrore fiammæ micantis via sibi inter con

parle lance! P0"!!! ‘encre!’ Panol‘mum Pelil- Pausislra- fertas naves facta. Contis enim hinix a prora protninenti
lu! primo. m in l'e newpînata l lul‘balufl purumper. bus trullis ferreis mnltum eonceptum ignem præ se por
uteinde vetus miles . celeriter collecto animo, terra me- tabant. Erythrææ triremes, quum haud procul et58m0
lins arceri, quam mari, hostes posse ratus . armatos dno- rbodiis navibus , quibns ut essent prænidlo . Vl‘nîebanl .
bus agminihus ad promontoria, qnæ cornibus objectis ab ohviæ fugientibus fuisscnt , in Ilellespontum ad Romanes

alto portum. facinut , ducit : inde facile telis aucipitibus
hustem summoturus. Id inceptum ejus Nicander a terra
visus quum turbasset, repente mutato consilio, naves
conseendere omnes jubet. Tum vero ingens pariter mili
tum nautarumque trepidatio orta , et velut t'uga in naves
fieri . quum se mari terraque simul ceruercnt circum

Phoræam, porta una per custodcs aperta. recepit; et

Cyme aliæque ejusdem oræ urbes ad eum metu defece

ruut.

Xll. Dum llæc in Æolide'geruntur, Abydus quum per

vans præoccupatus feciLPolyxenidas, satis omnibus com-

l

ventos. Pausistratus, unam viam xalutis esse ratus, si

I aliquo! dies ohsidionem tolerasset. præsidio regio tutsnte

cursum averterunt. Sub idem tempns Seleucus pruditam
-

v
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murs, cédant enfin aux faligzzes du siège, avait,
avec l'agrément de Pbilotas , commandant des

troupes, envoyé ses magistrats pour traiter avec

Livius des articles de la capitulation. Ce qui em

pêchait de conclure, c'est qu'on n'était pas d'ac

nord pour savoir si la garnison royale pourrait

sortir avec ou sans armes. On débattait ce point,

,lorsque la nouvelle de la défaite des Rltodiens vint

arracher a Livius la proie qu'il croyait tenir entre

les mains. Il eraignit , en effet, qn'enllé d'un si
grand succès, Polyxénidas ne surprit la flotte sta

tionnée près de canes; il abandonna aussitôt et le

siège d‘Abydos et la garde de I'Hellcspont, et remit

en mer les vaisseaux qu'il avait tirés sur le rivage

de Canes. Eumene, de son côté , se rendit à Élée.

Livius, avec toute sa flotte, augmentée de deux

trirèmes de Mityl‘ene , fit voile pour l‘hocée; mais,

,apprenant que cette place était défendue par une

forte garnison, et que Séleucus campait a peu de

distance, il ravagea tout le littoral, lit de nom

breux prisonniers et se rembarqua précipitam

inent avec son butin, ne s'étant arrêté que le temps

nécessaire pour attendre Eumène et son escadre.

ll prit la route de Samos. A Rhodes, la nouvelle de

la défaite répandit tout a la fois l'épouvante et le

deuil. Outre leurs vaisseaux et leurs soldats, les

llhodiens avaient aussi perdu la fleur et l'élite de

leur jeunesse , une foule de nobles ayant tout

quitté pour suivre Pausistrate, qui jouissait dans

son pays d’une considération méritée; mais bientôt,

songeant qu'ils n’avaient été vaincus que par ruse

et que c'était un de leurs compatriotes qui les

avait attirés dans ce piège, ils n’écoutèrent plus

mœnia, jam omnibus fessis, Philota quoque præfecto

præsidii permiltente, magistratus eorum cum Livio de
conditionibus tradendæ nt'bis agcbant. ltetn dlslincbat,

quod, utrum armati , an iuermes, emitterentur regii,

parum conveuiebat. Hæc agentibus quum interveuisset

nuntiua ltlaodiorum cladia , etnissa de manilius res est.

Metuens enim Livius ne successutautæ rei elatus Polyxe

nidas classent , quæ ad Canas erat, opprimeret, Aliydi
obsidione custodiaque Hellesponti extemplo reliela. naves,

quæ subdnctæ Cauis erant . deduxit. Et Eutnenes Elæani

venit. Livius omni classe , cui adjunxerat trit‘emes duas

ntityleuæas, Phoceam petit. Qunm quum teneri valido

regio præsidio audisset , nec procul Seleuei castra esse;

depopulatus maritimam oram, et præda maxime homi
num rsptim in naves imposita, tantum moralus, dum

Eumenes cum classe assequeretur, Samum petere inten

dit. ltbodiia primo audita clades simul pavorem, simul

luctum ingentem fecit. Nain , præter navium militumque

jacturam, quod [loris , quod roboris in juventute fuerat,

amiaerant; multi: nobilibus secutis inter cetera auctori

talem Pausistrati . quæ inter sues merito maxima erat.

peinde , quod fraude eapti . quod a eive potissimum suo

tirent, iu tram lupus venit. Decem ettemplo nues, et

t que leur ressentiment. Ils mirent en mer sur-le
‘
champ dix vaisseaux, et, peu de jours après, dix

autres, et enconfièrent le commandementà Eutla

! mus, dont les talents militaires étaient inférieurs ‘a

i ceux de Pausistrate, mais qui, moins impétueux ,

I agirait sans doute avec plus de prudence. Les R0

1mains et le roi Eumène relâchèreut d'abord a

Érythrée, y passèrent une nuit, et, le lendemain ,
arrivèrent ‘aCoryce, promontoire du pays de Téos.

De là
,

ils se disposeront a passer sur les terres voi

! sines qui appartenaient aux Samiens, et, sans at

l tendre le lever dusoleil, qui eût permis aux p
i

i lotes de juger de l'état du ciel, ils partirentà tout
hasard. Au milieu de la traversée, le vent de l'a

quilon sauta au nord, boulcversa la tuer et excita

une violente tempête.

Xlll. Polyxénidas, ‘pensant que les ennemis
prendraient la route de Samos, pour joindre la

flotte rhodienne, partit d‘Épbèse et fit une pre

mière halte à Myonnèse; de là il se jeta dans l'île

Mact'is, afin de surprendre au passage les vaisseaux

qui pourraients‘éearter du gros de la flotte ou de

tomber à propos sur l'arrière-garde. Voyant la

flotte dispersée par la tempête, il crut d'abord le

moment favorable ; mais bientôt la violence crois

sante du vent et l'agitation plus furieuse des flots

l'empéchèrent d'atteindre les ennemis; il se rejeta
sur l'ile d’Éthalie, afin de pouvoir les attaquer le

lendemain, lorsqu'ils arriveraient de la haute mer

sur Samos. Les Romains, qui étaient en petit
nombre, abordèrent le soir a un port désert de la

côte de Samos, et le reste des bâtiments, après
une nuit de tourmente en pleine mer, vint mouil

diebus post paucis deeem alias, præfecto omnium Euda<
mo, miserunt : quem, aliil virtutibua bellicis handqua
quam Pausistrato parem . oautiorein, quo minus animi
erat, ducem futurum credebant. Romani et Eumenes
rex in Erythræam primum elassem applicuerunt. lbi no
ctem unam morati , poslero die Corycum 'l‘eiornm pro
montorium tenuerunt. lnde quum in proxima Santiæ
vellent trayicere, non exspectato solis ortu, ex quo sta
tum cœli notare gubernatorea possent, in incertam tem
pestntem niiserunt. Medio in cursu , aquilone in septen
trionem verso. exasperato [luctibus mari jactari ca'pe
runt.

XIll. Polyxenidaa, Samum petituros ratus hostes. ut
se rhodiæ classi conjungcrent , ab Epheso profectus.

primo ad Myonnesutn stetit : inde ad Macrin, qu un vir
cant, insulam trajecit, ut prætervenentis classis si quas
aberrantes ex agtnine naves posset, aut postremum ag

men opportune adoriretur. Postquam sparsam tempestate

classem vidit , oœasionem primo aggrediendi ratus ,

paulo post increbresoente vente, et majore: jam tolvente

fluctus , quia pervenire se ad eos videbat non passe, atl

| Æthaliam insulam trajccil, ul. inde postero die Samum

' ex alto patentes narrs aggrcderetur. Romani , pars exi
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ler dans le même port; La, ayant appris deshabi
tants de la campagne que la flotte royale était à

l'ancre devant l'île d‘Étbalie, ils tiurent conseil

pour savoir s'il fallait en venir aussitôt aux mains,
en attendre la flotte rhodienne, On prit le parti
d'attendre et l'on regagne Corcyre. Polyxénidas, de

son côté, après une station inutile, retourna ä

Éphèse : alors la mer étant libre, les vaisseaux ro

mains passèrent ä Samos. ils y furent rejoints peu
de jours après par la flotte rbodienne. Pour faire
voir qu’ils n’avaient attendu que ce renfort, ils

partirent aussitôt pour Épbèse, afin d'engager le

combat ou de forcer l‘ennemi , en cas de refus , a

confesser sa faiblesse, aveu qui devait faireune vive

impression sur l'esprit des alliés. ils se mirent en
bataille‘a l'entrée du port; mais, voyant que per
sonne ne se montrait, ils se partagèrent en deux
divisionszl’une resta a l'ancre a l'entrée du port;
l'autre alla débarquer ses soldats. Ces troupes ra

vagèrent toute la campagne, et déjà elles reve

naient chargées d'un immense butin, lorsque le
Macédonien Andt‘onicus, qui commandait la gar

nison d'Ëphèse, lit une sortie au moment où elles

approchaient de la ville, leur enleva une grande
partie du butin et les obligea de regagner la mer

et leurs navires. Le lendemain, les Romains, après
avoir dressé une embuscade au milieu de la route,
se mirent en marche vers la ville, pour attirer An
drunicus hors des murs; mais on soupçonne leur
piège; personne ne se hasarda a sortir, et les [lo

mains retournèrent a leurs vaisseaux. Voyant
alors que sur terre, comme sur mer, les ennemis

refusaient le combat, ils firent voile vers Samos,
d'où ils étaient partis. De là le prêteur envoya
deux trirèmcs des alliés d'llalie, etdeux des Rho
diens, sous les ordres d'Épicrate de Rhodes pour
garder le détroit de Céphallénie. Ces parages
étaient infestés par les pirateries du Lacédémonien v

llybristas, qui, à la tête de la jeunesse cépliallé
nienne , interceptait les convois d’ltalie.
XlV. Au Pirée, Épicrate rencontra L. Émilius
Régillus, qui venait prendre le commandement de
la flotte, A la nouvelle de la défaite des lihotliens,
llégillus, n‘ayant avec lui que deux quinquére
mes, ramena en Asie Épicrate et ses quatre vais
seaux. Il fut aussi accompagné par des navires
alhéniens non pontés. ll traversa la mer Égée et
aborde ‘a CillO. Le Rhodien Timasierate, parti de
Samos avec deux quadrirèmes, arriva aussi dans
cette île pendant la nuit. Amené devant Émilius ,
il déclara qu'on l'avait envoyé défendre cette côte
contre les vaisseaux du roi, qui sortaient fréquem
ment des ports de l’llellespont et d‘Abydos et in-‘

terccptaient les convois. Émilius, en passant de
Chio a Samos, rencontra deux quadrirèmes de

ltbodcs, envoyées par Livins, et le roi Eumène avec
deux quinquérèmcs. Arrivé à Samos, il reçutla
[lutte des mains de Livins, offrit, selon l'usage, un

sacrifice, et tint conseil. C. Livins fut interrogé le
premier. a Personne,dit-i|, ne pouvaitdonner un
avis plus sincère que celui qui conseillait a un

autre ce qu'il eût fait lui-même a sa place. Il avait
eu le dessein de gagner Éphèse avec toute sa

flotte, d'y conduire des bâtiments de transport

gna , primis tenebris portnm Samiæ desertum tenuerunl;
classis cetera , noclem totem in alto jactuta , in eumdem

portnm decnrrit. lhi ex agrestibus cognito , hostium na
ves ad Ætbaliam slare, consilium habitum. utrum ex
templo decernerent, an rhodiam exspectarent classent.
Dilata re (ita enim plaeuitl. Corycnm. unde venerant
trajeœrunt. Polyxenidaa quoque, quum frnstra aletisset,
Ephesum rediit. Tum romanæ naves vacuo ab hoslibus
mari Samum trajeœrunt. Eodem et rhodiu elassis post

dies paucos venit. Qunm ut exspectatmn esse eppareret ,

profecti extemplo snnt Ephesum , ut aut decernerent na

uli cer-taurine, aut, si dctrectaret lioslis pugnam (quod

pluriruum
intererat ad animes civitatum), limoris con

essionem exprimerent. Contra lances portul instructa in
fronlem navium acie stetere. Pustquam nemo adversus

ibat, classe divisa , pars in salo ad ostinm purtus in an
eoris stetit; pars in terram milites exposait. lu ces. jam
iugentem prædam late depopulato agro agentes, Andro

uicus Macedo. qui in præsidro Ephesi erat, jam niœni
bus appmpinquantes eruptionem fecit , exutosque magna

parte prædæ ad mare ac naves redegil. Postero die , in

sidiia medio ferme viæ positis , ad eliciendum extra

mœnia Macedouem, Romani ad urbem agmine iere :

inde , quum en ipsa suspicio , ne quis exiret, deterruis

set, redmunt ad caves; et terra marique fugieutibul

certamen üostibus , Samum . unde venerat . classis

repetit. Inde duas sociorum ex ltalla, duas rhodias tri
remes cum præfecto Epierate Rhodio ad fretum Cephal

Ieniæ tnendum prætor misit. Inlestum id latrocinio La
œdæmonius Hybristas cum jnventute Cepballennm ra

cichat : clausumque jam mare commeatibus italicis erat.

XIV. Pirœi L. Æmilio Kcgillo . succedenti ad navale
imperium, Epicrates oecurrit; qui. andila clade Rhodiu
rum , quum ipse duas mutum quinqueremes baberet ,

Epicratenl cum quatuor navibus in Asiam secnm reduxit.

Prosecutæ etiam aperiæ Alheuiens um naves sont. Ægæo

mari trajecit Chium. Eodem Timasicrates ltliodms cum

dnabus quadriremibus ah Samo nocte intcmpesta venit;

deductusque ad Æmilium, præsidii causa se missnm, ait,
quod eam oram maris infestnm onerariis regiæ nâves ex

cursinnihus crehris ab llellesponto atque Abydo facerent.

Trajicienti Æmilio a Cbio Samnm duæ rhodiæ quadri
rcmes miasæ obviam ab Livio, etrex Enmenes cum dua
bus quinqueremihns occnrrit. Samum poatqnam ventnm

est, accepta ab Livio classe , et sacritlcio, ut assolet. rite
facto, Æmilius consilium advocavit. lbi C. Livins (il
enim est primns rogatus sententiam) c neminem fldelius

dare passe‘consilium , dixit, quam eum. q’ui id alteri sua

deret, quod ipse, si in eodem loco esset, facturus tuent. sa
in anime babuisse . tota classe Ephrsum petere . et encra
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chargés de sable et de les couler bas à l'entrée du

port. C'était une barrière d'autant plus facile à

élever que cette entrée était, comme l'embouchure

d'un fleuve, longue, étroite et peu profonde. Ainsi

il empêcherait les ennemis de se mettre en mer,
et rendrait leur flotte inutile. s

XV. Cet avis ne fut goûté de personne. Eumène
demanda a cequ‘on t'eraitaprès avoir fermé le port

par ce moyen. S'éloignerait-on avec la flotte de

venue libre , pour porter secours aux alliés, et.

répandre la terreur chez les ennemis? Un bien
toute la flotte n'en resterait-elle pas moins a
pottr bloquer le port? si l'on s'éloignait, nul doute
que les ennemis ne parvinssent à retirer les un
vires submergés et à déblaver le port plus facile
ment encore qu’un ne l'aurait comblé. Si au con
traire il fallait, malgré tout, rester l'a

,
‘a quoi bon

fermer le port? Les ennemis , à l'abri de tout

danger, dans une rade sûre et au sein d'une ville
opulente, recevant de l'Asie tout ce qui leur était
nécessaire, passeraient la saison en repos, tandis

que les Romains, en pleine mer, a la merci des

flots et des tempêtes, privés de tout, seraient con

damnés ‘a une surveillance assidue : ce serait se
lier les mains à soi-même et se mettre dans l'im
puissance d'agir au lieu de bloquer les ennemis.»

Eudamus, commandant de la llotte rhodienne,
montradela répugnance pour l'avis proposé, mais
sans en ouvrir un autre pour son propre cotnpte.
Le lthodien Épicrate conseilla « d'abandonner pour

. le moment Éphèse et d'envoyer une partie des
vaisseaux en Lycie pour s’assurer de Patare, ca

pitale du pays; expédition qui aurait deux résul
tats très-importants : l'un, de permettre aux Rho

diens , par la pacification des contrées voisines de

leur île, de concentrer toutes leurs forces sur une

seule guerre, la guerre contre Antiochus; l'autre,
de bloquer la flotte qui s'éqnipait en Lvcie, et de

l'empêcher de faire sa jonction avec Polyxénidas. D

Ce parti parut le plus sage. Toutelois on arrêta

que ltégillus , avec toute la flotte, se présenterait

devant le port d'Éphèse pour jeter l'épouvante

chez l'ennemi. ,

XVl. C. Livius fut dirigé sur la Lycie avec deux

quinquérèmes romaines, quatre quadrirèmes de

Rhodes et deux vaisseaux non pontés de Smvrne;

il avait ordre de passer d'abord à lihodes, et de

concerter toutes ses opérations avec les lthodiens.

Les cités qui se trouvèrent sur sa route, Milet,

Mvnde, llalicarnasse, Cnide, Cos, obéirent avec un

égal empressementaux instructions qui leur furent

données. Arrivé à Bhodes, Livius lit connaître

l'objet de sa mission et demanda conseil. il vit
approuver ses plans ‘a l'unanimité; adjoignant alors

ason escadre trois quadrirèmes, il prit la route de

Patare. D'abord un vent favorable le poussa vers

cette ville, et il se flattait déjà que dans le premier

moment d'alarme un mouvement. e'claterait. Mais

bientôt le vent tourna, et la mer lut agitée par

deux
courants opposés

: à lorce de rames ou par

vint cependant il gagner la terre; mais il n'y avait

aux environs aucune rade sûre et l'on ne pouvait

mouiller devant un port ennemi, par une mer

grosse et a l'approche de la nuit. On longea donc

rias ducere multa ssburra gravatas, atque cas in l'anci
tius portns supprimera. Et ce minoris molimenti ea clans
tra esse, quod , in fluminis modnm, longum, et augus
tum . et vadosum ostium portus sit. lta adempturum se
maris usum hnstibus l'uisse, iuntilemque classem factu
rum. -

XV. Nulli ea placere sententia. Eumenes rex qnæsivit,

- Quid tandem? ubi dcmersis navibus trenassent claustla
maris , utrum libera sua classe abscessuri inde furent ad
opem l'ereudarn sociis. terroremque hostibus præbcndum?
au nihilo minus tota classe portum obsessuri t’ bive enim
ubscedaut, cui dubinm esse. quin hostes extracturi de
niersas moles sint, et minore mulimentoaperturi portum,

‘

quam obstruatur? tain autem manendum ibi nihilo minus
sit , quid attinere. clnudi portum? Quin contra, illos, tu
tissimo purin , opulentisainna urbc fruentes, omnia Asia
præbente, qutcta æstiva acturos; floinauos, aperto in mari
tlnctibus tempestatibusque objectos, omnium inopes . in
assidus slatioue futurns; ipsos niagis alligatos impeditos
que, ne quid eorum, quæ agenda sint, possint agere,
quam ut hostes clausos habeant. - Eudamus, prœfectus
rhodiæ classis , magis eam sibi disphœre sententism 0s
tcndit . quam ipse, quid censcret faciendum , dixit. Epi
(rates Rhodius, - nznissa in prwsentia Epheso, mittcn

dsm navium partem in Lyciam , censuit , et Patars , ca

put gentil, in socictatem adjungenda. lu dans res magnas
id nsui fore; et Hhodios. pacatis contra insulam suam ter

ris. lotis viribus tncumbcre in unius belliI quod adversus

Autiochum sit, euram pnsse: et eam classcm. quæ in Ly
cia compararetnr, intercludi , ne Polyxenidæ coujunga

tur. n Hæc maxime movit sententia; placuit tamen , Ite

[zillum tota classe evehi Id portum Ephesi, ad inlereodnm
hostihus terrorem.

t XVI. C. Livius cum duabus quinqueremibul
romsnis,

et quatuor quadriremibus I‘hOdtÎS, et duabus apcrtis smyr

. næis . in Lyciam est missus , lthodnm prius jussus adire.

et omnis cum iis commnnicare t'onsilia. Civitates, quas

prætervectus est, Mile-tus, Myndus. llalicarnassus, Cons.

Cnidus, imperata enixe lccerunt. lthodnm ut est ven

tutn , simul et, ul quam rem nnssus csset, iis exposait .

et consuluit eus. Approbantibus cunctis. et ad eam. quam

habebst , clsssem sssumptis tribus quadriremibus, navi

gat Patara. Primo seoundus ventus ad ipsam urbem fe

rehat eos ; spershlntque, subito terrore aliquid moturos.

Postqusm , circumagente se vento, lluctibus dubiis volvi

cœptum est mare. perviœrunt quidem remis, ut tenereut

terrain; sed neque cires urbem tuta ststio erat , nec ante

ustiu.n portus in salp stare potcrant, asparo uuri, et nocte
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les remparts de la ville, et l'on gagna le port de

l'hénicunte, qui étaita deux milles environ, et qui
pouvait offrir à la flotte un abri contre la fureur
des flots; mais ce port est dominé par des rochers

élevés dont les habitants,secendés des troupes de

la garnison royale, coururent aussitôt s’emparer.

Livius, malgré le désavantage de sa position et la

difficulté des lieux, fit avancer contre eux les auxi

liaires Hisséens et les troupes légères de Smvrne.
Cc détachement soutint assez bien la lutte, tant

qu'on se battit à coups de traits et que le petit

nombredes ennemis fit de l'action une escarlnouche

plutôt qu'un combat: mais lorsque ceux-ci sorti

rent en foule, et que la les habitants , en masse,

se précipitèrerit hors des murs, Livius eraignit
que ses auxiliaires ne fussent enveloppés , et que

ses vaisseaux ne fussent exposés aussi du côté de

la terre. Aussitôt, armant a la hâte soldats,

équipages, rameurs, il conduisit tout au combat.

La lutte n'en fut pas moins douteuse, et l'on per

dit, outre plusieurs soldats, L. Apustius, l'un des

généraux. A la fin pourtant les Lvciens furent

vaincus, mis en fuite et refoulés dans la ville: les
Romains avaient chèrement acheté la victoire; ils

se rembarquèrent, firent voile pour le golfe de

'l'elmissus, qui touche d'un côté a la Lveie, de

l'autre à la Carie, et, renonçant a toute tentative

sur Patare , ils reuvovèrent les llhodiens chez eux.

Livius longea la côte d'Asie et passa en Grèce pour

conférer avec les Scipion qui se trouvaient dans

le voisinage de la Thessalie, ‘e
t retourner ensuite

en ltalie.

imminente. Prætervecti mœoia. portnm Pbœuicunta, m3

nus duum millium spetio inde distantem, petiere, navibns

ab maritime v
i tutum; sed alla: insuper immiuehaut ru

pes. quas celeriter oppidani , axsumptis regiis militibus ,

quos in præsidio habebant , eeperunt. Adversus quos Li
vins , quanquam erant iniqua ac difficilia ad exitus loca ,

Isszeos auxiliares et Smyrnzrorum expeditos juveues mi

sit. Ii , dum missililius primo et adversus paucos levibus
excursionibus lacessebatnr magie. quam conserebatur

pugna. sustinuerunt ccrtamcn ; nostquam plures ab urbe

aflluebant, et Jam omnis multiludo etfundebatnr, timor

incessit Livium, ne et anxiliares curcnmvenirentur, et na

vibus etiam ali terra perieulum esset; ita non milites so

lum , sed etiam navales sncios; remigum turbam, qui

bns quisque poterat telis, annales in prælinm eduxit.

I‘um quoque aneeps putma l'nit; neque milites solum ali

qnot. sed L. Apustius tnmnltnario prælio eeu'dit. Pos
tremo tainen l‘usi fugatique suntLycii, atqueiu urbem

couipulsi ; et Romani cum haud incruenta victoria ad na

ves redierunt. Inde in 'I'elmissieum profecti sinum , qui
Iatere uno Cariam , allero Lyciam contingit , omisso co

nstu Patara amplius tentandi, lthodiivdomum diinissi

luut. Livius , prælervectus Asiam . in Græriam transmi

sit , nt, conventis Scipiouihus, qui tum circa 'I‘tiessaliam

erant. in Iialiam trajiceret.
'

XVll. En apprenant que Livius avait renoncéä
l'expédition de Lycie et qu'il était-parti pour H
talie, Émilius, que la tempête avait repoussé d'E
phèse et forcé de retourner à Samos sans avoir

réussi, conside'ra comme une honte pourses armes

d'avoiréchonécon tre Pa tare: il semit en route avec
toute la flotte pour attaquer vigoureusement la

place. Il longea Milet et toute la côte des alliés, et
prit terre à lassus dans le golfe de Bargylies. Cette
ville avait une garnison royale; les Romains rava
g‘erent le territoire d'aleutour. Émilius fit ensuite
sonder par des émissaires les dispositions des ma

gistrats et des principaux citoyens. Ceux-ci lui ré
pondirent qu'ils n'étaient pas maîtres dans la ville;
l'assaut fut résolu. Il y avait dans l'armée ro
maine des exilés d'lassus; ils allèrent en corps
conjurer les lthodiens a de ne pas laisser périr une

ville voisine de leur patrie, qui leur était unie par
les liens du sang, etqui n’avait pas mérité son sort.
La seule cause de leur exil était, disaient-ils, leur

fidélité aux ltomains. Les soldats du roi qui les

avaient chassés dominaient aussi par la terreur
leurs compatriotes restés dans la ville. Tous les

habitants d‘lassus n'avaient qu'un seul désir, celui
de se soustraire à la domination du roi. n Les

lthodiens, touchés de ces prières, et secondés par
Euinène. a force de rappeler les liens de parenté

qui les unissaient aux assiégés, et de déplorer le

malheur de la ville enchainée par la garnison

royale. parvinrent a faire lever le siège. Émilius
s'éloigna donc , et, longeant la côte de l‘Asie, où il_

ne rencontra plus d'ennemis, il arriva à Lorymes,

XVII. Æmilius . postquam omissas in Lycta res, et Li
vium profectum in ltaliam cognovit, quum ipse ab Epheso,
repulsus tempestate, irrito incepto Samum revertisset,
turpe ralus, tentata lrustra Patara esse, proficisci en tela
classe, et summa vi aggredi urbem statuit. Miletum et
ceteram oram sociorum prætervecti . in bargylietico sinu
cxscensionem ad lassuul fecerunt. Urbem regium tene
bat præsidium; agrum circa Romani bostiliter depopu
Iati sont. Missis deinde , qui per colloquia principum et
magistratuum teutarent animes, postqnam nihil in potes
tate sua responderunt esse. ad urhem oppugnandam du
cit. Erant Iasseusium exsules cum Romauis; ii fréquen
les lihodios orare iustiteruut, e

t

ne urhem, et vieiuam

sibi. et cognatam , innoxiam perire sinerent. Sihi exsilii
nullam aliam cansam esse. quam fidem erga Romanes.
Eadem v

i

regiorum , qua ipsi pulsi sint, teneri eus , qui
in urbe maneant. Omnium Inssensium unam mentent
esse, ut lervitutem regiam ell‘ugerent. - Rhodii , uioti

precibns , Eumene etiam rege assumpto . simul suas

ni-cessitudines commemorando , siniul obsessæ regio
prœsidio urbis casum miserando , pervicerunt, ut op
pugnatione absisteretur. Profecti inde. pacatis eeleris,
quum oram Asiæ legereut, Loryma (portus adversus
Rhodum est) pcrveuerunt. lhi in principiis sermo primo
inter tribunes DllIIIulll secretus oritur, deinde ad aures
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port situé en face de Rhodes. La sa conduite donna

lieu a des murmures qui, de la tente des tribuns

militaires, parvinrent bientôt aux oreilles du pré

teur. On lui reprochait d'éloigner ses soldats d'É

phèse, etde négliger une guerre qui lui avait été

confiée, pour laisser derrière lui lesennemis libres
d'agir impunémentcontre tant de villes alliées si

tuées ‘a leur portée. Ces plaintes firent impression

sur Émilius: il appela les lthotliens, s'informa

d'eux si le port de Palare pouvait contenir toute

la flotte; et, sur leur réponse négative qui lui ofs

frait un prétexte pour abandonner l'entreprise, il

ramena ses vaisseaux à Samos.

XVlll. Pendantce temps, Séleucns, fils d'An
tioehus, qui avait tenu tout l'hiver son armée

en Éolide, tantôt prêtant main-forte 'a ses alliés,
tantôt ravageant les contrées qu'il ne pouvait atti

rer dans son parti, résolut d'entrer sur les terres

d'lîum‘cne, occupé loin de ses états 2. menacer les

côtes de la Lvcic avec les Romains et les Rhodicns.

Il s'avança d'abord contre Éléc enseignes déployées;
puis, sans s'arrêter au siége de la ville, dont il se

contenta de dévaster le territoire, il marcha sur

Pergame, capitale du royaume et résidence d'Eu

m'cne. Aussitôt Attale prit position en avant de la

place, et, par des courses de cavalerie et de troupes

légères, harcela plutôtqu'il ne combattit l'ennemi.

Mais, avant dans plusieurs escarmouches acquis

la certitude de son infériorité, il se renferma dans

les mu rs, et y futassiégé.Versleméme temps, Antio

chus, parti d'Apamée, alla camper d'abord à Sar

des, puis non loin de Sélencus, près de la source

du Calque, avec une nombreuse armée, composée
de diverses nations. Sa principale force consistait

en un corps de quatre mille Gaulois qu'il avait

pris äsa solde. Il les envoya avec un faible déta
ehement porter le ravage de tous côtés sur le ter

ritoire de Pergame. Dès que ces nouvelles arrivè
rent 'a Samos, Eumène, que ces hostilités rappe
laient ‘a la défense de ses états, prit avec sa flotte

le chemin d'lÊIée. Il y trouva de la cavalerie et de
l'infanterie légère, et, rassuré par leur présence, il
se dirigea vers l’crgame avant que l'ennemi eût

pris l'éveil et se fût mis en mouvement : alors re
commenc'ercnt les courses et les escarmouches;

Iîumenc évitant avec soin tout engagementdécisif.

l‘e’u de jours après, la flotte combinée des Romains

et des Rhodiens arriva de Samos à Élée pour se

courir le roi. En apprenant leur débarquement}!
lilée, et la réunion de tant de vaisseaux dans le

même port, Autiochus, qui reçut en même temps
la nouvelle de l'entrée du consul en Macédoine

avec son armée, et des dispositions qu'il faisait

pour franchir I'llellespont, ne crut pas devoir at

tendre qu'on le pressât par terre et par mer, pour
entamer des négociations au sujet de la paix; il

s'empara d'une hauteur en face d'lî‘le'e, où il éta
blitson camp, y laissa toute son infanlerie, et, 'a la
tête de sa cavalerie, qui était forte d'environ six

mille hommes, il descendit dans la plaine au pied
même des murs de la place, et envoya dire à Émi
Iius qu'il demandait à traiter.
XIX. Émilios rappela Eumène de Pergame ,
manda aussi les Rhodiens et tint conseil. Les Rho

lpsins Æmilii pervenit, abduci classem tlb Epheso,
ah suo hello; ut ab tergo liber relictus hostis in tot
propinquas sociorum urbes omnia impuue conari pos

sct. Movere ea Æmilium; vocatosque Rhodios quum
percunctatns esset, utrumnam Pataris unlversa (‘Iassis

in portu stare posset , quutu respond'issent , non posse;

cnnsam nactus omittendæ rei , Samum rednxit naves.
XHll. Per idem tempus scleucus. Autiochi filiul,
quum per omue hibernorum tempus etercitum in Æo
tide coutinuissel, parlnn sociis ferendo opem. partim,
quos in soctetatem pellicere non poterat. depopulandis,
transire in fines regni Eumenis, dum is procul ab donlo

cum Romsnis et Rhodiis Lycize maritime oppngnaret,
statuit. Att bla'alu primo infestis signis accessit; deinde ,

omissa oppuguattone urhis, agros hostllner dcpopulnlur,
ad caput arcemque regni Prrgamum ducit oppuguan

dum. Attalus primo, stationihus ante urbem posiiis. et
escursionibus equitum Ievisque armaturœ, magislaces
sebat, quam sustiuebat, hostem. Postremo, quum, per le

vis certamina expertus. nnlla parle virinm se parem esse.
intra mœnia se reoepisset. olusideri urbs cæpta est. E0

dem crme tempore et Antlochus, ab Apamea profectns,

Sardibus primum, deinde, haud procul Selenci castris. ad

caput Calci amnis ststiva habuit, cum magno estrritu

mixto variis ex genttbus. Plnrimnm terroris in Gallorum
mercede conductls quatuor millibus erat. H05, paucis ad

tnixtis , ad rervastandum passim pergameum snmm
misit. Quæ postquam Samum sunt nunttata , primo Eu
menes, avocatus dornestico hello, cum classe Etæam pe

ttt; inde , quum præsto fuissent equites pedttuntque ex

pediti, præsidio eorum tutus. priusquam hnstes senti

rent eut moverentur. Pergatnntn mntendit. Ini rursus

levia per excursiones prælia lleri m‘pta . Eumene sum.

mæ rei diserimen haud dubie detrectsnte. Paucos post

dies romans rhodiaque ctassis, ut reg‘i opens ferrcnt,

Elæam ab Samo venerunt. Qnos ubi exposnisse copias

Elæœ, et tot classes in unum convenisse portum. An

tioeho allatum est; et suh idem tempus audivit, consu

lem cum exercitu jsni in Mscedonia esse, parariqne. qnæ

ad transitum Hellesponti opus envol; tempus venisse ra

tus , prius. quam terra marique simnl nrgeretur. snendi

de psee; tumulum quenidam adversus Elæam castris co

pit. Ibi peditum omnibus copiis relictis. cum eqnitatu

(erant antem ses millia equitum) in campos sub ipsa Elææ

ntœnia descendit, misso csduoestore ad Æniilium , vetls

se de peu agora. A
XIX. Æmitius. Eumene a Pergamo accito. sdhibitzs

et ltltodiis, cousilium habuit. Itbodii haud aspernari pa<
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diens penchaient pour la paix. Enmène soutint

c que, dans lescireonstances oùl‘on se trouvait, il
n’était ni honorable de traiter, ni possible de
rien conclure. En effet, dit-il , pouvons-nous,
enfermés dans nos murs comme nous le sommes,
et pour ainsi dire assiégés, recevoir honorable
ment des conditions de paix? Et quel sort aura un

traité conclu sans l’agre'ment du consul, sans l‘au

torisatiou du sénat,sans l'ordre du peuple romain?

Je vous le demande, Émilius, quand vous aurez
conclu la paix, retournerez-vous aussitôt en llalie
et v ramènerez-vous votre flotte et votre armée?

ou bien attendiez-vous l'approbation du consul,

la décision du sénat, l'ordre du peuple? Il vous

faudra donc rester en Asie, faire rentrer vos trou

pes dans leurs quartiers d'hiver, interrompre la

campagne, épuiser les alliés pour l'approvisionne

ment de l'armée; puis, si telle est la volonté de
ceux qui en sont les arbitres, recommencer la

guerre sur nouveaux frais; tandis qu'en ne diffé
rant pas la crise, nous pouvons, avec la protection

des dieux , la terminer avant l'hiver. - Cet avis

prévalut, et l'on répondit à Antiochus qu'avant

l'arrivée du consul on ne pouvait traiter de la

paix. Antioehus, voyant ses propositions repous

sées, ravagea les territoires d'ÉIée et de Pergame ,

v laissa son fils Séleucus, traversa la terre d‘Adra

mytte en y exerçant les mêmes hostilités, et entra

dans les riches campagnes de Thèbes , immorta

lisées par les chants d’llomère. Nulle part en Asie

les troupes royales ne tirent un plus riche butin.

Mais Emilius et Eumène arrivèrent au secours de

la place, après avoir doublé la côte d‘Adramvtte.

XX. Le hasard voulut que durantces mêmes

jours un corps de mille fantassins et de cent che

vaux, sous les ordres de Diophane, vînt d'Achaîu
aborder a Élée. Ils furent reçus en débarquant
par des envoyés d'Attale, qui les conduisirent pen
dant la nuit à Pergame. C'étaient tous des vété
rans et de bons soldats; leur chef lui-même était
élève de Plnlopémen, le plus grand capitaine de
la Grèce ‘3 cette époque. Diophane prit dcuxjours
pour faire reposer ses hommes et ses chevaux ,
pour reconnaître les postes ennemis et savoir sur

quel point et 2.quelle heure ils se montraient et se

retiraient. C'est jusqu'au pied de la colline où
est située la ville que s‘avançaient les ,soldats du
roi. Ainsi ils avaient toute liberté d'étendre leurs

ravages sur leurs derrières , personne ne sortant
de la ville, pas même pour jeter quelques traits
sur les postes avancés. Une fois que les habitants

frappés de terreur se furent enfermés dans leurs

murs, les ennemis les méprisèrent, et le mépris
amena bientôt la négligence. Les chevaux n'é
taient la plupart du temps ni sellés ni bridés; ‘a

peine quelques hommes restaient-ils sous les
armes à leurs postes ; les autres se dispersaient ç'a=
et la dans la campagne, se livrant à tous les jeux‘
et divertissements de la jeunesse, ou mangeantà
l'ombre des arbres, et quelquefois même se cou‘
chant pour dormir. Témoin de tout ce désordre ,
du haut des remparts de Pergame, Diophane en

joignit aux siens de prendre les armes et de se te
nir prêts ‘aexécuter ses ordres; il se rendit auprès
d'Attale et lui annonça qu’il voulait faire une ten
tative sur les postes ennemis. Attale n'y consentit

cem: Eumenes, x nec honestum esse . dicere , eo tem

rore de paci agi; net: exitum rei imponi posse. Qui enim,
inquit, aut honeste, inclusi mœnihus et obsessi velut. le

ges pacis aeeipiemus? aut cui rata ista pax erit. quam sine

console , non ex auetoritate senntus. non jussu populi r0

mani pepigerimus? Quæro enim. pace per te facta, redi

lurusne extemplo iu ltaliam sis, classem exercitmnque
dedurturus? an exspectaturus. quid de en re consuli pla—

ceat, quid senntus censeat, aut populus jubeat? Restat

ergo, ut maneas in Asia , et rursus in hiberna copiæ re

ductæ. otnisso hello, exbauriant commeatibua pra'hendis
soeios; deinde (si ita visum ait iis, penes quoa potestas
fuerit) iustluremus novum de iotegro bellum; quod
pnssnmua , si ex hoc impetu rerum nihil prolataudo re

mittitur. ante hiemem, diis volentibus. perfecisse. n tlæc
xeutentia vicit. responsumque Antiocho est, ante conaulis

ndventum de puce agi non P0589. Antiochus, pace ne

quieouam tentata, evastatis Elæensium primum , deinde

Pergamenorum agris, relicto ibi Seleuco fitio, Adra
mytteum hostiliter itinere facto , petit agi-nm opulentum.

quem vocant Thehes campum , carmine Homeri nobili

tatædïeque alio ultoloco Asiæ major regiismilitibns parla
est prude. Eodem Adramytteum. ut urbi præsidio esseut.

navibus circumvecti . Æmilius et Eumenel venerunt.
XX. Per eusdem forte dies Elæam ex Achain mille pe
dites cum ceutum equit bus, Diophane omnibus his co
piis præposito, accesterunt ,-'quos caresses navihus oh
viam missi ab Attalo nocte Pergamnm deduxerunt. Vete-r
rani omnes et periti belli eraut. et ipsedux Pnilupœmenis,
suunni tum omnium Græmrum imperatorls , disripulus.

Qui hiduutn simul 8d quietem hominum equormnque. et
ad visendas hostium stationes, quibus loris teniporlhus

que aœederent reciperentque scie , sumpserunt. Ad ra
eices fere collis. tu que posita est urbs. regii surcedebam,
Ita libéra ab tergo populatio erat. nullo ab tube, ne in
statioues quidem qui proeul jacularetur, excurrente.
Postquam semel compulsi metu se mœnihns incluserunt ,

eontemptus eorum. et inde negligenlia, apud reeios oritur;

non strates , non infrenatos magna pars haliehant equoi.

. PBUCÎI ad arma etordines relictis, dilapsi eeteri sparseraul

‘se toto passim eampo, purs in jnvenales lusus fascinant‘

que versi. pars vescentel euh umhra. quidam sonmv

etiam strati. Hæc Diophanes ex alta urbe Perenmo ron

templatus , arma suos capere , et ad joua præsto esse in.‘
bet; ipse Attalum adiit. et in animo nibi esse dixit, ho

stium stationem tenture. Ægre id permittcnte Attaloy
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qn‘avec peine, voyant que cent chevaux auraient t ainsi couvert le nom achéen de gloire aux yeux des

à lutter contre trois cents; mille hommes d'infan- habitants qui tous, hommes et femmes, avaient,

tcrie contre quatre mille. Diophane sortit donc et

lit halte, non loin des postes ennemis, attendant
une bonne occasion. Les habitants de Pergame

considérèrent moins cette sortie comme un coup

hardi que comme une bravade; et, quant aux

assiégeants, après avoir fait quelques mouvements

contre cette troupe, quand ils la virent immobile,

non-seulement ils ne sortirent pas de leur négli
gence accoutumée, mais même ils se mirent à

railler cette poignée d'ennemis. Diophane tint

quelque temps sa troupe à la même place, comme

s'il ne l'eût fait sortir que par curiosité; mais, des

qu'il vit les Syriens débaude's, il ordonna ‘ason in
fanterie de le suivre avec toute la rapidité possible,

et, se plaçant lui-même a la tête de son escadron
de cavalerie, il fondit a toute bride sur les postes
ennemis et les attaqua brusquement au milieu des

cris poussés en même temps par ses fantassins et

ses cavaliers. L‘épouvante saisit non-seulement les

hommes, mais encore les chevaux qui, brisant leurs

liens, jetèrent le désordre et la confusion dans les

rangs. l’eu d‘entre eux tenaient ferme, encore ne

pouvait-on ni les se‘ller, ni les brider, ni les mnn

ter, tout était grande la terreur causée par cette

poignée d’Achéens. En même temps l'infanterie

s'avança en bon ordre et tomba sur les ennemis

négligemment étendus ça et la ou à moitié endor

mis, en fit un grand carnage et les mit'cn déroute.

'Diop'hane les poursuivit aussi loin qu’il le put
sans danger, et rentra dans la ville, après avoir

du haut des remparts, contemplé le combat.

XXl. Le lendemain les troupes du roi revin
rent se poster a plus de cinq cents pas de la ville,
mais avec plus d'ordre et de prudence. Les

Achéens, au même moment, s'avancèrent de leur

côté jusqu'au même endroit. Pendant plusieurs

heures on se tint pret de part et d'autre a une at

taque qu'on regardait comme prochaine. Vers le

coucher du soleil, au moment de rentrer dans le

camp, les troupes du roi, levant leurs enseignes,
se mirent en marche , en ordre de retraite plutôt

qu'en ordre de bataille. Diophanese tint tran

quille tant que les ennemis furent en vue. Puis il
fit comme la veille une charge impétueuse sur

l'arrière-garde, et répandit encore tant d'épou
vante et de confusion que, malgré les dangers qui

menaçaient par derrière, personne ne lit vol te- face

pour combattre. Les Syriens furent refoulés dans

leur camp pèle-mêle et au milieu du plus grand

désordre. L'audace des Achéens força Séleucus‘a

sortir du territoire de Pergame. Antiochus, ayant

appris que les Romains et Eumène étaient venus

au secours d'Adramytte, renonça au siège de h
ville et ravagea la campagne. il s'empara de Pérée,
colonie de Mitylène , emporta d’emblée Cotton ,

Corylène, Aphrodisie et Créné, etretourua ‘aSardes

par Thvatire. Seleucus, resté sur la côte, tenait en

échec quelques villes et en couvrait d'autres. Les

Romains, escortés par Eumèue et les Rhodiens,
gagn‘erent d'abord Mitylène, puis revinrent sur

quippe qui centum equitibus adversus sexcentos , mille
peditibus cum quatuor minibus pngnaturum cerneret,

porta egressus, haud procul statione hostium, occasio

nem opperiens , consedit. Et qui Pergami erant, amen

tiam ruagis, quam andaciam. credere esse; et hostes. pau

lispe‘r in me versl, ut nihil moveri viderunt, nec ipsi
quicquam ex solita negligentîa , insuper etiam elndentes

paucitatem , mutarunt. Diophanes qnietos aliquamdiu

suos, velut ad spectaculum modo eductos, continuit:
postquam dilapsos ab ordinibm hostes vidit. peditibus,
quantum acceterare possent, sequi jussis, ipse princeps
inter equites cum turma sua, quam posset effnsissimis
hahenis, clamore ah omni simul pedite atqne equite sul)

lato, .stationem hostium improvise invadit. Non homines
solum, sed equi etiam territi, quum vincnla abrupissent,
trepidationem et tumultum inter suos l'ecerunt. Pauci
stabant imparidi equi; e01 ipsos non sternere, noninfre
nare. aut aacendere facile poterant, multo majorem,
quam pro numero equitum , terrorem Achæis iutt-renti

hus. Pedites vero ordinati et præparati sparsos per ne
gtigentiam , et semisomnos prope adorti sunt ; cædcs pas
sim fugaque per campos facta est. Diophanes, secutus ef
fusol . quoad tutum fuit, magno Achæorum genti decore
parto (spectaverant enim e mu‘nibus Pergami non viri

modo, sed femiuæ etiam ), in præsidium nrbis rediit.

XXI. Postero die regiæ. magis composites et ordinatæ.
stationes quingenlia passibus longius a_burbe posuerun!

castra; et Achæi eodem ferme tempore, atquein emndem

locum processerunt. Per muttas horasinteuti uti-inique
vt-lutjam futurum impetum exspeetavere ; postqnam haud

procul occasu solis redeundi in castra tenlpus crat , regii
signis coltatia abire agmine. ad iter magis , quam ad pu

gnam, composito , cœpere. Quievit Diopbancs, dum in
conspectn erant. Deinde eodem, quo pridie . impetu in
postremum agmcn incurrit; tautumque rursus pavoris
ac tumultusincussit, ut . quum terga cæderentur, nemo
pugnandi causa restiterit; trepidantesque. et vix ordi
nrm agminis servantes, tu castra compulsi sunt. Hæc
Achæorum audacia Seleucum ex agro pergameno movero

castra coegit. Antiochus, postquam Romance et Hume

menem ad tnendum Adramytteum Venisse audivit, en
qnidem urbe abstinuit, depopulatus agros. Peræam inde.
coloniam Mitylenæorum , expngnavit. Cotton, et Coryle
nus , et Aphrodisias, et Creoe. primo impetu capta:
sunt. Inde per Thyatira Sardes rediit. Seleucus, in mari
ttma ora permanens, aliis terrori , aliil præsidio erat.
Ctassis romana cum Eumene Rhodiisque Mitytenen pri
m0, inde retro , unde profeeta erat, lita'am rediit. 1nde
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leurs pas et rentrèrent ‘a Éle’e d'où ils étaient par

tis. Ils firent voile ensuite pour Phocée, aborde

rent à l'île de Bacbie, qui commande la ville, et,
après avoir fait main basse surles temples et les
statues qu'ils avaient précédemment respectés,

et dont l'île était décorée, ils se présentèrent de
vaut la place. ils se partagèrent les points d'atta

que; mais voyantque, sans machines, sans armes

et sans échelles, ils ne pouvaient s'en rendre mai

tres, etqu'un secours de trois mille hommes, en

voyé par Antiochus, était entré dans la ville, ils
abandonnèrent le siège etse retirèrent dans l'île,
sans avoir fait autre chose que de ravager tous les

environs.

xxn. On décida ensuite qn’Eumène retourne
rait dans ses états, afin de préparer au consul et

al'armée tout ce qui était nécessaire pour le pas

sage de l'Hellespont; que les flottes romaine et

rbodienne rcpartiraient pour Samos et y station

neraient afin d'empêcher Polyxe'nidas de sortir

d'Épltèse. Le roi retourna donc‘a Elée; les Romains

et les Rhodiens, a Samos. Ce fut la que mourut

M. Émilius, frère du prêteur. Les Rhodiens ve

naient de célébrer ses funérailles lorsqu'ils ap

prirent qu'une flotte arrivait de la Syrie; ils

détach'erent treize de leurs vaisseaux et deux quin

quérèmes, l'une de Gus et l'autre de Guide, vers

lthodes , pour y stationner. Deux jours avant

qu’Endamus arrivût de Samos avec la flotte, treize

vaisseaux étaient partis de Rhodes sous les ordres

de Pampliilide , pour combattre aussi la flotte

syrienne. Après s'être renforcés de quatre autres

Phoca-am petentes ad insulam, quam Baccliium vocant

(imminet urbi Phocæensium), appulerunt, et, quibus
ante abstinuerant templis signisque tegregie autem exor»

nata insula erat) quum hostiliter diripuissent, ad ipsam

urbem transmiserunt. Eam divisis inter se partibus quum

oppugnarent , et viderent, sine operibus, armis scalisque

capi non passe; missum ah Antiocho præsidium trium

millium armalorum quum intrasset urbem; extemplo,
oppugnatioue omissa , classis ad insulam se recepit, nihil
alind quam depnpulato circa urbem hostium agro.

XX [1. Inde placuit Eumeuem domum dimitti, et præ
parare consuli atque exercitui . quæ ad transitum Helles

ponti opus essent ; romanam rhodiamque classem redire

Samum, nique ibi in statione esse, ne Polyxenidas ab
Epheso moveret. Rex Elæam, Romani et Rhodii Samum
redierunt. lbi M. Æmilins, frater prætoris, deeessit. Rho
dii celehratis exsequiis adversus classem, quam fama erat

ex syria venire, tredecim suis navibus, et una Coa quin
queremi, altera Cuidia, Rhodnm, utibi in slationeessmt.
pmfeeti sunt. Bidno ante, quam Eudamus cum classe ab

Samo veniret, tredecim ah Rhodo naves eum Pamphilida

prætecto adversus eamdem Syriaeam elassem missæ , as

suinptis navibus quatuor, quœ Cariæ præsidio erant, op

pugnantibus regiis, Dædala et quædam alia Pera'æ cas

navires qui gardaient la Carée, ils allèrentfaire
lever aux troupes du roi le siège de Dédale et de

quelques autres petits forts. Eudamus reçut aus

sitôt l'ordre de se remettre en mer. On ajouta à sa

flotte six bâtiments non pontés. ll repartit donc, et,
en faisant force de voiles, il rejoignit près du

port de Mégaste l'escadre qui l'avait devancé. De

la ils firent route ensemble jusqu'à Phasélis, où
ils jugèrent a propos d'attendre l'ennemi.

XXlll. La ville de Phase’lis, située sur les con.
fins de la Lycie et de la Pampbylie , s'avance au

loin dans la mer: c'est le premier point qu'on
aperçoit en allant de Cilicie ‘a lthodes, et il

permet de découvrir fort loin les vaisseaux. C'est

pour cela surtout qu'on en fit choix comme d'un

poste où l'on se trouverait sur le passage de la

flotte ennemie. Mais, ce qu'on n'avait pas prévu,
I’insalubrité du lieu, les chaleurs du milieu de l'été

et des exhalaisons pestilentielles développèrent le

germe de plusieurs maladies, surtout parmi les

rameurs. La crainte de la contagion précipita le

départ. La flotte longeait le golfe de Pamphylio ,

et était parvenuea l'embouchure de l‘Eurymédon,

lorsqu'on appritd‘Aspende que l'ennemi était déjà

à la hauteur de Sida. La marche des Syriens avait

été retardée par les vents étésiens, qui souf

flaient par extraordinaire ‘acette époque où règne

habituellement le zéphyr. Les Rhodiens avaient

trente-deux quadrirèmes et quatre trirèmes. La

flotte royale était forte de trente-sept vaisseaux

de première dimension, dont trois heptères, qua

tre bexères et dis trirèmes. Les Syriens découvri

tella obs’dione exemerunt. Eudamnm confcstim e_xirepla

cuit. Addilæ hnic quoque sunt ad eam elassem, quam

habebat. sex apertæ naves. Profectus quum, quantum

accelerare poterat, maturasset, ad portum, quem Megis

ten vocant, prægressos consequitur. Inde uno lignine

Phnselidem quum venissent, optimum visum est, ibi hos

tem opperiri.

XXIII. In couflnio Lyeiæ et Pamphyliæ Phaselis est;
prominet penitus in altum , conspieiturque prima terra
rum Rhodum a Cilicia petentibus. et proeul navium

præbet prospeetum. E0 maxime, ut in obvio clasti hoc
tium essent, eleclus locns est. Ceterum , quod non provi
derunt, et Ioco gravi, et tempore anni lmedium enim
æstatis erat ), ad hoc insolite odore ingruere morbi vulgo.

maxime in remiges, ccepernnt. Cujus pestilentiæ metu

profeeti, quum præterveherentur Pamphylium sinum,

ad Eurymedontem amuem appulea classe, audiunt ab

Aspendiis , ad Sidam hostes esse. Tardius navigaverant
regii, adrerso tempore Etesiarnrn, quod velut statum

Favoniis ventis est. Khodiorum dnæ et triginta quadrire

mes , et quatuor triremes fuere. Régis clnssis septem et

trigiuta majoris formæ navium erat, in quibus tres hep

teres et quatuor hexeres habebat. Præter has deeem tri

remes erant. Et hi adesse hostes ex speeula quodam co

07
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rent aussi les ennemis d'un point où ils étaient en

observation. Le lendemain, dès l'aurore, les deux

laissèrenta ceux qui venaient derrièrela liberté de

se former du côté de la terre. Hcurtant de leurs

flottes sortirent du port comme pour combattre eper. os les galères ennemies, ils défonçaient
le jour même. Les llhodiens n'eurent pas plus tôt

double’ le cap qui de Sida se prolonge dans la

mer, qu'ils furent en vue des ennemis et les aper

eurent eux-mêmes. L'aile gauche de la flotte

royale, qui s'étendait vers la pleine mer, était
commandée par Anuibal, la droite par Apollonius,

un des courtisans du roi. Déjà leurs vaisseaux
étaient en ligne. Les Rhodiens étaient disposés en

colonne, ayant ‘a leur tête le vaisseau amiral d'Eu
damus ; à l'arrière-garde était Chariclile ; Pamphi

lide occupait le centre. Eudamus, voyant la [lotte

ennemie rangée en ordre de bataille, et prête‘a

engager l'action , prit le large et ordonna à ceux

qui le suivaient de marcher de front en conservant

leur rang. Cette manœuvre proiluisitd'abord quel

que confusion ; car il ne s'était pas assez éloigné

pour laisser au reste de ses vaisseaux la liberté

de se développer du côté de la terre, et, par un

mouvement précipité, il se trouva lui-même avec

cinq navires seulement en présence d'Annibal. Les

autres, qui avaient ordre de se refermer en ligne,
ne le pouvaient pas. Ceux de l'arrière-garde n'a

vaient pas du côté de la terre l'espace nécessaire

pour agir, et, pendant qu’ils s’agitaient en désor

dre, l'aile droite était déjà aux prises avec An
nibal.

XXlV. Mais cette alarme ne dura qu’un instant:
les Rhodiens avaient de bons navires, et étaient

il'habiles marins : ils se rassur'erent. Une partie

de leurs vaisseaux gagnèrent rapidement le large et

I

1

l

I

l

l

leurs proues, brisaieut leurs ratncs,ou passaient
lestement entre les rangs pour les charger en

proue. Ce qui ellraya surout les Syriens, ce fut
de voir une de leurs heptères coulée bas au pre
mier choc par un bâtiment rhodien beaucoup plus

petit. Dès lors la déroute de l'aile droite des en

nemis ne parut plus douteuse. Du côté de la

haute mer, Annibal pressait Eudamus qui, sn

périeur a tout autre égard, avait le désavan

tage du nombre, et allait être entouré, si le

signal donné par la galère amirale n'eût fait ac

courir tous les vaisseaux vainqueurs a l'aile droite.
Alors Aunibal et sa division prirent la fuite. Les
Étoliens ne purent les poursuivre, les rameurs
étant en grande partie malades et incapables de

supporter longtemps la fatigue. Mais, de la haute
mer où ils s'étaient arrêtés pour prendre un peu

de nourriture et réparer leurs forces, Eudamus

aperçut les ennemis qui remorquaient avec des

barques découvertes leurs vaisseaux brisés et rom

pus; vingt au plus s'éloignaient sans avarie. A

cette vue, commandant le silence du haut de sa

gal‘cre amirale : « Levez-vous, dit-il, et venez
jouir d'un beau spectacle! s Tous les équipages
l'urent bientôt sur pied, et, en voyant le désor
dre et la fuite de l'ennemi, ils demandèrent tous

comme d'une seule voix a le poursuivre. La ga

lère d'Eudamus était criblée de coups : il chargea

Pamphilide et Chariclite de la poursuite, en leur

recommandant de ne pas trop s'exposer. Cenx'ci

gnovere. Utraque classis postero die luce prima, tanqusm
no die pugnatun , e portu movit ; et, postqnam supera
verc Ruodii promontorinm, quod ab Sida prominet in al

tnm . extemplo et conspecti ab hostibus sont. et ipsi eos
viderunt. Ab regiis sinistre cornu, quod ah alto objectum

crut. Annibal, dextro Apollonius, purpuratorum unus,
præerat; et jsmin froutem directss habebsnt naves, Rho
dii longo agmine veniehant. Prima prætoria navis Eu
dami erat; cogebst agmeu Chariclitus; Psmpbilidas me
diæ classi præerst. Endamus. postqnam hostium aciem
instrnctam et paratam ad concurrendum vidit, et ipse in
altum evehitur, et deînceps, qua! sequebantnr, servantes
ordinem in lrontem dirigere jubet. Ea res primo tumul
tum præbuit. lïamnec sic in altum evectus erat, ut ordo
omnium navium sd terrain explicari posset; et teslinans

ipse præpropere eum quinque soli: navibus Annibali oc

currit. Ceteri quia in frontem dirigere jussi erant, non
senuebsntur. Extremo agmiui loci nihil sd terram relicti
erat; trepldantibusque iis inter se, jam in dextro cornu
adversus Annibalem pngnabatur.

XXIV. Sed momeuto temporis et navium virtul. et usus
rei tunritinne terrorem omnem llhodiil dempsit. Nom et
in altnm celeritcr evectæ navet locum peut se quæque ve

nienti ad terrain dedere; et, si que concurrent rostro
cum hostium navi . aut prorsm lacerabat , aut rcmos de

tergehat, aut. libero inter ordines discursn prætervecta.
in puppim itnpetum dabst. Msximeexterruit hepteris rœ
gia , a multo minore rhodia nave uno irtu demerxs. lta
que jam haud dubie dextrum cornu hostium in fugsm

inclinsbat. Eudamum in alto, multitndlne navium maxime

Annibal. oeteris omnibus longe præstantem, urgebat;
et circumvenisset, nl, signe sublato ex pra'toria nave,
(quo dispersant clsssem in unum colligi mos erat} omnel

quæ in dextro cornu vicersnt. nave; ad opem ferendam
suis eoncurrissent. Tum et Annibal, quæque circa eum
erant naves, capessunt fugam; nec insequi lthodii, ex
magna parte ægris, et oh id celerius t'essisremigibns,p0
tuerunt. Qnum in alto, ubl substiterant, cibo relicereut
vires. contemplatus Eudsmus hostes. claudas mutilam
que nsves apertis navibus remnlro trahentes. viginli

paulo amplius integrss sbscedentes, e turri prætoriæ na
vis, silentio facto. - Exsurgite, inquit, et egrvgium spec
taculum capessite oculist - Consurrexere omne: , cou

templatique trepidationem fugsmque hostium , pl'ûl‘e
una voce exclamavere omnes, ut sequerentnr. lpsius En

dami- multis ictlbus vulnentl navis erat. Pamphilidam
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suivirent quelque temps les fuyards. Mais quand

ils virent Annibal se rapprocher de la côte,

craignant que le vent ne les poussàt contre la

terre et ne les livrât aux ennemis, ils retournè

rent auprès d'Eudanxus, ramenant avec eux une

galère mise hors du combat, au premier choc,

qu'ils traîn'erent ‘a grand'peine jusqu"a Phasélis.

De la ils regagnèrent Bhodes , oubliant la joie de

leur victoire,‘ pour se reprocher mutuellement de

n'avoir pas, lorsqu'ils le pouvaient, coulé bas,

ou pris la flotte ennemie tout entière. A'nnibaI,

écrasé par sa défaite, n'osait plus doubler la côte

de Lycie, malgré le vit’ désir qu'il avait d'aller

rejoindre l'ancienne flotte du soi. Pour lui en ôter

même la possibilité, les Pthodiens dépéchèrent

Chariclite avec vingt vaisseaux éperonnés vers

Patares et le port de Mégis. Eudamus eut ordre

de retournera Samos auprès des Romains avec
les sept plus gros bâtiments de la flotte qu'il avait

commandée, et d'employer toute son éloquence et

tout son crédit pour les décider à faire le siège de

Palares.

XXV. Ce fut un'grand sujet de joie pour les
Romains que la nouvelle de’ la victoire, et, bientôt

après, l'arrivée des Rhodiens. On se flattait que ,

délivrés de toute inquiétude du côté de Phasélis,

les Rhodiens assureraient la liberté des mers dans

ces parages;-mais le départ d'Antioclius, qui avait

quitté Sardes, tit'eraindre pour les villes mari

times et empécha les vainqueurs de s'éloigner de

l'lonie et de I'Éolide. Ils se hornèrent donc 3: dé
tacher Pamphilide avec quatre vaisseaux pontés

vers la flotte’ en croisière‘ devant Patares; Non

et Chariclitum inseqnî. quoad putarent tutum, jussit.
Aliqnamdiu secuti sunt; postqnam terrœ appropinquabat
Annibal , veritl ne inclndereutur vento in hostium ora ,
ad Endsmum revecti, hepterem oaptam, quæ primo con
cursn icta erat‘. œgre Phaselidem pertraxerunt. 1nde

Rhodum . non tam victoria læti, quam alius alium accu
santes . quod. quum potuisset, non omnis suhmersa aut
capte clalsis hostium foret, redierunt. Aunibal, ictus uno
pra-lio adverse . ne tum quidem pra-tervehi Lyciam au
tlebat, quum œnjungi veteri regiæ classi quam primum
cnperet. Et, id ne ei tacere liherum esset, Rbodii Cha
riclitum cum ilginti navibns rostratis ad 'Patara et Me
gisten portnm mlserunt. Eudamum cum septem navibus
iuaximis ex en classe, cui prætnerat, Samnm redire ad
Romanosjusserunt; ut, quantum eonsilio , quantum au
ctoritate valeret, compelleret Romanes ad Patara oppu
gnanda. ,
XXV. Magnam lætitiam Romani: jam prius nnntius
vicloriæ, deinde adventus attulit Bhodiorum ; et appare

bat. si es cura Ithodiis dempta esset. vacuos eos tuta f‘jltl
regionia maria prmtaturos. Sed profectio Autiochi ab Sur»
dibus, ne opprimereutur urbes maritimæ, abscederecus
tedia loniæ atque Æolidis prohibuit. Pamphilsdam cum

seulement Antiochus tirait des rentortsdes villes
placées in sa portée, mais il avait envoyé a Pru
sias, roi de Bithynie, un ambassadeur avec des
lettres où il signalait avec force les vues ambi
tieuses qui conduisaient les Romains en Asie. c Ils
venaient, disait-il, détrôner tous les rois, afin de
ne laisser subsister dans le monde entierqu’un seul

empire, l'empire romain. Philippe et Nabis avaient

déjà succombé. C'était à lui maintenant qu'ils en
voulaient, semblable il un vaste incendie qui,
après avoir éclaté sur un point, gagnerait tous les

pointsenvironnanls, et, de proche en proche, dévo

rerait tout. De ses états ils passeraient en Bithynie,

puisque Eumène s’étaitjeté delui-même au-devant
de l'esclavage. » Prusias était ébranlé, lorsque des

lettres du consul Scipion, et surtout de son frère

l'Atrieain , vinrent détruire ses soupçons. Ce

dernier lui rappelait l'usage constant du peuple
romain, d'honorer la majesté des rois ses al

liés; il citait les exemples qui lui étaient person
nels pour engager Prusias ‘ase rendre digne de son
amitié. «Des petits princes espagnols s'étaient
confiés ‘a sa bonne foi; en quittant la province il
les avait laissés rois. Il avait, non-seulement re

placé lllasinissa sur le trône de ses pères, mais il
l'avait doté des étals de Syphax, qui l'avait précé
demment dépouille’. Masinissa était devenu, sans

contredit, le plus redoutable monarque de l'Afri
que, et même, dans tout l'univers, il n’y avait pas
de roi qui l’egalât en majesté et en puissance.
Philippe et Nabis, vaincus les armesä la main
par T. Quinctius, avaient été cependant mainte
nus en possession de leur trône. Philippe avait,

quatuor navibus tertio ad eam classem , quæ circa Patara
erat, miserunt. Antiochus non civitatium modo. quæ circa
se erant, conlrahebut præsidia; sed ad Prusiam, Bithy
niæ regem, miscrat legatos litterasque, quibns transitum
in Asiam Romanorum increpabat; - venire eos ad omnia

regna tollenda, ut nullum nsqua'm orbis terrarum . nisi
romanum, imperium esset. Philippum et Nabin expu
gnatos; ‘se tertium pctl. Ut quisque proximus ah oppresso
ait, per omnes velut continens incendium pervasurum.
Ab se gradum in Bithyniam fore, ‘quando Eumenes in roc
luntarlam servitntem concessisset. - Hi: molum Pruslam
litteræ Sciplonis consulis, sed magis ejus fratris Afriœni,
al: suspicione tali averterunt ; qui, prætercuusnemdinenl

perpetuam populi romani augendi omni honore regum
sociorum maiestatem . domesticis ipse exemplis Prusiam
ad promerendam amicitiam suam compulit. - Regulol se
acceptes in tldem in Hispauia reges reliquiase. ltlaainls
sam non in patrio modo locasse regno, sed in Syphacil ,
a quo ante expulsus luisset, l‘t‘gllllm imposuissex et esse

eum non Atricæ'mcdo regum longe opulentlssimum, sed

toto in Orbe terrarum cuivis regum vel majeslate, vel vi

ribus parem. Philippum et Robin , bostes hello superntol

ah T. Quinctio. tamen in regno relictos. Philippe quidem
27
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l'année précédente, obtenu la remise de son tri

but; on lui avait rendu son fils qu'il avait livré
comme otage; enfin les généraux romains lui

avaient permisde reprendre plusieurs villes hors

de la Macédoine. Nabis aurait également conservé

sa couronne sans son aveuglement et la perfi

die des Étoliens qui l'avaient perdu. n Ce qui

acheva de décider le roi, ce fut l'arrivée ‘a sa cour
de C. Livius, qui avait naguère commandé la
[lotte comme préteur. Cet ambassadeur lui fit

sentir jusqu"a quel point les Romains avaient plus

de chances de victoire qu'Antiochus, et combien
une alliance, a leurs yeux , serait plus sacrée et

plus respectable.

XXVl. Antioehus, ayant perdu l'espoir de ga
gner Prusias, alla de Sardes a Éph‘ese visiter la
flotte qu'il y faisaitéquiper et armer depuis plu
sieurs mois, non qu'il eût obtenu jusque-là au
cun succès sur mer, ou qu'il eût en ce moment

confiance et assurance en ses forces navales, mais

parce qu'il se voyaitdans l'impuissance de tenir tête

sur terre à l'armée romaine et aux deux Scipion.

Toutefois il avait alors quelque sujet d'espérer: il
savait qu'une grande partie de la flotte rhodienne

tait devant Patares, et qu’Eum'ene, avec tous ses

vaisseaux , était allé rejoindre le consul dans

l'llellespont. Ce qui augmentait encore ses illu

sions, c'était la nouvelle du désastre éprouvé par la

flotte rhodienne surprise par trahison près de

Samos. 'l‘out entier a ces pensées, il envoya P0

lyxénidas avec ordre de risquer ‘a tout prix un

combat naval, pendant qu'il marcherait en per
sonne avec ses troupes sur Notium, ville de Colo

anno priore etiam atipeudium remissum, et filium obsi

dem redditum ; et quasdam civitates extra Maeedoniatn ,

patientibus romanis imperatoribns, recepisse eum. In
eadetn dignitate et Nabin futurum fuisse , nisi eutn suus

primum furor, deinde fraus Ætolorum absumpsisseL
Maxime conflrmatua est animus regis , postquam ad eum

(J. Livius, qui prætor ante classi prœt’uerat, legatua ab
Roma venit, et edocuit , quanto et spes victoria: certior
Romania, quam Antiocbo, et amicitia sanctior flrmiorque
apnd Romano: futura esset.

XXVI. Antiocbus, postqnam a spe societ‘atis Prusiæ de
cidit. Ephesum ab Sardibus est profectus ad classem,
quæ per aliquot menses instructa ac parata fuerat, visen

dam ; tnagis quia terrestribus copiis exercitum romanum
rt duos Scipiones imperatores videbat sustineri non posse,
quam quod res navalis ipsa per se aut tcntata sibi unquam
feliciter, aut tune magna: et certæ fiduciæ esset. Erat ta
men momentum in præsentia spei. quod et magnum par
tem rhodiæ classis circa Patara esse, et Eumenem regcm

cum omnibus navibus suis consuli ohviam in Hellespou
tmn profectuln audierat. Aliquid etiam inflabat animoa
class 5 Rhodia, ad Samum pcr oceasionem fraude præpa
1114m ahsumpta. llia ft'elus, l'ulyxeJJa cunt classe ad

phoniens, qui domine la mer, 21deux milles en
viron de l'ancienne Colophon. Il voulait s'assurer
de cette place. laquelle est si voisine d'Ëphèse, qu'il
ne pouvait faire un mouvement sur terre ou sur
mer sans être aperçu des Colophoniens, et a l'in

slant même dénoncé par eux aux Romains: il ne

doutait pasque, à la nouvelle dece siège, la flotte

romaine n'arrivât au secours d'une ville alliée,
et que cette diversion n'offrît à l'olyxénidas l'oc

casion d'agir. Il commença donc les travaux du

siège, poussa jusqu'à la mer deux lignes de cir

convallation, conduisit jusqu'au pied des rem

parts des mantelets et des tranchées, et, sous l'a

bri de la tortue, ba.ttit les mursa l'aide du bélier.
Les Colophoniens, frappés d'épouvante, envoye

rent une députation 'a Sautos, auprès de L. Émi

lius, pour implorer la protection du préteur et du

peuple romain. Émilius s'impatientait 'a Samos
d'une trop longue inaction : il ne s'attendait ‘a
rien moins qu'à voir Polyxénidas , deux‘ fois

défié par lui , venir lui présenter la bataille;

et il regardait comme une honte que la flotte
d'Eudamus aidât le consul ‘a passer ses légionsen

Asie, tandis qu'il était, lui, comme enchaîné de
vant Colophon, pour secourir, peut-être inuti

lement, cette ville assiégée. Le lthodien Eudamus,

qui l'avait déjà retenu à Samos lorsqu'il sedispo
saita partir pour l'HeIIespont, joignitses instan
ces à celles de tous les autres officiers: a N'était-il

pas beaucoup plus avantageux, disaient-ils, de

délivrer des alliés assiégés, ou de vaincre pour la

seconde fois une flotte déj'a vaincue, et d'enlever

sans retour ‘a l'ennemi l'empire de la mer, que de

tentandam omni modo eertaminis fortunam misso, ipse

copias ad Notium ducit ; id oppidum Colopboninm , mari

imminens. abest a vetere Colophane duo ferme millia pas
suum; et ipsam urbem suæ esse potestatis volebat, adeo

propinqnant Epheso , ut nihil terra marive ageret. quod

non subjectum oculis Colophoniorum, ac per eos notum

extemplo Romanis esset; quos, audits obsidione. non du

bitahat ad opem ferendam soeiæ nrhi classem a Ssmo mo
turos; eam occasionem Polyxenidæ ad rem gerendaln
fore. Igitur, operibus oppugnare urbem aggressus. et ad
mare partibua duabus pariter munitiontbus deductil,

utrimque vineas et aggerem mure injunxit . et testudini
bus arietes admovit. Quibus territi malis Colophonii ora
tores Samum ad L. Æmilinm , fidem prætoris populique
romani implorantea , miaerunt. Æmitium et Sami segnia
diu mora offendebat, nihil minus opinantcm, quam Poly
xenidam , bis nequicquam ah se protocatum, potestatem
pngnæ facturum case; et turpe existimabat, Enmenia

classem adjuvare eonsulem ad trajieiendas in Asiam légio
nes; se Colophonis obseuæ auxilio, incertain finem habi
turo, alligari. Eudamus Rhodins, qui et tenuerat eum
Sami , cupientem proflcisci in Hellespontnm. cuncfiqne
instare et dicere, - Quanto salins esse , vel socios obsi
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trahir les alliés,de livrer à Antiochus toute l‘Asie,

la terre et les mers, et d'abandonner son poste

pour aller dans l'flcllespont, où la flotte d'Eu

mène était suffisante? n

XXVII. Les Romains, qui avaient épuisé leurs

vivres, partirent de Samos pour faire de nouvelles

provisions, et se disposèrent à passer dans l’ile de

Chio, dont ils avaient fait leur magasin : c'est
la que se rendaient tous les convois expédiés de

l'ltalie. Ils tournèrent la ville, et, arrivés à l'extré

mité opposée de Samos, du côté du nord, en face

de Chic et d'Érytltres, ils étaient sur le point de
faire la traversée, lorsque le ‘prêteur fut informé

par un message qu'une grande quantité de blé

était arrivée d'ltalie ‘a Chic, et que les vaisseaux

thargés de vin avaient été retenus par le mauvais

temps. il apprit en même temps que les habitants
de Téos avaient approvision né avec empressement

la flotte royale, et promis cinq mille mesures de

vin. sur ces avis, le prétcut‘, quittant la route,
dirigea tout a coup sa flotte sur Téos, décidé à

obtenir de bonne grâce les provisions destinées

aux Syriens, ou a traiter les habitants en en

nemis. Comme il dirigeait sa flotte du côté de
la terre, environ quinze vaisseaux se présen
tèrent ‘a la hauteur de Myonnèse : persuadé d'a

bord que c'était une division de l'escadre du

roi, il se mit a leur poursuite; mais il s‘aperçut
bientôt que c'étaient des brigantins et des bar

ques de pirates. Ceux-ci avaient ravagé toute
la côte de Chio et revenaient avec un immense

butin ; lorsqu'ils virent la flotte romaine au large,

à

ils prirent la fuite: ils avaient l'avantage de la
marche avec leurs bâtiments légers et taillés pour

la course; d'ailleurs ils étaient plus près de terre.

Aussi, avant que la flotte pût les joindre, ils s'é
taient réfugiés ‘aMyonnèse. Le prétcur, comptant

I les enlever dans le port même , continua de les

poursuivre, sans trop connaître les lieux. Myon

nèse est un promontoire entre Téos et Samos. La

colline qui forme ce cap s‘élève en cône sur une

base assez large. Du côté du continent, on n’y ar

I

rive que par un étroit sentier. Du côté de la mer,
des rochers minés par les flots en ferment l'entrée:

en plusieurs endroits ces rochers surplombent au

dessus de la mer,et se projettent plus loin que les
vaisseaux qui sont en rade. Le préteur n'ose s'y

aventurer pour ne pas s'exposer aux coups des

pirates postés sur les hauteurs, et resta un jour
dans l'inaction. Vers la nuit enfin il s’éloigna
sans avoir réussi, et arriva le lendemain il Téos;

il jeta l'ancre dans le port Gérestique, situé der

rière la ville, et fit une descente pour ravager
les environs.

XXVlll. Les Téiens, témoins de ces dévasta
tions, envoyèrent aux Romains une ambassade

avec les bandelettes et les voiles des suppliants.

Ces députés voulurent justifier leurs concitoyens

de tout acte, de tout propos hostile à l'égard des

Romains. Mais le préteur les accuse d'avoir donné

des vivres à la flotte ennemie, et spécifie même

la quantité de vin promise à l’olyxénidas. u S'ils

voulaient, ajouta-t-il,.approvisionner de même
la flotte romaine, il rappellerait ses soldats de

diane eximere, vel victam jam semé] classem iternm vin

cere , totamque maris possessionem hosti eripere, quam,
desertis sociis, tradita Autiochn Asia terra mariqne. in
Hellespontum, ubi satis esset Eumenis classis, ab sua

parte belli diseedere? .
XXVII. Profecti ab Samo ad petendos commeatus con
sumptis jam omnibus, Chium parabant trajicere. Id erat
horreum llomanis; coque omues ex Italia missæ onera
riæ dirigebant cursum. Circumvecti ab urbe ad aversa

insulæ (objecta aquiloni ad Chium et Erythras sont)
quum pararent trajicere, litteria certior lit prætor, fru
menti vim magnam Chium ex Italia venisse; viuum por
tantes naves tempestatibus retentas esse. Simul allatum
est, 'l‘eioa regiæ classi benigue commeatus præbuisse;

quinque millia vnsorum vini esse pollicitos. Teum ex me

dio cursu classent repente avertit, aut volentibus iis usu

rus commeatu parato hostibus, aut ipsos pro hostibus ha

hiturus. Qunm direxissent ad terram proras, quiudecim
ferme iis naves circa Myonnesum apparuerunt, quas
primo ex classe regia prætor esse ratus, institit scqui.
Apparuit inde , piraticas celoces et lembos'esse. Chiorum
maritimam oram depopulati, cum omnis generis præda

revertentes , postquam videre ex alto classem, in t'ugam
vcrterunt. Et celeritate superabant, levioribus et ad id

rabret'actis nnvigiit, et propiores terræ erunt. Itaquel
prinsquatn appropinquaret classis. Myonnesum perfuge

runt. Unde se e portu ratus abstracturum naves, ignarus
loci sequehatnr prætor. Myohuesus promontorium inter

Teum Samumque est. Ipse eollis est in modum metæ in
acutum cacumeu a fundosatislato fastigatus ; aeontinenti

artæ semitæ arlitum hubet; a mari exesæ fiuctihus rupes

claudunt: ita ut quiliusdalu locis superpendcntia saxa plus

in altum , quam , quœ in statione sunt, naves , promi
neant. Circa ea appropinquare non ausæ naves, ne sub

ictu superstantium rupibus piratarum essent , diem tri
verc. Tandem , sub noctem vano incepto quum abstitil

sent, Teum postero die accessere; et. in porto, qui ah

tergo urbis est, (Geræsticum ipsi appellent) navihnl cou

stilntis, prætor ad depopnlandum circa urbem agrum

milite: emisit.

XXVIII. Teii, quum in oculis populatio esset, orato
res cum infulis et velamcntis ad Romanum miseruut.

Quibus purgantibus civitatem omnis facti dictique hostilia

adversus ltomanos, c et juvisse eos commeatu classem

bostium arguit, et quantum vini Polyxenidæ promisis

sent; que si eadem clasui romanæ darent , revocaturnm

se a populatione mililem; ‘sin minui, pro bostibus eus

nabiturum. v lloc tam triste responsum quum retnlissent
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leurs campagnes; sinon, il allait les traiter en

ennemis. s En apprenant cette réponse cruelle,

les magistrats assemblèrent le peuple, pour sa

voir ce qu'il y avait 21l'aire. Le hasard voulut que

ce jour-là ÿPnlvxénidas, qui était parti de Colo

phon avec la Butte royale, apprit que les Romains

avaient quitté Samus, pour suivre des pirates

jusqu'à Myouuèse, et jeté l'ancre dans le port Géc

ristique pour ravager le territoire de Téns, vint

lui-tnémemouiller en face de Mvonnèse , dans un

port enfoncé de l'ile Macris. De l'a il observa de

près ‘les mouvements de l'ennemi, et conçut d'a

bord l'espoir d'écraser la flotte romaine par une

manœuvre semblable ‘
a celle qui lui avait livré la

flotte rhodienne, en fermant au-debors l'entrée

du port. En effet, la disposition des lieux était ‘
a

peu près la même : les promontoires, en se rap

prochant, rcsserraient tellement l'ouverture du

port. qu'à peine deux navires pouvaient en sortir

d
e front. Polyxénidas avait l'intention de s'empa

rerla nuit de cette entrée, de placer dix vaisseaux

auprèsde chaque promontoire pour prendre des

deux côtés l'ennemi en flanc, à sa sortie, et d'al

ler avec le reste de sa (lotte, comme il l'avait lait

‘a Panorme , débarquer ses soldats pour surpren

dre les liomains à la fois par terre et par mer.
Ce projet lui eût réussi , s

i

les Téiens, en se son

mettant aux exigences du prêteur, ne l‘eussent

déterminé à passer dans le port situé en avant

de la ville, pour être plus à portée de recevoir les

vivres. Le Pdiodicn Eudamus, dit-on , lit remar

quer l'incommodité de l'autre port a l'occasion

mes s'étaient embarrassées et brisées dans celle

passe étroite. Ce qui décida aussi l
e préteurà

transporter sa flotte, ce fut la crainte d'être atta

que du côté de la terre par Antiocbus dont le

camp était peu éloigné.

XXlX.La flotte passa donc en avant de la ville;
dans l'ignorance où l'on était du voisinage des

ennemis, soldats et matelots débarquèrent pour
recevoir les provisions et le vin destinés'achaque
vaisseau. Vers midi un paysan, amené, devant

le prêteur, lui annonça que a depuis deux jours
une flotte stationnait ‘a l'île Macris et qu'il venait
d'en voir une partie se mettre en mouvement,

comme pour partir. la Surpris de cette nouvelle

inattendue, le prêteur lit sonner la trompette

pour rallier ceux de ses gens qui pouvaient être

dispersés dans la campagne, et envoya des tribuns

a la ville pour ramener à bord les soldats et les

matelots. 'l'out fut bientôt en mouvement; en eût

dit le désordre d'un incendie ou d'une ville prise

d'assaut. Les uns couraient a Téos pour rappeler

leurs compagnons; les autres se précipitaient
hors des murs pour regagner leurs vaisseaux. Des

cris confus, couverts par le bruit des trompettes,
empêcltaient d'entendre distinctement les ordres.

Enfin on se rendit en foule au rivage; maisä peine
chacun pouvait-il reconnaître et regagner son

vaisseau au milieu de la confusion générale, e
t

cet empressement eût amené quelque catastrophe

sur terre ou sur mer, s
i Ëmilius , sortant le pre

mier du port, n'eût gagné le large avec sa galère

am‘irale, et attendu les autres vaisseaux, qu'il

d'un accident arrivé a deux galères, dont les ra- [ plaçait en ligne de bataille ‘
a mesure qu'ils arri

legati. vocatur in concionem a magistratibus populus, ut,

quid agerent; wusultarent. Eo forte die Polyxenidas cum
regia classe a Colophone prorectus , postquant movisse a

51mn Romanes audivit, et, ad Myonuesutn piralas per
aecntos, Teiorum agrnm depopulari. naves in Geræstico
portn store , ipse adversus Myonnesum in insula (.tlacrin
nautici vucant) ancoras portu occulte jecit. Inde ex pro

pinqun explorans. quid hostes agerent, primo in magna
spe luit, qnemadmodum rbodiam classem ad Samnm,
circumsessis ad exitum faucibus portns, expugnasset. sic
et hammam expugnaturum. Nec est dissimilil nature
loci. Promontoriis coeuntihns inter se ita clauditur por
tus . ut vix dua: simul inde naves possint exire. Nocte oe
cupare lances Polyxenidas in animo habchat. et, dents
navibus ad promontoria stantlbus. quœ ab utroque cornu
in latera exenntiutn navium pugnarent , ex cetera classe,
aicut ad l’anorlnnm leoerat, armatis in littora expositis,
terra mariqne simul bustes opprimere. Quod non vanum
ei consilinm l'uisset, ni , quunl Teii factures se ilnperata
promisissent. ad accipiendcs commeatus aptius visum es
set Routanis, in eum portum , qui ante urbem est , clas
lem transire. Dicitur et Eudamus Rhodius vltium alte
rius poflus ostendisse, qunm forte duæ nares in arto

ostio implicites remos {régissent ; et inter alia id quoque
movit prætorem , nt traduoeret classem , quod ah terra

pericnlum erat, haud procul inde Autiocho stativa ha
bente.

XXIX. Traducta classe ad urbem. ignaris omnibus,
egressi milites nautæque suut ad commeatus et vinnm

maiime dividendum in uaves; quum medio forte diei

agrestis quidam . ad prætorem adductus, nuntiat, u alte

rum jam diem classent stars ad insulam Macrin, et pattlo

ante visas quasdam moveri , tanquam ad profectionem,

naves. - Re subita perculsus prætor tubicines canere Ju
bet, ut, si qui per agros palati rasent, redirent; tribu

nos in urbem mittit ad rogendos milites nantasque tu na

ves. Haud secus, quam in repentino incendie autcapta

urbe. trepidatur, aliis in urbem currentibus ad suos re

vocandus , aliis ex urbe naves cursu repetentibus ; incer

tisque clnmoribus. quibus ipsis tubæ obstreperent, tur

batis imperiis, tandem concursum ad naves est. t’ixsuam

qttisque noscere aut adire præ tumuttu poterat; trépida

tumque cum periculo et in mari, et in terra foret. ni,

partibus divisil, Æmilius, cum prætoria nave primus 0

portu in altnm eventus. excipiens lnsequentes, moquant

qne ordine in frontem instruxissct; Eudatnus ihcdiadue
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vaient. Pendant ce temps, Endamus prenait posi

tion près de la côte avec la flotte rhodienne , afin

de veiller ‘a ce que l'embarquement eût lieu sans

désordre , et de faire sortir du port chaque vais

seau qui se trouvait prêt. Ainsi les premiers pri
rent leurs rangs sous les ‘veux du prêteur, et

les lthodiens formèrent l'arrière-garde. L'armée

navale s'avança dans cet ordre en pleine mer,
comme si elle eût aperçu les Syriens. Elle était

entre les caps Myonn‘cse et Coryce lorsqu'elle

rencontra l'ennemi. Les vaisseaux du roi, rangés
deux ‘adeux sur une longue file, vinrent déployer
leur front de bataille en face des Romains, pro
longeant leur aile gauche de manière a pouvoir

tourner et envelopper la droite de leurs ennemis.

A cette vue, Eudamus, qui était à l'arrière-garde,

sentant que les Romains ne pouvaient se déve

lopper sur une aussi grande étendue et qu'ils al
laient être cernés du côté de l'aile droite, se porta
de toute la vitesse de ses galères, les plus légères

de toute la flotte, et, comblent le vide, opposa
son vaisseau amiral a celui de Polvxénidas.
XXX. Déjà les deux flottes étaient aux prises
sur tous les points a la fois. Les Romains avaient

quatre-viugts voiles dont vingt-deux de lthodes : la

flotte ennemie était de quatre-vingt-neuf vaisseaux

dont trois hexères et deux heptères. Les Romains

avaient l'avantage sur les Syriens par la solidité

de leurs navires et le courage de leurs soldats; les

llhodiens, par l'agilité de leurs galères, l'expé
rience de leurs pilotes et l'adresse de leurs ra

meurs. Mais ce qui répandit le plus d'effroi parmi
les ennemis, ce fut les bâtiments rhodiens armés

de feux‘a leur proue : ce stratagème, qui avait été
leur unique moyen de saints Panorme, contribua
alors puissamment a la victoire. En effet, dans la

crainte de ces feux menaçants , les vaisseaux du

roi détournaient la proue, afin d'éviter le choc;
ils ne pouvaient frapper l'ennemi de leur éperon,
et présentaient le flanc à ses coups. Tous ceux qui
tentaient l'abordage étaient inondés de flamme,
et ils songeaient plusa se défendre contre l'incen

die qu'à combattre. Toutefois ce qui décida la

victoire, ce fut, comme à l'ordinaire, la valeur des

soldats. En effet, les Romains, après avoir rompu
le centre des ennemis, tournèrent ses lignes et

vinrent prendre à dos ceux qui tenaient tête aux

Bhodiens; en un moment les galères d'Antiochus,

enveloppées au centre et ‘a l'aile gauche, furent

coulées a fond. L'aile droite, encore intacte , était

plus effrayée du désastre de la gauche que de son

propre danger. Mais lorsqu'elle vit le reste de la

flotte enveloppé et la galère amirale de Polyxéni

das qui fuyait à toutes rames , sans s'inquiéter des

autres vaisseaux, elle mit ‘a la hâte toutes ses voiles

dehors et profita du vent qui la poussait vers

Éphèse pour prendre la fuite. Antiochus avait

perdu dans ce combat quarante-deux vaisseaux ,

dont treize restèrent prisonniers entre les mains

des vainqueurs; les autres furent brûlés ou coulés

à fond. Les Romains n'eurent que deux navires

frappés et quelques autres endommagés. Une seule

galère fut prise par une aventure singulière. Elle

avait frappé de l‘éperon un vaisseau sidonien; son

ancre, chassée par l'effet du choc , alla de sa dent

recourbée, s'attacher comme une main de fer a

classis substitissent ad terram, ut et sine trepidatione
conscenderent, et, ut quæque parata esset , exiret navis.
lta et explicuere ordinem primæ in conspectu prætoris,

ct coactum agmen ab Rhodii: est; instructsque scies, ve
lut cerneret regios , in altum processit. Inter Myonnesum
et Corycnm promontorium erant, quum hostem con

spexere. Et regia classis , binis in ordinem navibns longo
sgmine veniens , et ipsa aciem adversam explicuit ; tan

tum lævo eiecta cornu, ut amplecti et circumire dextrum

cornu Romanorum posset. Quod ubi Eudamus,qui coge
bat agmen , vidit, non posse æqnare ordinem Romanes,
et tantum non jam circnmiri a dextro cornu, concitat na
ves; (et erant Rhodiæ longe omnium oelerrimæ tota

classe) æquatoque cornu, prætoriæ navi , in qua Polyxe
nidas erat , snam objecit.

XXX. .lam totis classibus simnl ab omni parte pngna
conserta erat. Ab Romanis octoginta naves pugnabant ,

ex quibns Rhodiæ dans et viginti erant. Hostium classis

undenonaginta navium fuit , et maximæ formæ naves

tres hexeres hahcbat, dual hepteres. Robore navium et
virtute milltnm romani longe regios præstabant; Rhodiæ

nsves agilltate , et arte guhernstorum , et scientia remi

gumJtaximo tamen hostibns tcrrori fucre, quæ ignes

præ se portsbant ; et, quod unum iis ad Panormum circum<

ventis saluti fuerat, id tum maximum momenturn Id vi
ctoriain fuit. Nnm metu ignis adversi regiæ naves. ne

prora concurrerent, quum declinassent . neque ipsa: fe

rire rostro hostem poterant , et ohliquas se ipsa: sd ictus

præbehsnt ; et si qua concurrent , obruebatur infuse
igni; magisque ad incendium , quam ad prœlium , trépi
dabant. Plurlmum tamen. quæ solet, militum virtus in
bello valuit. Mediam namque aciem hostium Romani
quum rupissent, circumvecti ah tergo pugnantibus ad
vcrsus lthodtos regiis sese objecere ; niomentnque tem

poris et media scies Antiochi, et lævo in cornu circum
ventæ naves mergebantur. Dextra pars integra , sociorum

magis clade. quam suo periculo, terrebatur. Ct-terum ,

postquam alias circümventas, prœtoriam navem Polyxe

nids: . relictis sociis , vela dantem videre . suhlatis raptim

dolonihus (et erat secuudus petentihus Ephesum ventusl

capessunt fugam , quadraginta dnabus navibns in es

pugna amissis ; quarum decem et tres captéein potestatem

hostium venerunt , ceteræ inoensæ aut demersæ. Roma

norum duæ naves fractæ sunt , vulneratæ aliquot. Rhodia

una capta memorabili casu. Nam , quum rostro percur
sisset Sidouiam navem . anoora , ictu'ipso exsussa e nave
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la proue de l'ennemi. Au milieu du désordre causé

par cet accident, tandis que les Sidoniens cher

cbaient a se dégager et les Bhodiens à les retenir,

le câble de l'ancre, tiré violemment, s‘embarrassa

dans les rames, dont il brisa tout un côté, et la ga

lère, ainsi désemparée, tomba au pouvoir du vais

seau qu'elle avait fortuitement accroché. Telle fut

l'issue du combat naval de Myonnese.

XXXI. Antiochus, effrayé de cette défaite qui lui
était l'empire de la mer, désespéra de conserver

ses possessions éloignées, et rappela la garnison de

Lysimachie pour ne pas I'v laisser surprendre par

les Romains, démarche funeste comme l'événe

ment le prouva. Rien n'était plus facile en effet
que de défendre Lysimacbie contre un coup de

main, et même de soutenir un siège pendant l'hi
ver entier , de réduire aux abois les assiégeants

euxsmèmes, en gagnant du temps, et de faire ‘a

l'occasion des tentatives pour négocier la paix.

Antiocbus ne se borna pasà livrer Lysimacbie aux
ennemis après sa défaite navale; il abandonna aussi

le siège de Colophon et se retira a Sardes. De la il

envoya demander des secours au roi de Cappadoce

Ariaratbe, lit lever des troupes partout où il put,
et ne songea plus qu'a livrer batailleaux Romains
sur terre. Ëmilius llégillus, qui était parti pour
Éphèse après sa victoire navale, parut avec sa

flotte devant le port, et, content d’avoir arraché
à l'ennemi un dernier aveu de sa renonciation à

l'empire des mers, il remit a la voile pour Chio,
dont il avait pris la route en quittant Samos avant
le combat. Dès qu'il y eut réparé ceux de ses vais

sua , 'mco dente, velut manu ferrea lnjecta , alligavit al.

teriul proram : inde tumultu injecte , quum . divellere se
ab hoste cupientes, inhiberent Rhodii , tractum anœrale
et implicitum remis, Ialus alterum detersit; debilitatam

ipsa. ce quæ icta cohæserat , navim cœpit. Hoc maxime

modo ad Mgonnesum navali prœlio pugnatum est.

XXXI. Quo territus Antiochus, quia , possessione
maris pulsus , longinqua tueri diffidehat se pense , præsi
dium ab Lysimachia . ne opprimeretur ibi ab Bomanis ,
deduci pravo. nt rea ipsa postes docuit. consilio jnuit.
Non enim tueri solum Lysimachiam a primo impetu B0.
manorum facile erat; sed obsidionem etiam per totam
hiemem tolerare. et obsidentes quoque ad ultimam in
opiam adduœre exlrahendo tempus, et interim spem
pacis per occasiones tentare. Nec Lysimachiam tantum
hostibus tradidit post adversam uavalem pugnam, sed
etiam Colophonis obsidione abscessit, et Sardes reœpit
se; atque inde in Capadociam ad Ariarathen, qui auxilia
arcesserent, et quocumque alio poterat ad copies con
traheudas, in unum jam ronsilium , ut acie dimicaret,
iutentul , milit. Renillus Æmilius, post victorieux nava
fem profectus Epbesuin , directis ante portum navihus.
quum confessionem conoessi maris ultimam bosti expres

tisset , Cbium , quo ante navale prœlium cunum aSamo

t seaux qui avaient été endommagés dans l'action,
il envoya L. Émilius Scaurus dans l'llellespont
avec trente bâtiments pour transporter les troupes
consulaires en Asie , et congédia les Rbodiens,
après leur avoir distribué une partie du butin et

orné leurs galères de dépouilles navales; ceux-ci,

devançant Scaurus , allèrent aider le consul a

effectuer le passage de son armée, et ne retour

nèrent dans leur île qu'après avoir rendu ce

nouveau service. La flotte romaine passa de Chio

à Pbocée. Cette ville est située au fond d'un golfe:

sa forme est oblongue; ses murailles embrassent

une enceinte de deux mille cinq cents pas; elles

se rejoignent aux deux extrémités et forment une

sorte de coin étroit, nommé Lampter, et large de

douze cents pas : de'la sÎavance dans la mer une

langue de terre de mille pas, qui coupe le golfe

par la moitié. Le filet étroit qui l'attache au con

tinent forme ‘a droite et a gauche deux ports

parfaitement sûrs. Celui du sud a reçu le nom de

Naustathme, parce qu'il est assez spacieux pour
recevoir un grand nombre de vaisseaux ; l'autre

est auprès du Lampter même.

XXXII. La flotte romaine se mita l'abri dans
ces ports; et, avant de tenter l'escalade ou de com

mencer les travaux de siège, le prêteur voulut

faire souder les dispositions des principaux habi

tante et des magistrats. Les trouvant inébraulables,

il donna l'assaut sur deux points a la fois. L'un

de ces points était dégarni de maisons; des tem

ples en occupaient une partie. Ou se servit d'a

I bord du lélier et l'on abattit les murs et les tours

inlenderat , navigat. Ibi naves in prœlio quassatas quum
refecisaet, L. Æmilium Scaurum cum triginta navibur
Hellespontum ad exercitum trajiciendum misit; Rhodia»
parue prædæ et spoliis navalibus deeoratas , domum re

dire jubet. Rhodii impigre prævertere , ad trajiciendas
que copies eonsulis iere; atque, eo quoque fnncti ofllcio.
tum demum ltliodum rediere. Classis romane ab Chia

Phoceam trajecit. In sinn maris intimo posita hæc urbs
est, oblonga forma; duum millium et quingentorum pas

suum spatium murus amplectitur : euitdeinde ex utraque

parte in artiorem velut cuneum (Lamptera ipsi appel

lant) ; mille et ducentos passns ibi latitude patet : inde in

altum lingua mille passuum excurrens medium fere si

num velut nota distinguit; ubi cohæret faucibus angustis,

duos in ulramque regionem verses portus tutissimos ba

bel. Qui in meridiem vergit, nb re appellent Naustllh
mon, quia ingentem vim uavium capit; aliter prope
ipsum Lamptera est.

XXXII. llos portus tutissima: quum occupasset r0
mana classis , priusquam aut scalia . aut operibus. mœnil

aggrederetur. miltcndos censnit prætor, qui principum

magistratuumque animos tentarent. Postquam obttinatm

vidit. duobus simul locis oppugnare est adortus. Altera

para infrequens ædiliciis erat ; temple deum aliquautum



HISTOIRE ROMAINE. — LIV. XXXYH. 425

dece côté; puis, comme les habitants y accouraient loutaire; mais on se réeria de toutes parts contre
en foule pour repousser l'attaque, on mit aussi le

bélier en mouvement de l’autre côté. Déjà la

brèche était ouverte sur les deux points. Les lio
mains s'y précipitèrent au milieu des décombres,

tandis que d'autres tentaient d'escalader les murs.

Partout ils rencontrèrent une résistance opiniâtre
de la part des habitants, qui semblaient mettre
tout leur espoir dans leurs armes et leur courage
plutôt que dans leurs remparts. Le préteur, alarmé

du péril que couraient ses soldats, fit sonner la ,
retraite, pour ne pas les exposer imprudemment a

la fureur d'un ennemi égaré par le désespoir. La

suspension du combat ne fut pas pour les assiégés _'
un moment de repos; de toutes parts ils couru

reut réparer leurs brèches et relever les murs .
abattus. Ils étaient occupés de ces travaux lorsque
surviut Q. Antonius, envoyé par le prêteur. ll
blâma leur résistance, leur représenta a que les
Romains prenaient plus d'intérêt qu'eux-mêmes ‘a

la conservation de leur ville, et leur offrit, s'ils _
voulaient renoncer à leur aveuglement, la faculté

de se rendre aux conditions qu'ils avaient précé

demment obtenues de C. Livius. s Les assiégés
prirent cinq jours pour se consulter; dansl'inter

valle, ils tirent demander des secours d’Antiochus;
mais, ayant appris par les députés chargés de cette ,

mission qu'ils ne devaient rien attendre de ce

cet ordre : 4 C’était, disait-on, une indiguité; les
Phocéens, qui avaient été des alliés toujours infl

dèles, des ennemis toujours acharnés, se joue.
raient-ils impunément des Romains? r Etsur-le
champ, comme si le‘signal leur eût été donné par
le prêteur, les soldats se dispersèrent dans la ville
pour piller. Émilius les arrêta d'abord , leur re
montra qu'on ne devait piller que les villes prises
d'assaut et non celles qui se soumettaient volon

tairement; que, dans ce cas même, c'était au géné
ral à décider du pillage, et non au soldat. Mais

quand il vit que la fureur et la cupidité les ren
dait sourds a sa voix, il envoya des hérauts par la
ville pour recommander à tous les citoyens libres
de se rassembler dans la place publique , où ils
trouveraient auprès de lui aide et protection
contre la violence. Dans tout ce qui dépendit
de lui, il se montra fidèlea sa parole. Il renditaux
habitants leur ville, leur territoire, leurs lois,
et, comme l'hiver approchait, il choisit. les ports
de Phocée pour y faire hiverner sa flotte.

XXXlll. Ce fut vers ce temps que le consul, qui
avait franchi les terres d‘Eros et de Maronée, ap
prit la défaite de la flotte royale à M yonnèse et l'é
vacuation de Lysimachie. Cette dernière nouvelle
lui fut encore plus agréable que celle de la victoire
navale, surtout lorsque, en arrivant à Lysimacbie,

côté , ils ouvrirent leurs portes, sous la réserve au lieu de se voir exposé à la disette et aux fatigues
qu'aucun acte d'hostilité ne serait exercé dans la

ville. Les Romains y entrèrent enseignes déployées,
et le prêteur enjoignit par une proclamation d'é

i
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d'un siége, comme il s’y attendait, il trouva une
ville abondamment remplie de toutes sortes de

provisions qui semblaient préparées pour son ar

pargner un peuple dont la soumission était vo- mée. il y séjourna quelque temps pour laisser

tenebant loci; ea prius ariete admoto. quatere muros
turresque cepit. Deinde. quum eo multitude occurreret
ad defeudenduui, altera quoque parte admotus aries;
et jam utriinque sternebantur muri. Ad quorum casum

quum impetum romani milites per ipsam stragem rui

narum facerent, alii scalis etiam ascensum in mures ten
tarent; adeo obstinate restiterunt oppidani, ut facile ap
pareret, plus in armis et virtute, quam in mœnihus,
auxilii esse. Coactus ergo periculo militum prætor re
ceptui cani jussit, ne objiceret incautos furentibns des
peratione ac rahie. Dirempto prmlio, ne tum quidem ad
quietem versi; sed undique omnes nd munienda et oh
molieuda, quæ ruiuis strata erant, concurrernnt. Huic
hperi intentis supervenit Q. Antonius, a prætore missus :

qui, castigata pertinacia eorum , c majorem curam Ro

manis. quam iltis, ostenderet, esse, ne in perniciem
urbis pugnaretur; si ahsistere furore vellent , potestatem
iis dare eadem conditione, qua prius C. Livii in fidem
venisseut, se tradendi. - Hæc quum audissent . quinque

dierum spatio ad deliberandum snmpto . tentata intérim

spe auxilii sb Autiocho. postquam legati missi ad regem ,

nihil in eo esse præsidii, retnlerant , tum portas aperue
runt. pacti ne quid hostile patercntur. Quum signa in

urbem inferrentur, et pronuntiasset prator, parai se dec
ditis velle , clamor undique est sublatus, - indiguum fa
cinus esse, Phocæenses nunqnam fldoa socios. semper
infeslos hostes, impuue eludere. - Ab bac voce, velut

signo a prætore date, ad diripiendam urbem passim dis

currerunt. Æmilius primo resisterc et revocare, diuendo,
- captes, non deditas, diripi urbes; et in his tamcn im
peratoris, non militum, arbitrium esse. a Postquam ira

et avaritia imperio potentlora erant, præeonibus per ur
bem missis , liberos omnes in forum ad se convenirc ju
bet. ne violarentur : et in omnibus, quæ ipsius potestatis
fuerunt, tides oonstitit prætoris. Urbem . agrosque, et
suas leges iis restituit; et quia jam hiems appetebat, Pho
cteæ portus ad hibernandum classi delegit.

XXXIII. Per iidem fere tempus cousuli , transgresse
Æniornm Maronitarumque fines , nuntiatur, victam re
giam classem ad Myonnesum, relictamque a præsidio

Lysimachiam esse. ld multo, quam de navali victoria.
lœtius fuit; utique postquam eo veneruut, refertaque
urbs omnium rerum eommeatibus, velut in adventum
exercitus præparatis, eos exoepit ; ubi inopiam ultimam

laboremque in obsidenda urbe sibi proposuerant. ibi

paucos dies stativa habuere, ut impedimenta ægriqua
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arriver les bagages et les malades, qui s'étaient

arrêtés ça et la dans toutes les places fortes de la

Thrace, épuisés par les souffrances et la longueur

de la route. Quand tout le monde eut rejoint, il se

remit en marche par la Chersonèse et arriva dans

l'llellespont, où, grâce aux préparatifs faits par le

roi Eumène pour la traversée, ses troupes passè
rent le détroit sans obstacle, et chacun aborda de

son côté, sans confusion, comme sur un rivage

ami. Rien n‘inspira tant de confiance aux Romains

que de trouver libre un passage qu'ils avaient

craint de se voir vivement disputer. On lit une

halte sur les bords de I'Hellespont : c'était l'époque

de la procession solennelle des boucliers sacrés,

qui obligeait à suspendre la marche. Cette obliga
tion était encore plus de rigueur pour l’. Scipion ,

qui était un des Saliens, et qu'elle avait en ce
moment éloigné de l'armée; ce fut donc aussi pour

l'attendre qu'on s'arrêta.

XXXlV. Pendant ces jours de fête un ambassa
deur d'Antiochus, Héraclide de Ryzance, vint ap

porter au camp des paroles de paix; le roi se flat

tait beaucoup de pouvoir l'obtenir, parce qu'il
avait vu les Romains s'arrêter et perdre du temps,

au lieu de marcher en toute hâte sur son camp,

comme il avait cru qu'ils le feraient dès qu'ils au
raientmis le pied en Asie. Cependant l'envoyé ne
.voulut se présenter au consul qu'après avoir vu

P. Scipion ; c'était l'ordre de son maître. Il atten
dait beaucoup de ce grand bommequi, naturelle

ment généreux et déjà rassasié de gloire, semblait

devoir se montrer moins inflexible ; tous les peu
pics de l'univers connaissaient la modération du

cousequerentur, qui passim per omnia Thraciæ castella ,

fessi morbis ac tongitudine viæ. relicti erant. lteceptis
omnibus, iugressi rursus iter per Chersouesum , llclles
pontum perveniunt : ubi , omnibus cura regis Eumenis
nd traiiciendum præparatis , velut in pacata litora, nullo
prohibente. aliis alio delatis uavihus. sine tnmultu tra

Jecere. Es vero res Romanis auxit auimos, concessum sibi
transire cernentibus in Asiam; quam rem magui certa

minis futurum crediderant. Stativa deinde ad lleltespon
tum aliquamdiu habuerunt , quia dies forte , quibus au

citia moventur, religiosi ad iter iuciderant. Iidem dies

P. Scipionem propriore etiam religione . quia Salins
erat, disjunxerant ab exercitu : causaque et la ipse moræ
erat, dum consequeretur.
XXXIV. Per eos forte dies legatus ab Antiocho in
castra venerat Byzantin- Heraclides, de pace aft‘erens

mandats :quam impetrabitem fore, magnam ei spem
attulit mers et cunctatio Romanorunnquos. simul Asiam
attigissent. effuso agmine ad castra regia ituros credide
rat. Statuit tamen non prius adire cousulem , quam
P. Scipiouem ; et ita mandatum ab rege erat. lu en maxi
mam spem habebat. præterquam quod et magnitude

animi et satietas gloriæ placabxlcm eum maxime fnciebat;

vainqueur de l'Espagne et de l'Afrique; d'ailleurs
son fils était prisonnier entre les mains du roi. Le

lieu , l'époque , les circonstances de la captivité de

ce jeune homme sont, comme la plupart des laits,
diversement exposés par les historiens. Les uns la

placent au commencement de cette guerre; ils

disent qu'en passant de Chalcis ‘aOrée, il fut sur

pris par des vaisseaux syriens. Les autres racon

tent qu'après le passage des Romains en Asie, il
fut envoyé a la tête d'un escadron de Frégellans,

pour reconnaître le camp ennemi, et qu'obligéde

battre en retraite devant des forces supérieures,

il tomba de cheval au milieu de la mêlée, fut pris

avec deux autres cavaliers et conduit au roi. Ce

qu'il y a de certain , c'est qu'Antiochus eût été en

paix avec le peuple romain, et en relation par
ticulière d'hospitalité avec les Scipion, qu'il n'eût

pointtrailé son prisonnier avec plus d'égards et

de distinction. Tels étaient les motifs qui fai

saient attendre à l‘ambassadeur le retour de

P. Scipion; des qu'il fut arrivé, Héraclide se pré
senta au consul et lui demanda audience.
XXXV.‘ Une assemblée nombreuse fut réunie

pour entendre l'envoyé du roi. a Plusieurs am

bassades, dit-il , s'étaient inutilement présen
tées jusque-l‘a pour la paix : ce qui lui faisait es

pérer de réussir, c'était précisément le peu de

succès obtenu précédemment. En effet, Smyrne,

Lampsaque , Alexandrie de Troade et Lvsimachie
en Europe, avaient été autantd’ohstaclesä un ac

commodement. Eh bien! Lvsimachie était évacuée

par le roi; ou ne pouvait donc lui objecter qu'il
conservât quelque chose en Europe: quant aux

notumque erat gentibus , qui victor ille in Hispania , qui
deinde in Africa fuiuet : etiam quod tllius ejus captus in

potestate regis erat. Il ubi , et quando , et que rasus ca
ptus sit , sicut pteraque alia , parum inter auctores con

stat. Alii principio belli, a Chalcide Oreum petentem.
circumveutum ah regiis navibus tradunt : alii. postqusm
transituin in Asiam est. cum turma Fregetlana miuum

exploratum ad regia castra , eft'usoobviam equitatu. quum

reciperet sese. in en tumultu delapsum ex equo, cum

duobus equitibus oppressum . ita ad regem deductum esse.

lllud salis constat, si pax cum populo romano maneret.
hospitiumque privatim regicum Sctpiouibus esset, neque

liberalius , neque benignius haberi colique adolescentem,

quant cultus _est , potuisse. 0b hæc quum adveutum
P. Scipionis legatus exspectasset, ubi in venit. consulem
edit, petitque, ut mandata audiret.
XXXV. Advocato frequenti consilio, legati verba sunt
audita. Is. - multis ante legationibus nequioquam ultra
citroque de paon missts . eam ipsam fldnciam impetrandi

sibi esse, dtxit, quod priorcs legati nihil impetrassent.

Smyrnam enim, et Lampsacum . et Atexandriam Tron

dem , et Lysimachiam in Europa, jactatas in itlis disœp

tationibus esse. Quarum Lystmachia jam cessiue régent.
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trois villes d’Asie, il était prêt ‘a les abandonner,
avec celles que les Romains pourraient encore

vouloir soustraire ‘ason obéissance, parce qu'elles

avaient embrassé leur parti. Il s'engageait aussi à

rembourser au peuple romain la moitié des frais

de la guerre. n Telles furent les propositions du

roi. Héraclide finit en exhortant les Romains a se

souvenir de la fragilité des choses humaines, à user

avec modération de leurs succès et a ne pas acca

bler des ennemis dans le malheur. a ils devaient,

dit-il , borner leur empire à I'Europc : ce serait
encore une assez belle part. Ils avaient eu moins
de peine ‘a conquérir chaque partie qu'ils n'en

auraieutà conserver le tout. voulaient-ils lui en

lever aussi quelque portion de l’Asie‘? Pourvu que

les limites fussent bien déterminées , le roi, dans

sa modération, ferait ce sacrifice ‘a l'ambition ro

maine , par amour pour la paix. » Ces offres, sur

lesquelles l'ambassadeur fondait de si grandes es

pérances, parurent peu de chose aux Romains. lls

exigeaient que le roi leur remboursât intégrale

ment les frais d'une guerre qu'il avait suscitée,
que ses garnisons évacuassent l'lonie et l'Éolide ,

et même qu’il rendit la liberté ‘a toutes les villes

d'asie, comme les Romains l'avaient rendue à

toute la Grèce; en qui ne pouvait avoir lieu que

moyennant l'abandon, par le roi, de toute l'Asie

en deçà du mont’l‘aurus.

XXXVI. L'ambassadeur, voyant qu'il n'y avait
rien ‘aespérer de l'assemblée, essaya, suivant ses

instructions, de gagner Scipion en particulier.
Avant tout, il l'assura que le roi lui rendrait son

fils sans rançon; puis, faute de connaître etle ca

ne quid in Europa babere eum dicerent; eas quæ in Asia
sint, civitates tradere , paratum esse , et si quas alias Ro

mani , quod luarum partium fuerent , vindicareab impe

rio regio veliut. Impcusæ quoque , in hellum factæ, par
tem dimidiam regem præstaturum populo romano. n

Hæ conditioues erant pacis. Reliqua oratio fuit, - ut me

mores rernm humanarum, et suæ fortunæ moderaren
tur, et alienam ne urgerent. Finirent Europa imperium.

Id quoque immensum esse. Et parmi singula acquireudo
farilius potuisxe, quam universa tcneri passe. Quod si

Aliæ quoque partem aliquam abstrahere veliut, dummodo

non dubiis regiouibus l‘miant, vinei suam temperantiam

romane cupiditate , pacis et coucordiæ causa , regem

passurum. - En, quæ legato magna ad pacem lmpetrau
dam videbantur, parva Romanis visa. Nam, - et impen
sain , quæ in hellum l'acte esset, omnem præstare regem,

æquum censebant. cujus eulpa hellum excitatum exact;

et, non Ionia modo atque Æolide detluci deberc præsidia

régie; sed, sicut Græcia omnis liberata esset, ita, quæ

in Asia sint, omnes llberari urbes. Id aliter tieri non

posse, quam ut (le Tanrum montem possessione Asiæ

Antiorhus cedat. -

XXXVI. Legatns , postquam nihil æqui in consilio im

I

ractère de Scipion et les sentiments d‘ur Romain,
il lui promitdes sommes considérables, et le par
toge de l'autorité royale, sans le titre de roi ce

pendant, si Antiochus obtenait la paix par son en
tremise. v Que vous ne connaissiez, lui répondit
Scipion, ni les Romains, ni l'homme à qui vous
vous adressez, je ne m'en étonne point, puisque
je vous vois si étrangement abusé sur la position
de celui qui vous envoie. Il fallait garder Lysima
chie, pour nous fermer l'entrée de la Chersonèse ,
ou nous arrêter sur les bords de l'Hellespont et
nous empêcher de passer en Asie , si vous calculiez
sur nos inquiétudes relativement à l'issue de la

guerre pour nous faire des propositions de paix ,
mais aujourd'hui que vous nous avez laissé péné
trer en Asie, que vous êtes soumis au frein et

même au joug, pouvez-vous traiter sur le pied
de l'égalité avec un peuple dont ‘vous n'avez plus

qu'a subir la loi? Pour moi, j'accepterai la liberté
(le mon fils comme le don le plus précieux que

puisse m'accorder la munifleence du roi. Quant
aux autres biens, fassent les dieux que je n'en

éprouve jamais le besoin ! du moins ce n'en sera

pas un pour mon cœur. En retour d'un si grand
bienfait, je saurai prouver au roi qu’il n'a pas
obligé un ingrat, si pour un service personnel il

n'exige qu'une reconnaissance personnelle; mais

comme homme public, je ne veux rien recevoir
de lui, ni lui rien accorder. Tout ce que je puis
faire pour le moment, c'est de lui donner un loyal,
conseil. Allez lui dire de ma part qu'il mette bas
les armes, qu'il ne refuse aucune condition de

paix. » L'avis ne fut nullement goûté du roi: il

petrare se censebat, privalim (sic enim imperatum erat)
P. Scipionis tentare animum est conatus. Omnium pri
mum, filium ei sine pretio redditurum regem, dixit:
deinde, ignarus et nnimi Scipionis, et moris romani,
auri pondus ingens est pollicitus, et, nomine taulum

regio excepto, soeietatem omnis regni, si per eum
pacem impelrauet. Ad ea Scipio : - Quod Romanes

omnes, quod me, ad quem missus es, ignores , minus

miror; quum te t‘ortunam cjul, a que venis, ignorare
cernam. Lysimachia tenenda erat, ne Chersouesum in
traremus; aut ad Hcllespontum obsistendum, ne in Asiam

trajiceremus: si pacem tanquam ab sollicitis de belli

eventu petituri eratis. Concesso vero in Asiam transitu,

et non solnm trenis, sed etiam jugo accepte, que: dis

ceptatio ex æquo, quum imperium patienduul sit, relicta
est? Ego ex munilicentia regia maximum douum lilinm
habebo; aliis, deos precor, ne unquam fnrtuna egcat
mes ; animus certe non egebit. Pro tante in me munere

gratum me esse in se sentiet, si prlvatam gratiam pro

privato hcucflcio desiderabit. Publiée nec habebo quie

quam ahillo, nec dabo. Quod in præsentia dure possim .
fidele consilium est. Abi . nuntia meis verbis. bello absi

atlt. pacis conditionem nullnm recuset. - Niliil ea motr
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voyait du moins une chance de salut dans la

guerre , puisqu'on lui imposait déjà des volontés

comme à un vaincu. ltenonçant donc pour le mo

ment a toute pensée de négociation, il s'occupa
exclusivement de ses préparatifs de guerre.

XXXVII. Le consul, ayant pris toutes les me

sures nécessaires pour l'exécution de ses plans,

quitta ses quartiers et entra d'abord a Dardane ,

puis a Ahétie, au milieu de la population qui ve

nait en foule à sa rencontre. De la il gagna llion ,

campa dans une plaine au pied des remparts,

monta dans la citadelle, et y offrit un sacrifice a

Minerve, déesse tutélaire de la place, au milieu de

l'empressement des lliens , des égards et des hon

neurs prodigués par eux 'a leurs descendants, et de

la joie des Romains, qui se réjouissaient de voirle

berceau de leur nation. De la
,
il arriva en six jours

de marche a la source du Caîeus. Il y fut rejoint

par Eumène. Ce prince , après une vaine tenta

tive pour ramener sa flotte de l'llellespont a Élée;

où elle devait hiverner, se voyant retenu plusieurs

jours par les vents contraires sans pouvoir dou

hier le cap Lectune, avait débarqué, et, dans la

crainte de manquer au début des opérations , il

s'était, par le plus court chemin , rendu au camp

du consul avec un corps de troupes peu considé

rable. Renvoyé a Pergame pour expédier les pro

visions, il livra les blés aux envoyés du consul, et

revint au camp. On y prépara des vivres pour plu

sieurs jours, et l'année se disposait ‘a marcher

contre l'ennemi, avautd‘être surprise par l'hiver.

Mais le roi, qui campait près de Thyatire, avant

appris que P. Scipion était malade et s'était fait

transporter à Élée, lui envoya une ambassade

pour lui remettre son fils. Celte provenance, si

douce pour-le cœur d'un père, produisiten outre

sur la santé du malade un effet très-salutaire. Après
avoir satisfait aux transports de sa tendresse. a A

l

lez, dit-il aux envoyés, allez assurer le roi de
toute ma reconnaissance; je ne puis , quant'ä pré

sent, la lui témoigner qu'en lui conseillant de ne

présenter la bataille que lorsqu'il aura appris mon

retour au camp. n Antiochus avait soixante-deux

mille hommes d'infanterie et plus de douze mille

chevaux; ces forces pouvaient lui donner quelque
confiance dans l'issue d'un combat. Cependant,

cédant aux conseils du grand homme, sa der

nière ressource en cas «le revers, il se retira, passa

le fleuve Phrygius et alla camper près de Magné

sie du Sipvle. Pour mettre ses retrauchementsà
l'abri de toute tentative de la part des ltomains,

s'il voulait gagner du temps, il l'enloura d'un
fossé profond de six coudées et large de douze, en

dehors duquel il éleva une double palissade; sur
le revers il construisit un mur flanqué de tours

nombreuses, d'où il pouvait facilement empêcher
l'ennemi de franchir le fossé.

XXXVIII. Le consul, qui croyait le roi a Thya
tire , continua sa marche sans s'arrêter, et le cin

quièmejour il entra dans la plaine d'llircanie. il

apprit alors son départ, suivit ses traces, et vint

camper en-deça du fleuve Plirygius, a quatre
milles de l'ennemi. Alors, un corps de mille ‘ca

valiers, Gallo-Grecs pour la plupart, avec quelques

runt regem. tntam fore belli aleam ratum , quando per
iude ac viclo jam sibi leges dicerentur. Omissa igitur in

præsentia mentione pacis, totem curam in belli appara

tum intendit.

XXXVII. Consul, omnibus præparatis ad proposita
cxscquenda. quum ex stalivis movisset, Dardannm pri

mum, deinde Rhœteum, utraque civitate obviam effusa,
venit. 1nde llllum proceuit, castrisque in eampo, qui
est subjeetus mmnihus . poaitis , in urhem arcemque

quum ascendiaset, sacriflcavit Minerve: præsidi arcis; et

Iliensibus in omni rerum verborumque honore ah se

oriundos Romanes præferentibus, et romanis lætis ori

gine sua. Inde profecti sexlis castris ad capot Caiei amnis

perveuernnt. E0 et Eumenes rex , conatus primo ab Hel

lesponto reducere classem in hiberna Elæam . adversil

deinde venlis quum aliquot diehus superat‘e Leclum pro

montorinm non potuisset , in terram egressus . ne deesset

priucipiis rerum, qua proximum fuit. in caatra romane

cum parva menu coutendit. Ex caslris Pergamum remis

lus ad commeatus expedieudos, tradito frnmento. qui
bus jusserat consul, in eadem staliva rediit. Inde , pluri
mum dierum præparatis cibariis, consilinm era! ire ad
hostem , priusquam hiems opprimeret. Begia castra eirca

Thyatira erant; ibi quum audisset Antiochus, P. Scipio

redueerent, misit. Non solum anime patrio gratum mn
nus , sed corpori quoqne salubre gaudium fuit; satiatus

que tandem complexu fltii , - renuntiate . iuquit . gratias

regi me agere : referre gratiam aliam nune non posse.

quam ut suadeam, ne ante in aciem descendait, quam in

castra me redisse audierit. - Quanquam sexaxiuta duo

millia peditum , plus duodeeim millia peditum . plus duo

deeim millia equitum animos interdum ad spem certami

nis faciebant; motus tamen Autiochus tauti anetorilate

viri . in quo ad incertos belli eveutus omnis tortunæ po
suerat subsidia, recepit se, et transgressus Phrygium

amnem, circa Magueuam , quæ ad Sypilum est, posait
castra : et, ne, si extrahere tempns vellet. muuimeuta
Romani tentarent. fossam sex cubita allant , duodeciul

latam quum duxissct, extra duplex vallum fossæcircum

dedit: interiore labro murum cum lurribus erebris oh

jecit; unde facile areeri transitu fossæ hostis posset.
XXXVIH. Consul, circa 'l‘hyatira regem esse ratus.
continuis itineribns quinte die ad Hyrcanum campum

descendit. Inde quum profectum audisset, aecutus vesti

gia citra Phrynium amnem. quatuor millia ah hoste,

posuit castra. En mille ferme eqnites (maxima pars Gal

l

nem ægrum Elæam delatum , legstos . qui fllium ad eum

‘

logræci erant, et Dahæ quidam aliarumqne genlitlm
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Dalles, et des archers de différentes nations, tra
versant ‘a grand bruit le fleuve, fondirent sur les

postes romains. La surprise causa d'abord quel

que confusion ; mais bientôt le combat se prolon
géant, les Romains, qui étaient à portée de leur

camp , reçurent des renforts; la cavalerie du roi,

épuisée de fatigue, et cédant au nombre , tourna

bride; mais elle fut atteinte sur les bords du

fleuve par l'ennemi, qui la poursuivait, et perdit

plusieurs hommes avant d’avoir pu tenter le pas

sage. Deux jours s'écoulèrent ensuite dans l'inac

tion, sans qu'aucun des deux partis se hasardât a
traverser. Le troisième jour, les Romains passè
rent sur l'autre rive et campèrcnt ‘a deux mille

cinq cents pas de l'ennemi. Pendant qu'ils travail
laient à leurs retranchements , trois mille fantas

sins et cavaliers d'élite de l'armée royale les as

saillirent avec un bruit épouvantable. Deux mille

hommes protégeaient les travaux. Ce poste, mal

gré son infériorité , soutint d'abord a lui seul une

lutte égale , sans appeler aucun des travailleurs il

son aide; puis, s'animant à mesure que le combat

s’érhauffait, il finitpar chasser les assaillants, leur

tua cent hommes et fit à peu près autant de. pri
sonniers. Les quatre jours suivants, les deux ar

mées restèrent en bataille devant leurs retranche

ments. Le cinquième, les Romains s'avancèrent

au milieu de la plaine. Antiochus ne fit aucun

mouvement, bien que les ennemis ne fussent pas a

un mille de son camp.
'

XXXIX. Le consul, voyant que les Syriens re

fusaient le combat, tint conseil le lendemain :

« Que devait-il faire, demanda-t-il, si Antiochus

sagittarii equites intermixti ), tumultuose amne trajecto,

in statioues impetum fecerunt. Primo lurbavcruut incom
positos; deinde, qumn longius eertamen lleret, ROUNIIIO'.
rnm, ex propinquis castris facili subsidio , cresceret nu
merus, regii . fessi jam et plures non sustiuentes, reci

pere se oonati, circa ripam amnis, prinsqnam flumen

ingrederentur, al) inatantibus tergo aliquot iuterfecli

sont. Biduum deinde silentium fuit, neutris transgredien
tibus amnem. Tertio post die Romani simul omnes trans
gressi sunt, et duo millia fere et quingentos passus ah

hoste posuerunt castra. Metantibus et mnniendo occupa

tis , tria millia deleeta equitum prditumqtle regiorum

mngno terrore ac tumultu adrenere. Aliqunnto pauciores,

qui in stations erant, duo tamcn millia, per se, nullo a
munimento castrorum milite avocato, et primo æquum

prœlinm sustinuere , et. crescente eertamine, pepulerunt

hostes, centum ex bis Occisis , centum ferme captis. Per

quatriduum iusequens instruetæ utrimqne acies pro vallo

stetere. Quinto die Romani processere in medium campi.

Antiochus nihil promovit signa, ita ut extremi minus

mille pedes a vallo abessent.

XXXIX. Consul, postqnam detrevtari eertamen vidit.
postero die in cousilium advocavit, s qnîd sibi faciendnm

l

I

l

l

l

ne lui donnait pas la possibilité de combattre?
L'hiver approchait; il fallait ou tenir les soldats
sous la tente, on, si l'on voulait prendre les quar
tiers d'hiver, ajourner la guerre à la campagne
suivante. a Jamais ennemi ne fut plus méprisé
des Romains. Ce ne fut de la part de tout le monde

qu'un seul cri : a Il fallaitmarcher droit aux Sya
riens et profiter de l'ardeur des soldats. - Les Ro
mains ne voyaient dans ces masses d'hommes que
des animaux à égorger et non des ennemis ‘acom

battre : ils étaient prêts il faire irrnpt ion dans le

camp à travers les fossés et les palissades, si An

tiochus ne sortait pas de ses lignes. Le lendemain ,

d'après les renseignements positifs donnés par
Cn. Domitius qu'on avait envoyé reconnaître le
terrain et les endroits les plus abordables des re

tranchements ennemis, le consul alla se poster
plus près encore. Le troisième jour les enseignes
tlotl'erentau milieu dela plaine, et l'armée se mit
en bataille. De son côté, Antioclms, renonçant‘a
ses hésitations, dans la crainte de décourager ses

troupes par de plus longs délais, et d'augmenter
la conliance des Romains, sortit enfin de son camp,
mais se contenta de faire croire qu'il avait la ré
solution de combattre. L'armée romaine offrait un

aspect presque uniforme en hommes et en armes;
elle était composée de deux légions romaines et de
deux divisions des alliés du nom latin , forte cha

cune de cinq mille quatre cents hommes. Les Ro

mains occupaient le centre, les Latins les deux

ailes; les hastats en tête, derrière eux les prin

cipes, au troisième rang les triaires. En dehors de

cette iigue de bataille, qui était pour ainsi dire

esset. si Autiochus pugnandi copiam non facerett Instare
hiemem. Aut suh pellihus habendos milites fore . aut . si
roncedere in hiberna vellent, differendum esse æstatcm
bellum. - Nnllum nnquam hostem Romani æque cou
tempserunt. Conclamatum undique est, c duceret extem
plu, et uteretur ardore militumzs qui, tanquam non pu
gnaudum cum tot millibus hoslium, sed par numerus pe
corum trucidandus esset. per fossas. per vallum castra
invadere parati erant, si in prœlium hostis non exiret.
Cn. Domitius , ad explorandum iter, et qua parte adiri
vallum hostinm posset, missns, postqnam omnia certa
retutit. Postero «lie propius castra admoveri placnit.
Tertio signa in médium campi prolata, et instrui scies
eœpta est. Nec Antiochus ultra tergiversandum ratns, ne
et suorum animos minueret detrectando certamen, et
hostinm spem augeret, et ipse copias eduxit; tantum pro
gressus a castris, ut dimicaturum appareret. Romana
acies unius prope formæ fuit, et hominum et armatorum

genrrc. Dure legiones romanæ , dure soeium ac latini no
minis erant; quina millia et quadringenps singulze halie
bant. Romani mediam aciem. cornna Latini tenuerunt ;
hastatorum prima signa , deinde principum erant; tria
'
rii postremos elandebant. Extra hanc veluti justam aciem,

l
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complète, le consul plaça a droite, et sur le même

front, l'infanterie auxiliaire d'Eum‘ene , au nom

bre de trois mille hommes environ, mêlés aux cé

trats achéens; plus loin étaient trois mille chevaux,

dont huit cents fournis par Eumène et le reste

compose uniquement de Romains; au troisième

rang cinq cents Tralles et Crétois. L'aile gauche

semblait pouvoir se passer de ces renforts; elle

était appuyée au fleuve et couverte par les routes

escarpées. Néanmoins quatre escadrons de cava

lerie y furent placés. Tel était l'ensemble des forces

romaines, en y ajoutant deux mille volontaires

macédoniens et thraces laissés à la garde du camp.

Seize éléphants formaient la réserve derrière les

triaires. Car outre qu'on ne pouvait les opposer

avec succès ‘aceux du roi qui en avait cinquante

quatre, les éléphants d'Afrique, même en nombre

égal, ne peuvent tenir tête contre ceux de l‘lnde,

'qui ont sur eux l'avantage de la grosseur et peut
être du courage.

XL. L'armée du roi, mélange confus de di
verses nations,- offrait un coup d'œil plus varié

par la diversité des armes et des corps auxiliaires.

L’infanterie, forte de seize mille hommes, était

armée à la macédonienne et portait le nom de

phalange. Elle occupait le centre de l'armée sur la

première ligne, et était divisée en dix corps, sé

parés chacun par deux éléphants. La profondeur

était de trente-deux hommes. cette infanterie

était la principale force du roi, et présentait un

aspect formidable, autant par sa fière contenance

que par ses éléphants qui dominaient toute la

ligne. Ces animaux étaient d'une grosseur prodi

gieuse, qui semblait encore rehaussée par leurs

panaches flottants; leur dos était surmonté d'une

tour dont chacune portait quatre combattants,
sans compter leconducteur. A l'aile droite de cette

phalange étaient placés quinze cents cavaliers

Gallo-Grecs, soutenus par trois mille cuirassiers,

nommés cataphractes , et par un escadron de mille

chevaux, appelé agéma. C'était l'élite des Mèdes

et des différentes peuplades de cette contrée. A

leur côté se trouvait immédiatement un corps
de seize éléphants formant la réserve. Plus ‘a
droite, et sur le prolongement de cette aile, était
la cohorte royale , qui portait le nom d‘argyras

pides a cause de ses boucliers d'argent. Venaient

ensuite douze cents archers à cheval, de la nation

des Dahes; puis trois mille hommes de troupes

légères , composés de Tralles et de Crétois ‘a peu

près en nombre égal, et de deux mille cinq cents

archers Mysiens. L'extrémité de l'aile était cou

verte par un corps de quatre mille hommes, tant
frondcurs Cvrtéens qu'arrhers Élyméens. A l'aile

gauche la phalange était soutenue par quinze cents

cavaliers Gallo-Grecs, et deux mille Cappadociens

de la même arme, envoyés au roi par Ariarathe.
Puis venaient deux mille sept cents auxiliaires de
diverses nations, trois mille cavaliers cata phractes

et mille autres cavaliers couverts eux et leurs che

vaux d'une armure un peu plus légère, avant du

reste la même tenue 2 ce corps, qu'on appelait

l'escadron du roi, e'taitun mélange de Syriens, de

Phrygiens et de Lydiens. En avant de cette cava

a parte dextram consul Achæorum cætratis immixtos

anxiliares Enmenis; tria millia ferme peditum, æquata
fronte instruxitç ultra eos eqnitnm minus tria millia op

posait; ex quibus Eumcnis octingenti, reliqnus omnis

equitatus romauua erat; extremos 'l‘ralles et Cretenscs

(quingentorum utrique numerum explebant) statuit. La:

vum cornu non vidcbatur egere talibus auxiliis, quia flu

men ab ea parte ripæque deruptæ claudebant. Quatuor
tamen inde turmæ eqnitum oppositæ. llæc summa copia

rum crat ltomanis . et duo millia mixtorum Macedonum

Thracumque , qui voluutate aecuti erant. Hi pra'sidio re
licti sunt castris. Sexdecim elepbantos post triarios in sub

sidio locavernnt. Nain, præterquam quod inultitudinetn
rrgiorum elephantorum (erant antcni quatuor etquin

quaginta) sustinere non videbantur posse , ne pari qui

dem numero lndlcis Africi resistunt; sive quia magnitu
dine (longe enim illi præstant) . sive robore animorum
vincuntur.

XL. Regia acies varia magia multis gentibua , dissimi
litudine armorum auxiliorumque erat. Decem et sex mil

lia peditum more Macedonum armati fuere. qui phalan

gitæ appellabantur. Bæc media acies fuit, in fronte in
deeem partes divixa. Pertes eas interpositia binis clephan

tis distingucbat; a fronte introrsus in duos et triginta or
dincl armatorum scies patebat. [les et.roboril in regiis

copiis erat, et perinde quum alia specie, tum eminenti
bus tantum inter armatos clepbantis, magnum terrorem

præbebat. lngcntea ipsi erant: addebant speeiem fronta

lia , et cristæ , et tergo imposilæ lurrcs, lurribulque Il!
perstantes, prælcr rectorem , quaterni armati. Ad Iatus

dextrum Pbalangitarum mille et quingeutos equites Gal

logræeorum opposuit. His tria millia eqnitnm loricato
rum (cataphractes ipsi appellent) adjunxit. Addita bis ala

'mille ferme equitum; agema cam vocabant. Mcui erant

lccti viri, et’ ejusdem reaionis mixti multarum gentium
equites. Continens his grex sexdecim elephantarum est

oppositus in aubsidiis; ab eadem parte, paulnlum pro

ducto cornu. regia cohnrs erat; argyraxpides a generc
armorum appellahantur. Dabæ deinde, equites sagittarii,

mille et ducenti; tum lcvia armature trium millium, pari

ferme numero'pars Cretenses. pars Tralles. Duo millia
et quingcnli Mysi sagittarii his adjuucti erant. Eitieinnm
cornu claudebant quatuor millia mixti C} rtæi fuuditorea,

et Elymæi sagittarii. Ab lævo cornu phalangitisadjuncti

erant Gallogræci cquitcs mille et quingenti; et aimiliter

bis armati duo millia Cappadocuui; (ab Ariaralhe mini
erant regi) : inde auxiliarea mixti omnium generuni duo

millia et septingenti , ct tria millia cataphractorum eqni

tnm , et mille alii cqnites, rcgia ala levioribus tegumen
tis suis cquornmque. alio baud dissimili babitu; Syri

.v
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Icrie étaient rangés les quadriges armés de faux,
et les chameaux, appelés dromadaires, montés par
des archers arabes, qui portaient des épées ‘a lames
étroites mais longues de quatre coudées, afin de
pouvoir atteindre l'ennemi du hautde leurs mon
tures. Puis la foule des auxiliaires, à peu près
comme ‘a l'aile droite : d'abord les Tarentins, en
suite deux mille cinq cents cavaliers Gallo-Grecs ,
mille Ne'ocrétnis et quinze cents Cariens et Cili
ciens de la même arme, autant de Tralles; enfin
trois mille cétrats Pisidiens , Pamphyliens et Ly
ciens. Plus a gauche, les auxiliaires Cyrtéens et
Élyméens en même nombre qu"a l'aile droite , et
seize éléphants placés à quelque distance.
XLI. Le roi commandait en personne à l'aile
droite; Séleucus son fils et Antipater, son neveu,
étaient chargés de la gauche; le centre était con
fié a trois chefs, Minion, Zeuxis et Philippe, maître
des éléphants. Un brouillard qui s'était levé le
matin et qui remonta avec le jour répandit une
grande obscurité; le vent du midi fit tomber en
suite une pluie qui inonda toute la plaine. Les Ro
mains n'en furent pas incommode's; mais l'armée
du roi en souffrit beaucoup. Les premiers occu
paient trop peu de terrain pour que l'obscurité les

empècbât de voir toute l'étendue de leurs lignes ,
et, comme ils étaient presque tous pesamment
armés , la pluie n'émoussait ni leurs épées ni leurs

javelots. Dans l'armée royale, au contraire, dont le
front présentait un si grand développement, ou ne
pouvait même pas, du centre, distinguer les ailes,
à plus forte raison les deux extrémités ne se

voyaient-elles pas entre elles; l'humidité avait r&

pleriqne erant Phrygibus et Lydis immixti. Ante hunc
equitatum falcatæ qnadrigœ et cameli, quos appellaut
dromadas. His insidebant Arabes sagittarii, gladios ha
hentcs tenues , longos quaterna cubita , ut ex tanta altitu
dine cnntingere hustem posseut. Inde alia multitude. par
ci. quæ in dextro cornu erat; primi Tarentini, deinde
Gallogræeorum equitum duo millia et quingenti, inde
Neocretes mille, et eodem armatu Cares et Cilioes mille
et quingenti , et totidem Tratles, et tria millia eætrato
rnm (Pisidæ hi erunt. et Pamphylii, et Lycii ); tum Cyr
tæorum et Elymæorum paria in dextro cornu locatis
auxilia, et sexdecim elephauti modico intervalle distantes.
XLK. Rex ipse in dextro cornu erat; Seleueum lilium
et Autipatrum fratris fllium in lævo præposuit; llledlfl
acies tribus permissa, Minioni, et Zeuxidi , et Philippe
magistro elephantorum. Nebula matutina , crescente die
Ievata in nnbel, caligiuem dedit; bumor inde. ab austro
velut. perfudit omnia. Quæ nihil admodum‘ Romauis,
eadem perincommoda regiis erant. Nom et obscuritas lu
cis in acie modica Romanis non adimebat in omues partes

eonspeetum; et hnmor, toto fere gravi armatu, nihil gla
dios aut pila hebetahat. Regii, tarn tala acie. ne ex medio
qnidem cornua sua eircnmspicere poterant, nodum ex

lâché les arcs, les fraudes et les courroies des ja
velots. Les qnadriges même armés de faux, sur
lesquels Antiochus comptait pour jeter le désordre

dansles rangs ennemis, ne servirent qu'a troubler
les siens. Voici quelle était‘a peu près leur con
struction : dix piques d'une coudée partaient du
joug au milieu du timon, comme des contes des
tinées ‘a transpercer tout ce qu'elles rencontre
raient ; de chaque côté du joug étaient attachées
en saillie deux feux, l'une à la hauteur du joug,
pour trancher tout ce qui se présenterait. de côté,
l'autre plus bas, tournée vers la terre pour at
teindre les soldats tombés et ceux qui tenleraient
de se glisser par dessous. A l'extrémité des os
sieux étaient également adaptées deux faux dans

la même disposition. Comme il eût fallu ouvrir
les rangs pour livrer passage a ces quadriges, s'ils
avaient été placés à l'arrière-garde ou au centre,
le roi, comme on l'a dit plus haut, les avait mis
en avant de ses lignes. A cette vue, Eumène, qui
était familiarisé avec cette espèce d'armes, et qui
savait combien c'était une ressource équivoque ,

lorsqu'on se bornait à effaroucher les chevaux, au

lieu de faire une attaque régulière, donna ordre
aux archers crétois , aux frondenrs, aux cavaliers

armés de javelots, de s'approcher non pas en

masse, mais en se dispersant le plus possible , et

de faire pleuvoir sur l'ennemi une grêle de traits.

Cette pluie meurtrière, accompagnée de cris dis

cordants, répandit une telle épouvante parmi les

chevaux , qu'ils s'emportèrent et coururcnt dans
des directions différentes. il fut facile aux troupes
légères , aux frondeurs et aux Crétois agiles de se

tremi inter se ronspicerentnr; et humor arcus fundasque

et jacnlorum amenla emollierat. Falcatæ quoque quadri

gæ, qnibus se perturbaturum bostium aciem Antiochus
erediderat, insuos terrorem vcrtcrunt. Armatæ autem
in hunc maxime modum erunt. Cuspides cires temonem
abjugu decem cuhita exstantes, velut cornua, liahehant;
qnibus, quicquid olivium duretur, transfigerent; et in
extremis jugis binæ oirca eminehant falees ; altera æquata
jugo , allers inferior in terram devexa ; illa, ut, quicquid
ah latere objieerelur, abseinderet; hæc, ut prolapsos lub
euntesqne contingeret. Item ah axibus rotarum utrimque

binæ eodem modo diversæ deligabautur falces. Sic arma

tas qnadrigas'. quia, si in extremo. aut iu medio Iucüla!
forent, per suos agenda! erant, in prima aeie, ut ante
dictutn est, locaverat rex. Quud uhi Eumenes vidit, baud

ignarus pugnæ, et quam encens esset amilii genus, si

quis parorem magis equis injiceret, quam justa adorire
' tur pugna . Cretensel sagittarios , t‘nnditoresque , et ja

culatores equitum. non confertos. sed, quam maxima

passent , dispersos, excurrere jubet ; simul omnibus par

tibus te‘la ingerere. Hæc velut procella , partim vulneri<

bus missitium undique conjectorum . partim clamoribur

disson'ts, itarconsternavit equos , ut repente . velut effra
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dérober ‘a cette charge soudaine, tandis que la ca

valerie, qui poursuivit les fuyards, acheva de ré

pandre le désordre et la terreur parmi les chevaux

et les chameaux , également effaronchés par les

cris confus qui retentissaient autour d'eux. On fit

donc disparaître les chars du milieu de la plaine ,

et lorsque cette vaine échauffourée fut terminée,

les deux armées s'ébranl‘erent au signal donné,

pour up combat en règle.

XLll. Mais cette panique fut bientôt cause d'une
véritable défaite. Les auxiliaires de la réserve,

placés à peu de distance, se laissèrent gagner

par l'effroi et l'épouvante qui avaient dispersé

les attelages, et se mettant à fuir, dégarnirent
toutes les lignes jusqu'aux cataphractes. Ceux

ri, se voyant découverts et chargés par la ca
valerie romaine, ne soutinrent pas même le

premier choc. Les uns se débandèrent ; les autres,

aecablés du poids de leur cuirasse et de leurs

armes, furent pris ou tués. Bientôt toute l'aile

gauche fut en déroute , et le désordre des auxi

liaires placés entre la cavalerie et la phalange

porta la terreur jusqu'au centre. Les rangs furent

rompus, et le mouvement rétrograde des fuyards

empêcha l'infanterie de faire usage de ces longues

piques que les Macédoniens nommentsarisses. Les

légions romaines se portèrent alors en avant, et
assaillireut à coups de javelot leurs ennemis en

désordre. Les éléphants placés entre les lignes ne

,purent eux-mêmes arrêter le soldat romain , ac
coutumé par les guerres d'Afrique 2-

.

éviter la

charge de ces animaux, soit en leur perçant les

flancs avec le javelot , soit en leur eoupantle jar

ret avec l'épée lorsqu'il pouvait les approcher.
Déjà la première ligne du centre était presque en

tièrement enfoncée, et la réserve, tournée par les

Romains , était taillée en pièces, lorsqu'ils appri

rent la déroule de leur aile gauche et entendirent

les cris des fuyards refoulés jusqu'aux portes du

camp. En effet, Antiochus, qui eommandait‘a l'aile

droite, ayantremarqué que le consul s'était cru
suffisamment couvert par le fleuve et n'avait placé

de ce côté que quatre escadrons de cavalerie, pro

fita de ce que ces escadrons avaient abandonné la

rive pour se joindre aux autres corps, et fit une

charge à la tête de ses auxiliaires et de ses cata

phractes. Non-seulement il attaqua les Romains
de front, mais il tourna leur aile du côté du

fleuve, les prit en flanc, culbuta d'abord leur
cavalerie , puis força les corps d'infanterie les

plus rapprochés à fuir en désordre vers leur

camp. _

XLlll. La garde du camp était confiée ‘a M. Emi
lius, tribun des soldats, fils de M. Lépidus, qui,

peu d'années après, fut nommé souverain pou

tife. Témoin de cette déroute, il courut avec toute

sa troupe au-devant des fuyards , les arrêts, puis

les ramena au combat en leur faisant honte de

leur effroi et de leur lâche désertion; il les me

naçait d'une mort certaine, s'ils u'obéissaient.

Enfin il ordonna aux siens de faire main basse sur

les plus avancés, et de forcer à coups d'épée ceux

qui les suivaient ‘a faire volte-face. Placés entre

deux périls, les fuyards choisirent le moindre;

ils cédèrent devant une si cruelle alternative, s'ar

rêtèrent d'abord, puis retournèrent d'eux-mêmes

nati, passim incerto cursu ferrentur; quorum impetus
et Ievis armature , et expediti funditores, et velox Cre
tensis mumento declinabant; et eques insequendo tumul

tum ac pavorem eqnis camelisque, et ipsis simul conster

natis , augebat , clamore et ab alia eircumstantium turba

multiplici adjecto. lta medio inter duas acies campe exi

gnntur quadrlgæ; amotoqueinani ludibrio , tum demum
ad justum prœlihm. signo utrimque dato. concursum est.

XLIl. Ceterum vans illa res vers: mox cladis causa
fuit. Auxilia enim subsidiaria , quæ proxima locata erant,

pavore et consternatione quadrigarum territa, et ipsa in
fngam versa , nudarunt omnia usque ad cataphractos
equites. Ad quos qunm, dissipatis suhsidiis , perveuisset
equitatus flomanus. ne primum quidem impetum pars
eorum sustinuerunt. Alii fusi sunt; ali propter gravi
tatem tegumentorum armornmque oppressi sunt. Totum

deinde lævum cornu inclinavit; et , turbatis auxiliaribus,
qui inter eqnites . et quos appellant phalangitas, erant,
usque ad mediam aciem terrnr perventt. Ibi simul pertur
bati ordines , ct impeditus intercursu suorum usus præ
'longarum hastarnm, (sarissas Maccdones vocanl) intulere

signa Bomanæ legiones. et pila in perturbatos conjecere.
Ne interpositi quidem elephanti militem Romannm de

terrebant. assuetnm jam ab Africis bellis et ritare impe

tum belluæ , et ex transverso aut pilis incesscre, aut, s
i

propius subire posset, gladio nervos incidere. Jam media
acies fere omnis a trente prostrata erat. et subsidia cir
cumita a tergo cædebantur: qunm in parte nlia fngam

suorum,et prope jam ad ipsa castra clnmorem paventium

accepere. Namque Antiochus a dextro cornu, qunm ibi

fiducia fluminis nulla subsidia cerneret præter quatuor

turmas equitum, et cas , dum applicant se luis . ripam
nudantes , impetum in eam partem cum auxiliis et cata

phracto equilatu fecit : nec a fronte tantum instabat, sed,

circumito a flumine cornu, jam ab latere urgebat; doneo

fugati equites primum , deinde proximi peditum effuso

cursu ad castra compulsi snnt. «

XLIII. Præerat rastris M. Æmilius tribunus militum .

M. Lepidi lilius, qui post paucos annos pontifex maximus
factus est. Is, qua fugam cernebnt suorum. cum præsidio

omni oecurit; et stare primo . deinde redire in pugnam .

jubehat , pavorem et turpem l'ugam increpans. Minas

exinde erant in perniciem suam cæcos ruere, ni dicte pa

rerent. Postreuto dat signum suis , ut primos fugientiutn

cædant . turbam inseqncntium ferro et vulneribus in hos

tes redigant. Hic major timor minorem vicit. Ancipiti

coacti metu primo constiterunt; deinde et ipsi redierunt

in pnguam et Æmilius cum suo præsidio (erant autem



HISTOlRE ROMAINE. -— LIV. XXXVII. 435

au combat. Ëmilius , avec les deux mille braves

qui composaientsa troupe, tint vigoureusement
tête au roi qui arrivait a toute bride sur le dos

des fuyards. Attale, frère d'lîumène, placé à l'aile

droite , qui avait au premier choc culbuté la gau
che de l'ennemi , n'eut pas plus tôt vu la gauche

des Romains en fuite et les abords du camp dans

la plus grande confusion, qu'il accournt à temps
avec deux cents chevaux. Antiochus, qui vit reve

nir au combat ceux qu'il venait de poursuivre, et
des renforts acconrir du camp et du corps de ba

taille, tourna bride et prit la fuite ‘a son tour.

Ainsi vainqueurs aux deux ailes, les Romains fran

chirent les moueeaux de cadavres entassés prin

cipalement au centre, où le courage de l'ennemi

et la pesanteur de ses armes l'avaient retenu , et

coururent piller le camp syrien. Les cavaliers d‘Eu

mène, suivis bientôt de tout le reste dela cavale

rie, s'élancèrent a travers la plaine à la poursuite
des fuyards et tirent main basse sur les premiers

qu'ils purent atteindre. Mais ce qui futsnrtout fu

neste aux Syriens, ce fut le pèle-mêle de chars,

d'éléphants, de chameaux, et ces flots de fuyards,

qui, se ruant éperdus et en désordre les uns sur
les autres, se faisaient fouler aux pieds par les

animaux. Dans le camp même le carnage fut plus

horrible que sur le champ de bataille. C'était au

camp que les premiers fuyards avaient cherché un

asile, et, dans l'espoir d'être soutenus par ceux qui

en avaient la garde, ils se battirent avec fureur

devant les retranchements. Les Romains, se voyant

arrêtés à l'entrée du camp et des palissades, qu'ils

s'étaient flattés d'emporter du premier choc, se

duo millia virorum fortium) ef‘fnse sequenti regi ncritcr
restitit. Et Attalns , Enmenis frater , a dextro cornu , a
quo lævum hostium primo impetu fugatum fuerat, ut ah
sinistro fugam suoruin et tumultum circa castra vidit,
in tempore cum dncentis equitihus advenit. Antiochus ,

postquam et ses, quorum terga modo viderat, repetentes

pugnam, et aliam et a castris et ex scie sflluentem turhatn

œnspexit, in fugam verlit equnm. [ta utroque cornu vic
tores Romani per acervos corporum (quos in media ms

xime acie cumulaverant, ubi et rohur fortissimormn
virorum , et arma gravitate fugam impedierant) pergunt
ad castra diripienda. Eqnites primi omnium Eumenis,
deinde et alius equitatns toto passim campo sequuntur

hostem , et pnstremos , ut quosque sdepti sunt , cædunt.

Ceternm fugientihns major pestis, intermixtis qnadrigis,
elephantisque, et camelis erat, et sua ipsorum turba:
quum. snlutis ordinihus , velut cæci super alios alii ruen
tes. incnrsu belluarum ohtererentnr. In castris quoque
ingens, et major prope quam in acie. cædes est edita.
Nain et primorum fuga in castra maxime inclinavit; et
hnjus fiducia multitudinis, qui tu præsidio erant, perti
uacius pro vallo pugnat‘unt. Retenti in portis vallouue .
quæ se impetu îplo captures crediderant, Romani post

vengèrent de cette résistance en faisant une épon
vantable boucherie, lorsqu'ils l'eurent enfin forcé.

XLlV. Le roi perdit dans cette journée, dit-on,
près de cinquante mille fantassins et trois mille

chevaux; ou lui prit quinze cents hommes et

quinze éléphants avec leurs conducteurs. Les Ro

mains eurent beaucoup de blessés; mais leur perte .

ne s'éleva qu'a trois cents hommes d'infanterie

environ et vingt-quatre cavaliers; celle d'Eumène,

à vingt-cinq hommes. Les vainqueurs saccagèrent

dans la journée le camp ennemi, et rentrèrent

dans le leur avec un immense butin. Le lendemain

ils dépouillèrent les morts, et rassemhlèrent les

prisonniers. Des ambassades vinrent leur appor
ter la soumission de Thyatire et de Maguésie au

Sipyle. Antiochus, suivi d'une faible escorte, mais
rejoint dans sa fuite par quelques débris de son

armée, se retira ‘a Sardes vers la quatrième
veille avec cette poignée d'hommes, et, amenant
avec lui sa femme et sa fille, il laissa azénon la
garde de Sardes, et aTnnon le commandement de
la Lydie. Toutefois, malgré la présence de ces deux

officiers , les habitants et la garnison envoyèrent

d’un commun accord des députés au consul.

XLV. Vers ce même temps, les envoyés de
Tralles, de Magnésie du Méandre, et d'Éphèse,
vinrent apporter la soumission de ces villes.

Éphèse avait été évacuée par Polyxénidas ‘a la nou

velle du combat. Cet amiralavait conduit sa flotte
jusqu'à l’atares en Lycie; mais, dans la crainte
d'être attaqué par l'escadre rhodienne qui croisait

a la hauteur de Me’giste, il débarque et prit la
route (le la Syrie avec un faible détachement. Cc

quam tandem perrupernnt, ab ira graviorem ediderunt
cædem.

XLIV. Ad quinquaginta millia peditum cæsa c0 die diu
cunlur , equitmn tria millia; mille et quadringenti eapti,
et quindccim cum recturibtts elephanti; Romanorum

aliquot vnlncrati sunt; ceciderunt non plus treceuti pedi«

tes, quatuor et vigenti eqnites; et de Eumenis exercitu

| quinque et vigcnti. Et illo qnidem die victures. direptis'
hostium csstris, cum magna præds in sua reverterunl:
postcro die spoliabant cæsornm corpora , et captives con

trahebant. Leguti ab 'I‘hyatira et a Magnesia ad sipylum
ad dedendas urhes venerunt. Antiochus cum paucis fu

giens , in ipso itinere plul‘lltua congregantibus se. modica

manu armatortnn media ferme nncte Sardes contendit.

Inde, quum audisset. Selcncum lilium et qnosdttm ami
corum Apatneam prtrgressos , et ipse quarta vigilin cum

conjuge ac filia petit Apatneam , Zenoni trndita custodia

urhis. 'l'imone Lydiæ præposito: quibns spretis, cousensn

oppidauormn et rnilitum, qui in arce erant, legati ad con

sulem missi sunt.

XLV. Sub idem l'ere tempns et sb Trallibus , et a Ma
gnesia. qnæ super .‘llæandrum est, et ah Epheso legati ad

dedendss urhes venerunt. Reliqncrat Epbcmm Polyte

11. 28
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pendant les villes d'Asie se mettaient avec em

pressement a la discrétion du consul , et se hâ

taient de reconnaître la domination de llome.

Déjà le consul était a Sardes; P. Scipion partit

d‘Élée aussitôt qu’il fut en état de supporter le

voyage, et vint l'y rejoindre. Bientôt un parle
mentaire d'Antiochus fit demander au consul, par

l’. Scipion, et obtint pour son maître la permission

d'envoyer des ambassadeurs. Peu de jours après,

Zeuxis, gouverneur de Lydie, et Antipater, neveu
du roi, arrivèrenta Sardes. lls s‘adressèrent d'a
bord a Eumène qu’ils croyaient, ‘a raison de ses

anciens démêlés avec Anliochus, fort opposé à la

paix;l'ayant trouvé plus traitable qu'ils ne l'a

vaient espéré, ils se firent introduire par P. Sci

pion auprès du consul. lls obtinrent, devant une

nombreuse assemblée, l'audience qu’ils sollici

taient pour exposer leurs instructions. « Romains,

dit Zeuxis, nous ne venons pas vous présenter une

justification, mais vous demander les moyens d'ex

pier la faute du roi, et d'obtenir de nos vain

queurs la paix et notre pardon. Vous avez tou

jours, dans votre maguauimité, épargné les princes

et les peuples vaincus; combien ne devez-vous

pas vous montrer plus magnanimes et plus clé

mcnts après une victoire qui vous rend maitrcsdu

monde! ltenonçant désormais il combattre les

mortels, vous n'avez plus qu'à protéger le genre

humain, ‘a veiller comme les dieux sur son repos. n

La réponse des llomaius avait été décidée avant

l'arrivée des ambassadeurs : ce fut l'Africain qui

porta la parole. ll s'exprime en ces termes ; a Les

1

,

Romains tiennent de la bonté des dieux ce qu'il
était au pouvoir des dieux de leur accorder. Quant
a nos sentiments, qui dépendent de nous, ils‘ ont
été en toute circonstance, et sont toujours les
mêmes; la prospérité n'enfle pas notre orgueil, le
malheur n'abat point notre courage. A défaut d'au
tre exemple, je vous citerais Annibal, votre ami,
si je ne pouvais vous citer vous-mêmes. Après avoir
traversé l'llellespont , avant d'avoir aperçu lr
camp du roi et son armée en bataille, lorsque
toutes les chances étaient encore égales et l'issue

de la lutte incertaine , nous avonsécouté vos pro
positions de paix, et fixé les bases d'un traité d'é

gai 2
-.

égal; aujourd'hui que nous sommes vain?
queurs et vous vaincus, nous ne changeons rien a

ces conditions. l'lenoncez a toute possession en En

rope, abandonnez toute l'Asie en deçà du mont

Taurus. Pour les frais de la guerre, vous nous
donnerez quinze mille talents euboiques, dont

cinq cents comptant, deux mille cinq cents lors

que le sénat et le peuple romain auront ratifié la

paix, et les douze mille autres en douze paiements
égaux , d'année en année. Vous paierez aussi qua
tre cents talents à Eumène, et vouslui rendrez le

reste du blé dû ‘a son père. Ces conditions acceptées,
vous nous remcttrcz, comme garantie de votre fidé

lité à les observer, vingt otages anotre choix : d'un

autre côté, il ne nous sera jamais suffisamment

prouvé que le peuple romain peut compter sur la

paix, partoutoù sera Annibal. C'est donc lui que
nous demandons avant tout. Vous nous livrerez

aussi l‘Étolien Thoas, l'instigateur de la guerre

nidas. andita pugna, et, classe usque ad Patara Lyciæ
pervectus; metu statiouis Rhodiarutu uatium, quæ ad

Mrgislen erat, in terram egressus, cum paucis itinere
pedeatri Syriatu petiit. Asiæ civitates in fldem consulis di
tionemqne populi Romani sese tradebant. Sardinibus

jam consul erat. E0 et P. Scipio ab Elæa, quum pri
mum pati taborcm viæ potuit, venit. Sub idem fere tempus

caduccnlor ab Antiocho per P. Scipionenm a consnle

peti=t. impatravitque, ut oratores mittere liceret regi.
Paucos post dies Zeuxis , qui præfectus Lydiæ fuerat, et
Antipatex‘ff‘alrls lilins venerunt. Hi. prius Eumene con
verto, quem propter vetera certantiua arersum maxime

a puce credehant esse. et plaeatiore ce et sua et rcgis spe
invento. tum l‘. Scipionem. et per eum consuletu. adie
runt, præbitoquc iis pelentibus l'requenti consilio ad tuan
data edcuda. 1 Non tant, quid ipsi dicamus, habemus,

inquit Zeuxis. quam ut a vobis quæramns, Romani, quo
piaculo expiare errorem régis, pacem veniamque impe
trare n victoribus possimus. Maximo semper animo victis

regibus populisque ignovistis. Quanto id majore et placa
tiore animo decet vos facere in hac victoria, que vos do
minos orbis terrarum fecit? Positis jam adversus omnes
utortales certaminibus, haud secus quam deos, consulere
t-t parcerc vos geucri humano oportet -. Jans ante, quam

legati venerint , decretum erat. quid respouderelur: rei
pondere Africanum placuit. lis In hunc ‘modum locutus
fertur : « Romani ex iis , quœ in deum immortalium po
testate erant, ea habemns, quæ dii dederunt. Animes.

qui nostræ mentis sont, eosdem in omni fortuna gessimm,

gerimusque: neque eos secundæ res extulerunt, nec ad

versa! minuerunt. Ejus rei, ut alios omittam, Hannibalem
vestrnm vobis darem tcstcm . nisi vos ipsos darc possem

Postquam Hellespontum trnjccitttus, prtusquam castra

regia . priusquam aciem videremus . quutn communil

Mars et iucertns belli eventus esset, de pace vobis agen‘

tibus, quas pares paribus ferebamus conditiones, easdem

uuuc vtctores victis ferimus. Europa ahstincte. Asuzqne

omni, quæ cis Tant-nm montem est, decedite. Pro im

pensis deinde in bellum factis quindecim millia talenlum

l-luhoicorum dahitis : quingcuta pra'seutia; duo millia 9
'

quingenta , quum senatus populusque Romauus pactfm
cotnprobaverint; millia deinde telcutum per duodectm

aunos. Eumeni quoque reddi quadringinta taleuta. e
t

quod frumcnti reliquum ex eo , quod patri dehitum est.

placet. Haec quum pepigerintus, facturoa vos ut pro 00''10

haheamus, erit quidem aliquod pignus, s
i obsidel ViGm“

nostro arbitratu dabitis: sed nunquam satis li'tuebit nn

bis, ibi pacem esse populo Romano, ubi Annibal cm‘



HISTOIRE ROMAINE. —- LIV. XXXVII. 455

d'Étolie, qui vous a aveuglés les uns et les autres rable. Il lit aussi porter devant son char l'argen
sur vos forces respectives pour vous armer contre

nous, et avec lui l'Acarnauien Mnasiloque et les
Chalcidiens Philon et Eubulide: votre maître s'est
mis pour traiter de la paix, dans une position plus

défavorable, parce qu‘il a trop tardé à le faire .S'il
hésite encore, qu’il sache qu'il est plus difficile de
faire descendre aux rois les premiers degrés du

trône, que d'achever leur ruine. » Les ambassa
deurs avaient ordre de souscrire'a toutes les condi

tions. On ne s'occupa donc plus que d'envoyer une

députation à Rome. Le consul établitscs q'uartiers‘a

Magnésie du Méandre, ‘a Tralles eta Épbèse. Ce fut

à Éphèse que le consul reçut peu dejours après les

otages du roi, avec les députés chargés d’aller à
Rome: Eumène partit pour Rome en même temps

que les ambassadeurs. ils furent suivis par des

dépulations-de tous les peuples de l’Asie.

XLVI. Pendant que l'Asie était le théâtre de ces
événements , deux proconsuls revinrent à Rome

presque en même temps, avec l'espoir de triom

pher. Q. Minucius arrivait de sa province de Li
gurie; M. Acilius, de celle d’Étolie. lls rendirent

compte de leurs exploits; mais Minucius essuya

un refus, tandis que Acilius obtint, d’un consen

tementvunanime, l’honneur qu'il sollicitait. ll

triompha du roi Antiochus et des Étoliens. il se
lit précéder par deux cent trente drapeaux, trois
mille livres pesant d'argent non monnayé. cent

treize mille tétradrachmesattiq nos, deux cent qua
rante-huit mille cistophores, et par un grand nom

bre de vases d’argent ciselés, d'un poids considé

Eum aute omnia deposcimus. Tboantem quoque Ætolum,
concitorem Ætolici belli , qui et illorum fiducia vos et ves
tra illos in nos armavit. dedetis, et cum eo Mnasilochunr,

ct Aoarnana Chalcidcuses Philoueui et.Eubulidam. lu de
teriore sua fortuua pacem l'autel rex, quia serius facit.
quam facere potuit. Si nunc moratus fuerit, sriat, rcgum
majestatem difficilius al) summo fastigio ad mcilium de

trabi, quam a mediis ad ima præripilari. - Cum bis man
datis ab rege missi erant legati, ut omnem pacis conditio
nem aceiperent. Itaque Itomam mitti legatos placuit.

Consul in hiherna exercitum Magnesiam ad Maiundrum

et Traites Ephesumque divisit. Ephesum ad eonsulem

paucos post dies obsides ab rege adducti saut: et legati,
qui Romam irent, venerunt. Eumenes quoque eodem
tempore protertus est Romani, quo legati regis. Secutæ
eos du! legalioues omnium Asiæ popnlorurp.
XLVI. Dum hzcc in Asia geruntur, duo fere sub idem

tempï
cum triumphi rpe proconsules de provinciis Ro

mam edieruut; Q. Minucius ex Liguribus. M’. Acilius
ex Ætolia. Auditis utriusque rebus gestis, Minucio ne
gains triumphus , Acilio magna cousensu decretus; isque
lrinmphans de rege Antiocho et Ætolis urbem est inve
stna. Prælata sunt in eo triumpho signa mititaria ducenta
tirginta : et argentl infecti tria millia jpoudo; signati te

terie du roi et de riches vêtements, quarante-cinq

couronnes d'or, offertes par les villes alliées , des

dépouilles de toute sorte, et trente-six prisonniers

de distinction, tous généraux Étoliens et Syriens.

Damocrite, chef des Étoliens, qui était'parvenu

à s'évader de sa prison auparavant, pendant la

nuit, et avait été poursuivi par ses gardes sur les
bords du Tibre, s'était frappé de son épée pour
ne pas retomber entre leurs mains. il ne manqua
derrière le char du proconsul que son armée; du

reste, ce fut un triomphe magnifique, et par la

pompe du spectacle , et par l'importance des

succès d‘Acilius. La joie en fut troublée par la

triste nouvelle d‘une défaite éprouvée en Espagne.

Dans un combat livré sur le territoire des Basté

tans, près de la ville de Lyeon , contre les Lusi

Iains, le proconsul L. Émilius avait perdu six

mille hommes. Les débris de l'armée, frappés de

terreur et refoulés dans leurs retranchements,

avaient eu beaucoup de peine ‘a s'y défendre,

et avaient regagné, 3!marches forcées, avec toute

la précipitation d'une déroute, les terres des al

liés. Telles étaient les nouvelles arrivées d'Espa

gne. En Gaule, les colonies de Plaisance et de'
Crémone avaient envoyé des députés, qui furent

introduits au sénat par le prêteur L. Auruncu

Iéius. lls venaient se plaindre de la détresse de

ces colonies, dont les habitants avaient été décimés

par la guerre ou par les maladies, ou chassés par

le voisinage dangereux des Gaulois. Le sénat dé

créta qu'on prierait le consul C. Lélius d‘enrôler

tradracbmum Atticum centum tredeeim millia , eistopho

rum ducenta quadraginta octo : rasa argentan cælata
multa , magnique ponderis. Tulit et supellectilem regiam
argenteam , ac vestem magnifiram; eorouas aureas ,

doua sociarum ciritatum , quadraginta quinque; spnlia

omnis gcueris : captives nobiles , Ælolos et regios duces.
sex et triginta duxit. Dumocritus Ætolorum dux pancos
ante dies, quum e careere nocte effuglsset. in ripa Ti
beris consecntis custodibus. priusquam comprehende

retur, gladio se transfixit. “ilites tantum , qui sequeren
tur currum , det‘nerunt; alioqn-i maguifleus et spectaculo
et fama rerum triumphus fuit. Hujus triumphi minuit

lætitiam nuntius ex Hispania tristil. adverse pugna in
Bastetanis, ductu L. Æmilii proconsulis, apud Oppidum
Lyennem cum Lnsitanis sex millia de exercitu romano

cecidisse : eeteros. parentes intra vallum compulsos, ægre

castra defennisse, et in modum fugienlium magnis itine.

ribus in agrum pacatum reductosJlæc ex Hispaoia nun
tiala. Ex Gallia legatns Placeutinorum et Cremonensinm

L. Anrunculeius prætor in senatnm introduxit. lis que
rentibus inopiam colonorum, aliis belli caslbus. aliis

morbo absumptis, quosdam tædio .iccolarum Gallorum

reliquisse eolonias, decrevlt senatusuUfi C. Lœlius
consul, si ei videretur. lex millia familial-nm conlcribe

‘1X.



436 TlTE-LIVE.
six mille familles pour les distribuer dans ces co

lonies, et que le prêteur L. Aurunculéius nomme
rait des triumvirs qui seraient chargés de leur

établissement. Les triumvirs désignés furent M.

Atilius Serranus, L. Valérius Flaccus, fils de Pu

hlius et Valérius Tappo, fils de Caius.

XLVll. L'époque prochaine des comices con
sulaires rappela bientôt après de la Gaule le

consul C. Lélius. En vertu du senatus-consulte ,

porté en son absence, il leva les colons destinés à

repeupler Plaisance et Cre’mone; il proposa en
outre la formation de deux nouvelles colonies sur

le territoire qui avait appartenu aux Boîens, et le

sénat agréa la proposition. Dans le même temps,

on reçut les dépêches de L. Émilius, qui annon

çait la victoire remportée à la hauteur de Mvon
nèse et le passage du consul L. Scipion en Asie, ;

avec son armée. On décréta un jour de supplica
tions en l'honneur de cette victoire, et un autre

‘a l'occasion du premier campement fait par une

armée romaine en Asic, afin d'obtenir la réussite

et le bon succès de cette entreprise. Le consul

eut ordre d'immoler vingt grandes victimes dans

chacune de ces cérémonies. ll tint ensuite les co

mices consulaires qui furent signalés par de vifs
débats. M. Émilius Lépidus , l'un des candidats,
avait soulevé contre lui des préventions fâcheuses,
pour avoir abandonné sa province de Sicile sans

l'aveu et la permission du sénat. Il avait pour
compétiteurs M. Fulvius Nobilior,'Cn. Manlius

Vulso et M. Valérius lltessalla. Fulvius fut seul

nommé, les autres n'ayant pas réuni les suffra

ges; le lendemain il se donna pour collègue Cn.
Manlius, à l'exclusion de Lépidus, qui fut rejeté,
et de Messalla, qui se de'sista. On créa ensuite

prêteurs G. Fahius Lahio , Q. Fabius Pictor, qui
avait été cette année même inauguré [lamine «le

Quirinus; M. Sempronius Tudilanus, Sp. l'osthu
mius Albinos, L. Plaulius Hypséus, et Be’bius
Dives.

XLVlll. Sous le consulat de Fulvius Nobilior
et de Cn. Manlius Vnlso, il se répandita ltome,
si l'on en croit Valérius d'Antium, une nouvelle
qui fit grand bruit et qui fut presque regardée
comme certaine. On disait qu'Anliochus avait at

tiré à une conférence le consul et son frère, sous

prétexte de leur remettre le jeune Scipion, et

qu'il s'était assuré de leurs personnes ; qu‘aussi
tôt après cette capture il avait marché droitau
camp romain, l'avait pris d'assaut etavait anéanti

l'armée romaine tout entière; qu'à cette nouvelle

les Étoliens avaient relevé la tête et rejeté les

clauses du traité; que leurs chefs s'étaient rendus

en Macédoine, en Dardanie et en 'l‘hrace, pour y

lever des mercenaires; que le proprc’teur A. Cor

nélius avait envoyé d'Étolie a Borne A. Térentius

Varron et M. Claudius Lc'pidus, pour y porter ces

tristes détails. Le même historien ajoute que,

entre autres questions adressées parle sénat aux
ambassadeurs e'toliens, on leur demanda de qui
ils tenaient la nouvelle de l'arrestation des géné
raux romains en Asie par le roi Antiochus, et de

la destruction de l'armée, et c qu'ils déclarèrent
en avoir été informés par leurs propres envoyt's,

ret , quæ in eas colonial dividerentur: et ut L. Auruncn
leius prætor triumviros crearet ad eos colonos deducen

dos. - Creati M. Atilius Serranux , L. Valerius P. F. Flac
cus, L. Valerius C. F. 'I‘appo.
XLVII. Haud ita multo post, quum jam consularium
comitiorum appeteret tempos, C. Lælius consul ex Gal
lia Romam rediit. la non solum , ex facto absente se se

natusconsulto , in suppletnentum Crcmonæ et l’lacentiæ

colonos scripsit; sed, ut novæ coloniæ dnæ in nprnm,
qui Boiorum fuisset , deduccrcntur, et relulit . etauctorc
eo Paires censuernnt. Eodem tcmpore L. Æmilii præto
ris literie allatæ de navali pugna ad Myonnesum facto , et

L. Scipionem consulem exercitum in Asiam trajecisse.
Victoriæ nnvalis ergo in unum diem supplicatio decreta

est; in alterum diem, quod exercitus romauus tum pri
mum in Asia pusuisset castra, ut ca res prospera et læta

eveniret. Vicenis majorihus hostiis in singulal supplica

tiones sacriflcare consul est jussus. Inde consularia comi
tia magna œntentione habita. M. Æmilius Lepidus pe
tebat adversa omnium fama, quod proviqciam Siciliam
petendi causa , non consulte seuatu , ut sibi id facere li
cerct, reliqnisset. Petebant cum en M. Fulvius Nobilior.
Cn. Manlius Vulso, M. Valerius Messalla. Fulvius consul
unus matur. quum ceteri centuries non explessent:

isqne postero die Cn. Manlium, Lepido dejecto (mm
ltlessalla tacuil) , collegatn dixit. Prætores exinde facti. duo

Q. Fabii, Laheo et Pietor (tlamen Quirinalis eo anno in
augnratns fucrat) M. Sempronius 'l‘uditanus. Sp. Postu

mius Albinns , L. Plaulius Hypsæus , L. Ba'hius Dives.
XLYlll. M. Fulvio Nohiliore ct Cn. Manlio Vulsone
consulibus. Valerius Antias auctor est, rnmoremcele

brcm Romæ fuisse, et panne pro certo habitum, rcei

picndi Scipionis adolescentis causa , consulem L. Scipio
nem, et cum en P. Africanum, in colloquium evocatol
regis , et ipsos comprehensos esse; ct, ducibus captis.
confestim ad castra romane exerritum ductum, eaque

expugnata , et delclas omnes copies Romanorum esse.0b

hæc Ætolos sustulisse animos. et abnuisse impcrata fa

ccre, principesque eorum in Maeedoniam , et in Darda
nos, et in Thraciam, ad conducenda mercede auxilia

prol‘cctos. Hæc qui nuntiarent Romain, A Terenlium
Varronem et M. Claudinm Lepidum ah A. Cornelio pro

prætore ex Ætolia missos esse. Subtexit deinde fabula!
huic, legatos Ætolos in scnatu inter cetera hoc quoque
iuterrogatoc esse, unde audissent, imperatores Romano:

in Asia captes ab Antiocho regs, et exercitum deletum

esse; Ætolos respondisse, ab suis legatis se, qui cum

consule fuerint, certiores flctos. Rumoris hnjus quis c0
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qui s'étaient trouvés avec le consul.» Ce récit
n'ayant été répété par aucun autre historien, je
ne veux ni le présenter comme certain, ni l'o
mettre comme mensonger.
XLlX. Ce fut alors que les députés étoliens eu—
rent audience du sénat. Leur position et leurs
malheurs leur faisaient un devoir de chercher à

obtenir par un honorable aveu le pardon de leur
faute ou de leur erreur. Tout au contraire, ils

parlèrent d'abord deleurs services envers le peu
ple romain, et se targuèrent presque du succès
de la guerre contre Philippe : ce ton arrogant

blessa les sénateurs; la maladresse avec laquelle
ils rappelaient des faits anciens et ottbliés n'eut
d'autre résultat que de réveiller les souvenirs de
leurs torts beaucoup plus nombreux que n’étaieut
leurs services; et, quand ils avaient besoin d'in
spirer la compassion, ils ne surent qu‘exciter la
colère et la haine. Un sénateur leur demande s'ils

s'abaudonnaienta la discrétion du peuple romain;
un autre, s’ils s'engageaient ‘a n'avoir d'autres
amis et d'autres ennemis que ceux du peuple ro

main. Ils restèrent muets, et reçurent l'ordre de

sortir de la carie. Alors tous les sénateurs s’écriè
rent d'une commune voix a que les Étoliens

étaient encore tout dévoués ‘a Antiochus, et tour

naient toutes leurs espérances vers ce prince;

qu'avec ces ennemis déclarés il n'y avait pas d'an
tre parti ‘a prendre que la guerre, et qu'il fallait
achever de réduire ces esprits indomptables. » Un

nouveau motif vint encore enflammer le cour

roux des Romains. Au moment même où les Éto

liens demandaient la paix, ils atlaquaicnt la D0

minem alium auctorem babeo , neque al‘ñrmata res mea

opinione ait. nec pro vana prætermissa.

XLIX. Ætoli lcgati in senatum introdncti, quum et
causa eos sua et fortuna bortaretur. nt confitendo seu

suæ cnlpæ sen errori veniam peterent supplices, orsi a
benefîciis in populum romanum, et prope exprobrantes

virtutem snam in Philippi belle, et oflenderunt aures in
sotentia serments ; et en, vetera et:ohliteratu repetendo,

rem adduxerunt, ut baud paulo plurium maleliciorum

gentis, quam heneficiorum , memoria suhiret animos
Patrum, et, quibus misericordia opus erat, iram et
odinm irritarent. Interrogati ab uno senatore. c permit
terentne arbitrium de se populo romano? ndeinde ab al

tero, - hahiturine eosdem , quos populus romands , so
cios et bostes esseut‘t’- nihil ad ea respondentes, egredi
temple jussi sunt. Conelamatum deinde prope ah universo

senatu est,-'l‘otos adhuc Antiocbi Ætotos esse, et ex
nnica ea spe pendere animos eorum. Itttque hellum cum

baud dubiis hosti‘nus gerendum , perdomnndosque fero

ces aniutos esse. n lîtinm illa res accendit. quod eo ipso

tempore , quo pacem ab Romanis petebant, Doloplæ atque

Athumaniæ hellum iuferebant. Senatnsconsultum in

M’. Acilii sentcntiam, qui Antiochum Ætololque devi

lopie et l’Athamanie. Sur la proposition de M. Aci-v

lius, le vainqueur d‘Antiochus et des Étoliens, un
séuatus-consulte enjoignit aux Étollensde quitter
Route lejour même, et l'ltalie avant quinze jours.
A. Térentius Varron fut chargé de les escorter, et

on leur signifia que toute ambassade étolieune

qui se présenterait désormais à ltome sans y être

autorisée par le général investi du commande

ment de la Grèce, et sans être accompagnée par
un de ses lieutenants , serait traitée comme enne

mie. C'est ainsi que l'on congédia les Étoliens.

L. Les consuls s'occupèrent ensuite de la ré

partition des provinces; il avait été décidé qu'ils
tireraient au sort l’Étolie et l‘Asie. Celui des deux

qui aurait l'Asie devait commander l'armée de

L. Scipion, y ajouter quatre mille hommes d'in
fanterie romaine, deux cents chevaux, et huit
mille hommes d'infanterie latine, avec quatre cents

chevaux , et avec ses troupes continuer la guerre

contre Antiochus. L'autre consul devait avoir

l'armée d‘Étolie; il était autorisé‘a y joindre un
nombre de citoyens et d’alliés égal ‘a celui qu'on

accordait a son collègue. Le même consul avait or

dre d'armer les vaisseaux construits l'année pré

cédente et de les emmener avec lui; car il avait
mission, non-seulement d'attaquer l‘Étolie , mais

de faire aussi une descente dans l'île de Céphal
le'nie. Il devait en outre, si l'intérêt de la répu
blique le permettait, revenir à Rome pour les

comices. Indépendamment de l'élection des ma

gistrats annuels, il avait été résolu qu’on nomme
rait aussi des censeurs. Si quelque obstacle retenait

le consul, il devait prévenir le sénat qu'il ne pour

cerat, tactutn est, «-ut Æloli eo die jnberentur proficisd
ab urbe , et intra quintum decinnnn diem Italia excedero. .

A. Tercntius Varro ad cnstodiendum iter eorum "tissus,
denuntiatumque, «si qua deinde legatio ex Ætolis, nisi
permissn iinperatoris, qui eam provinciam obtineret, et

cum legato romano, venisset Romain, pro hostibus omnes

futuros. n [ta dimissi Ætoli.
L. De provinciis deinde consules retiilerunt; sortiri
cas Ætuliam et Asiam placuit. Qui Asiam sortitus esset.
exercitus ei, quem L. Scipio baberet, est decretus, et'in
eum supplcmentum quatuor millia peditnm Romanorunt.

ducenti eqnitcs et sociorunt latinis nominis octo millia pe

ditum et qundringenti equites : bis copiis ut hellum eum

Antiocho gereret. Alteri consuli exercitus, qui erat in Æto
lia, est decretus; et, ut supplementum scriberet, permis.

sum, cirium sociorumque eundem numerum , quem col

lega. Naves quoque idem consul, quæ priore anno paratæ

erant, ornare jussus , ac ducere secum : nee cum Ætolis
solum hellum gerere, sed eliam in Cephalleniam insul

Inm trajiccre. Mandatum eidem, ut si par commodom

ruipublictu iacere posiez , ut ad comitia Romani rediret.
‘

Nain, præterqusm quod magistratus annui suhrogandi

essent. censures quoque placer-e creari. Si qua ras env;
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rait être de retour pour l'époque des comices. L'Én

lolie e'chut ‘aM. Fulvius, l'Asie à Cn. Manlius. Les

préteurs procédèrent ensuite au partage de leurs

départements. Sp. Posthumius eut la juridiction
de la ville et des étrangers ; M. Sempronius Tudi

tanus, la Sicile; Q. Fabius Pictor, flaminequi
rinal , la Sardaigne; Q. Fabius Labéo, le comman

dement de la flotte; L. Plautius Hvpséus, l'Es

pagne cite’rieure, et L. Bébius Dives, l'Espagne

ultérieure. On déccrna au nouveau préteur de

Sicile une légion et la flotte qui était dans sa

province; il devait lever sur les Siciliens deux

diines de blé, l’une destinée pour l'Asie, l'autre

pour l‘Étolie. Le préteur de Sardaigne eut ordre
de frapper le même impôt sur sa province, et de

l'envoyer aussi aux armées de l'Asie et de l‘Etolie.

L. Bébius emmena en Espagne un renfort de mille
fantassins et cinquante cavaliers romains, et de

six mille hommes d‘infanterie et deux cents che

vaux latins. Plautius llypséus eut, pour la cité

rieure, mille fantassins romains, deux mille fan

tassins latins et deux cents chevaux; outre ces

renforts, chacune des deux Espagnes devait avoir

une légion. Parmi les magistrats de l'année pré

cédente, C, Lélius fut prorogé pour une année

dans le commandement de sa province, ainsi que
l’. .luuius dans la propréture de l'Étrurie, avec
l'armée qui se trouvait dans son département, et

M. 'l‘uccius, dans la propréture du Bruttium et

de l'Apnlie.

Ll. Avant le départ des prêteurs pour leurs pro
vinees, il s'éleva, entre P. Liciuius, souverain

teneret, senatum certiorem faceret. se ad comitiorurn
tempus occurrere non posse. Ætolia M. Fulvio, Asia
Cn. Manlio sorte eienit. Prætores deinde sortiti sunt,
Sp. Poatumius Albinus urbanam et inter peregrinos,
M. Scmpronius Tuditanus Siciliam, Q. Fabius Pictor
llamen Quirinalis Sardiniam, Q. Fabius Labeo classem,
L. Plautius flypsæus Hispaniam citeriorem, L. Bæhius
Dives Hispaniam ulteriorem. Siciliæ legio una et classis,

quæ in en proviucia erat, decreta; et ut dues decumas
frumeuti nevus prætor imperaret siculil: earum alterum
in Asiam, alteram in Ætoliam mitteret. Idem si) Sardia
exigi , atque ad eosdern exercitus id frumentum, ad quos
Sieulum, deportari jussum. L. Bæbio supplementnm in
Hispaniam datum mille Romani pedites. eqnites quin
quaginta, et sex millia peditum latini nominis. ducenti
equites. Plaulio Hypsro in Hispaniam citeriorem mille
Romani dati suut pedites, duo millia socium latini nomi
nis , et ducenti equites : cum his supplementia ut singnlas
legiones duæ Hispaniœ haberent. Prioris anni magistra
tihua, C. Lælio cum auo exercitu prorogatum in annum
impcrium est. Prorogatum et P. Junio propre-tari in
Etrnria cum eo exercitu, qui in provincia csset; et
M. Tuccio proprætori in Bruttiis et Apulia.
Ll. Priusquam in provincias prætores irent, certamen

pontife, et Q. Fabius Pictor, flamine quirinal,
une contestation semblable a celle qui avait eu
lieu autrefois entre L. Métellns et Postliumius. Ce

dernier était consul et se disposait à passer en

Sicile avec son collègue C. Lutatius pour se met

tre à la tête de la flotte , lorsqu‘il fut retenu pour

les cérémonies religieuses par le souverain pontife
Métellns. De même, le départ du prêteur Fabius

pour la Sardaigne était entrave par P. Liciuius.
L'affaire fut vivement débattue dans le sénat et

devant le peuple; il y eut conflit d'autorités,
cautions fournies, amendes prononcées, appel

fait aux tribuns, recours adressé au peuple. La
religion l'emporta ‘a la fin, et le flamine dut obéir
au pontife; alors les amendes furent levées par

ordre du peuple. Mais le prêteur, dans le dépit

d'avoir perdu sa province, voulut se démettre de

ses fonctions ; il céda aux instances des sénateurs,
qui lui décernèrent la juridiction des étrangers.
Quelques jours suffirent ensuite pour faire les le

vées, qui étaient peu considérables; après quoi les

consuls et les prêteurs partirent pour leurs pro

vinces. Ce fut alors que s’élevèrent ces bruits sans

fondement sur la campagne d’Asie ; peu de jours

après on reçut ‘a Rome des nouvelles positives et

des dépêches du général, qui tirent succéder la

joie à cette crainte toute récente, déj‘a démentie

d'ailleurs par la défaite d'Antiochus en Étolie. Ces

renseignements coupèrent court aux sinistres

pressenliments qu'avaient éveillés dans tous les

cœurs, au commencement de la guerre, la puis

sance formidable d'Antiochus et la coopération

inter P. Lieinium pontiflcem maximum fait et Q. Fabiuxn
Pictorem Flatninem Qnirinalem . quale palrum memoria
inter L. Metellmn et Postnmium Albinum fuerat. Con
sulem illum , cum C. Lutatio coilega in Siciliam ad clas

sem prnflciscentem , ad sacra retinuerat .lletellns pnntifex
maximus ; prætorcm hunc, ne in ssrdiniam proflciscere
tur, P. Liciuius teuuit. Et in senatu, et ad populum ma
gnis eontentiouibus certatum est; et imperio inhihita ultro

ciu-oque, et pignora capte, et multæ dictæ, et trihuoi

nppellati, et provoeatum ad populum est. Religio ad po

stremum vicit , ut dicto audiens csset flamen pontifldl . et

multæ ex jussu populi remissze. lra provincial: ereptæ
prætorem magistratu abdicare se conantem Patres aucto

ritate lua deterruerunt; et, utjus inter perejzrinos div
ceret, decreverunt. Delectibus deinde intra paucos dlel

(neque eniut multi milites legcndi erant) perfrctis, con

sules prætorcsquc in proviuctas proficiscnntur. Fama

deinde de l'ebul in Asia gestis temere rulgata sine au

ctore; et post dies paueos nuntii certi literæque impers

toris Romani allatæ; quæ non tantutn gaudium ah re

œuti metu attulernnt (desierant enim victutn in Ælolla

metuere). quam a vetere fama : quod iueuutibus id bel

lum gravis hoatis et suis viribus , et quod Annibalt-m re

ctorem militiæ haberet, vilus fuerat. Nhil tnmen autdo
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d‘Annibal chargé de diriger les hostilités. Cepen

dant on ne changea point la destination du consul

envoyé en ltalie; on ne crut pas devoir diminuer
son armée, dans la crainte d'avoir à

‘combattre
les Gallo-Grecs.

Lll. Peu après, M. Anrélins Cotta, lieutenant
'
de L. Scipion, arriva à Route avec les ambassa
deurs d'Antiochus, Eumène et les Rhodiens. Cotta
- exposa dans le sénat d'abord , puis, par ordre des

sénateurs, devant l'assemblée du peuple, les (lé

tails de la campagne d'Asie. On décréta troisjours
de supplications , et l'on ordonna un sacrifice de

quarante grandes victimes. Eumène obtint, le
premier, audience du sénat. ll remercia en quel
ques mots les sénateurs de les avoir délivrés d'un

siège, lui et son frère, et d’avoir mis ses états ‘a
l'abri des attaques d’Antiochus. Ensuite il félicita
le peuple romain d'avoir obtenu des succès sur

terre et sur mer, d'avoir battu, mis en fuite le
roi Antiochus, de l'avoir dépouillé de son camp
et chassé de l'Europe d'abord, et détente l'Asie en

deçà du mont 'l‘aurus; « quant a ses propres ser
vices, ajouta-t-il, il aimait mieux que le sénat les
apprit de la bouche de ses généraux ou de leurs
lieutenants que de la sienne. » Ces paroles eurent

l'approbation générale; on le pria de dire lui

même, en mettant de côté toute modestie, ce

qu'il se croyait en droit d'attendre de la recon
naissance du sénat et du peuple romain. On lui
déclara qu'au besoin même on récompenserait
volontiers ses services au delà de ce qu'il les
estimait. A cette assurance bienveillante, le roi

répondit que, «si d'autres que les Romains lui

laissaient le choix des récompenses, il s'empres
serait de consulter le sénat romain et de prendre
conseil de cette auguste assemblée, afin qu'on ne

pût l'accnser de sortir des bornes de la modéra
tion dans ses drsirs , ni d'être trop peu modeste
dans ses demandt s; mais que, le don devant ve
nir du sénat, le sénat devait être l'unique arbitre
de sa mnnitlcence envers lui et ses frères. » (lès
raisons ne changèrent pas la détermination du

sénat; on le pressa de nouveau de s'expliquer
lui-même. tintin , après une lutte de politesse et

de modestie, dans laquelle ils se renvoyaicnt la

décision l'un a l'autre avec une complaisance qui

menaçait de n'avoir pas de lin, Eumène sortit de
la curie. Le sénat. persista dans son opinion : a Il
était impossible, disait-on, que le roi fût venu in

Rome sans savoir ce qu‘il voulait, ce qu'il avait
à demander. Il savait mieux que personne ce qui
étaità sa convenance; il connaissait I'Asie bien
mieux que le sénat. Il fallait donc le rappeler et

le contraindre à énoncer ses prétentions et ses

espérances. n

Llll. Le consul le ramena donc, et‘on lui donna
la parole: a Pères conscrits, dit-il, j'aurais per
sévéré dans mon silence, si je ne savais que la

députation des Rhodiens doit bientôt paraître de—

vant vous, et qu'après leurs discours, je me ver

rai'forcé de parler. Or, cette explication sera
d'autant plus difficile, que leurs demandes ne pa

raîtront ni dirigées en aucune façon contre moi,

ni même toucher en aucune façon‘a leurs propres

intérêts. Ils vont, en effet, plaiderla cause des villes

grecques et vous dire qu'elles doivent être affran

consule mittendo in Asiam mutandum, aut minnendas
ejus copias. censuerunt; metu, ne cum Gallis foret hel
landum.

LII. Haud multo post M. Aurelius Cotta, legatus
L. Scipionis, cum Antiochi regis tegatis, et Euntenes
rex Bhodiiqnc Romam venerunt. Cotta in senatu pri
mum, deinde in concione jussn Patrum, quæ acta in
Asia essent, exposait. Supplicatio inde in triduum de
creta est, et qnadraginta majorés hostiæ immolari jussæ.
Tum omnium primum Eumeni senatus dntus est. 15quum
breviter et egisset gratias Patribns, u quod obsidione se
se fratrem exemissent, regnumque ab injuriis Antiochi
vindicassent : et gratulatus esset, quod mari terraque

prospere res gessissent ; quodque regem Antiochnm , fu

snm fugatumque et exutum castria , prius Enropa . post

et Asia, qnæ cis Taurum montem est, expulissent : sua
deinde inerita malle eos ex imperatoribus suis legatisqne,

quam se commemorante, cognoscere, n dixit. Hæe ap

probantibus cunctis , jubentibusque dicere ipsum . omissa

in id ‘verecnndia , I quid aibi a senatu populoque romano
tribui æquum censeret': propeusius cumulatiusque, si
que posait, pront ejus merita sint, senatum facturum;

Id en P2! .' Si ab allis sihi præmiorum optio deferretur.

libenter, data modo facultate consulendi senatum roma

num , consilio amplissitni ordinis usurum fuisse, ne quid

aut immoderate cupisse, aut petisse parum modeste vi

deri posset : verum enim vero, quum ipsi daturi sint,

multo nlagis munifleeutiam eornm in se fratreaque suos

ipsorutn arbitrii debere esse. - Nthil hac oratione ejus
Patt‘es cunscripti deterriti sunt, quo minus dicere ipsum

juberent; et quum allquamdiu, hinc indulgentia, hinc
modestie, inter perntittentes in vicem , non magis mntua,

quam inexplicubili facilitate, certatnm esset, Eumenea

templo excessit. Senatus in eadetu prestare sententia, ut

- absurdnm esse diceret , ignorare regem , quid sperans,

aut petens venerit. Qnæ accommodata reguo sno sint.
ipsum optime seire : Asiam longe melius , quam semtuni

nosse. itevoeandum igitur et cogeudum, qnæ vellet,

quæque sentiret . expromere. .

LIlI. Rednetus a prætore in templum res, et dicere
jussus : « Perseverassem , inquit, tacere, Patres con

scripti, nisi lthodiornm legationem mox voeatnros vos

scirem : et, illis auditis, mini neceuitatem fore dioendi.

Quæ quidem eo diflicilior oratio erit, quod ea postulats

eorum futnra sint, ut non solum nihil, quod contra me

ait, sed ne quod ad ipsos quidem proprio pertinent, notera
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chics. Ce point obtenu, qui doute qu'ils ne par

viennent à détacher de moi , non-seulement les

villes dont la liberté aura été proclamée, mais en

core celles qui sont depuis longtemps soumises à
mon autorité, tandis qu'euiHuémcs se prévaudront

d'un si grand service pour les tenir toutes sous

le titre spécieux d'alliés, dans une dépendance
et une servitude réelles? Et, tout enétalaut cette
ambition démesurée, ils se donneront , justes

dieux! les airs du plus complet désintéressement :

ils diront que c'est une mesure digne du peuple
romain , une conséquence du passé. Vous aurez

donc ‘a vous tenir en garde contre ce langage ar

tificieux; vous ne voudrez pas établir entre vos
alliés une inégalité blessante, abaisser les uns pour

élever les autres outre mesure; vous ne voudrez

pas que ceux qui ont porté les armes contre vous

soient mieux traités que vos alliés et vos amis.

Pour moi , en toute autre circonstance, j'aimerais
mieux relâcher quelque chose de mes droits que

de montrer trop d'opiniâtrelé 'a les faire valoir;
mais, quand il s'agit de disputer votre amitié,
l'honneur de vous avoir rendu service, et les dis

tinctions-accordées par votre reconnaissance, je ne

puis me résigner à céder la victoire. C'est la le

plus précieux héritage que m'ait transmis mon

père, ce prince qui, le premier de tous les ha
bitants de l'Asie et de la Grèce, a été honoré de

votre amitié, et qui , par sa fidélité constante et

inébranlable, a su la conserver jusqu'au dernier

jour de sa vie. Car il ne s'est pas borné a vous
être toujours fidèle et dévoué, il a pris part a

toutes les guerres que vous avez soutenues en

Grèce, sur terre comme sur mer; il a montré un
empressement sans égal parmi tous vos alliés pour
vous fournir toutes sortes de provisions;enfin,
iI exhortait les Béotiens à embrasser votre alliance,

lorsque ses esprits l'ont abandonné au milieu de
son discours : quelques moments après il n'était
plus! J'ai marché sur ses traces ; je n'ai pu vous
montrer plus de zèle, ni plus de dévouement que
lui; son affection pour vous n'avait pas de bornes.
Si mes services ont été plus réels , mes sacrifices

plus grands, c'est que la fortune, les circonstan
ces , Antiochus, la guerre d'Asie ont été pour moi
de grandes occasions de me mettre en avant.
Souverain de l'Asie et d'une partie de l’Europe ,
Antiochus me donnait sa fille en mariage; il me
rendait sur-le-champ les villes qui s'étaient

soustraites a mon obéissance; il me faisait es
pérer pour l'avenir de notables accroissements
de puissance, si je voulais m'unirà lui pour vous
faire la guerre : je ne me ferai pas un mérite
de ma fidélité, j'aime mieux vous rappeler des

titres dignes de cette vieille amitié qui nuit ma
famille a la république. Plus qu'aucun de vos

alliés, sans contredit, j’ai mis des armées et des
flottes à la disposition de vos généraux; je leur ai

fourni des vivres sur terre et sur mer; j'ai assisté
à toutes vos batailles navales, _et il y en eut beau

coup;je n'ai reculé devant aucune fatigue, de

vant aucun danger personnel. La plus cruelle de

toutes les calamités de la guerre, je l'ai euduréa

quand j'ai été assiégé dans Pergame , et menacé

videantnr. Agent enim causam civitatnm Græcarum , et
liberari cas dicent debere. Quo impetrato, cui dutziinn
est, quin et a nobis avcrsuri sint non cas modo ciritatt-s ,

quæ liberabuntur, sed etiam vetercs stipcndiarias nos-iras ;

ipsi autem tanto obligatos beneficio verbo socios, re vera

subjectos imperio et obnoxios habituri sint? Et, si diis
plaoet, quum bas tantas opes affectabuut . dissimulabunt .
nlla parte id ad se pcrtiuere : vos modo id decere, et
ronveniena esse ante factis, dicent. Ilæc vos ne decipiat
oratio , providendum vobis erit; neve non solnm inæqua
liter alios nimiuiu deprimatis ex lociis vestris , alios prin
ter modum extollatis; scd etiam, ne , qui adversus vos
tulerint, in mcliore statusint , quam socii etamici vestri.

Quod ad me altiuct, iu aliis rébus cessisse intra finem
juris mei cuilihet videri malim, quam niuiis pertinaciter
in obtinendo eo teteudisse; in certamine autem amicitiæ
nostræ, benevolentiæ erga vos . honoris, qui a vobis ha
bebitur, minime a quoquam œquo anime vinci possum.

liane ego maximum hereditatem a patre accepi , qui
primus omnium Asiam Græciamque incolentium in ami

citiam vestram venit, eamque perpetua et coustanti fide

çd extremum finem vitæ perduxit : nccduntaxat animum

vobis honum ac fidelem præstitit, sed omnibus interfuit

belli: , quia; in Græcia gessistis, terrestrihus , navalibus;

omni genere commeatuum ita , ut nemo sociorum vestro

rum æquari nlla parte posset, vos adjuvit. Pnstremo

quum Bœotos ad aocielatem vcstram hortarctur, in ipaa

concionc inlermortuus. baud multo postexpiravit. Ilujus
ego vestigia iugressus, voluntati quidem et studio in en

lendis vobis adjiccre (etcnim inexsuperabilia liæc erant)
mhil potui : rébus ipsis meritisque et impensis officiurum

ut superare posscm, lortuna, tempora, Autiocbns. et
bellum in Asia gestum præbuerunt materiam. Rex Asiæ

et partis Europæ Antioehus filiam suam in matrimonium

mihi dabat; restituebat extemplo civitatea. quæ defece

mot a nobis; speui magnum in postcrum amplificandi
regui facicbat, si secuui advcrsus vos bellum gcssissem.

Non gloriabor eo. quod nihil in vos deliquerim; illa
potins , quæ vetustissima duuius nostrae vobiscurn amici

tia digna sunt, rcferam. Pcdeslribus navalibusque copiis,

ut nemo vestrorum sociorum me æquiparare possct. iin

peratores vcstroa adjuvi; commeatus terra mariqne
suppeditavi; navalihus prtrliis, quæ multis loeis facta
sunt. omnibus adfui; nec labori meo nec periculo usquam

peperci. Quod miscrrimum est in belle , obsidionem pas

sus sum, Pcrgami inclusus cum diseriniine ultimo simul

vitæ regnique. Liberatus deinde obsidione, quum alia

parte Autiocbus, alia Seleucus circa aroem regni me
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de perdre le trône et la vie en même temps. A

peine délivré de ce siége, j'ai laissé Antioehus
d'un côté, Séleucus de l’autre,'camper sous les
murs de ma capitale, et, sourd a la voix de mes
intérêts particuliers, je suis allé avec toute ma

flotte rejoindre, dans l'llellespont, votre consul
L. Scipion , pour l'aider à faire passer son armée
en Asie. Depuis le moment où vos troupes ont
mis le pied sur ce continent, je n'ai pas quitté le

consul un seul instant. Nul soldat romain n'a été

plus assidu au camp que mes frères et moi. Il ne
s'est pas fait une expédition, livré ‘un combat
de cavalerie, où je ne me sois trouvé. Sur le

champ de bataille, je suis resté au poste que m'a

vait assigné le consul. Je ne m’e'crierai point,
Pères conscrits : Où donc est celui qui peut mettre

ses services dans cette guerre en comparaison

avec les miens? Non; mais j'oserai me placer à

côté des peuples et des rois que vous honorez le

plus. Masinissa fut votre ennemi avant que de

devenir votre‘allié ; il n'est point venu dans tout
l'éclat de sa puissance vous offrir ses secours;
c‘est après avoir été détrôné et proscrit, après
avoir perdu toutes ses forces , qu'il est allé cher
cher un asile dans votre camp avec un petit nom

bre de cavaliers. Cependant, pour prix du zèle

et de la fidélité avec lesquels il vous a servis en

Afrique contre Syphax et les carthaginois, vous

l'avez non-seulement remis sur le trône de ses

pères, mais agrandi de la plus riche partie des

étatsde Syphax, et placée la tête de’ tous les rois

d'Afrique. Quelle récompense, quel honneur ne

méritons-nous nas nous qui n'avons jamais été

votre ennemi? Toujours fidèles a votre alliance,
mon père, mes frères et moi nous avons combattu

pour vous sur terre et sur mer, en Asie, comme

loin de nos foyers, dans le Péloponèse, en Béotie ,
en Étoile, contre Philippe, contre Antiochus, con

tre les Étoliens. Quelles sont donc vos prétentions,
me dira-t-on ‘I Pères conscrits, puisque vous vou

lez absolument que je m'explique, je dois vous
obéir. Si , en rejetant Antiochus au dela du mont

Taurus, votre intention a été d'occuper vous-mê
mes ces terres, nul voisinage ne peut m'être plus

agréable que le vôtre, nul boulevard ne saurait
mieux défendre et mieux garantir mes états. Mais

si vous avez résolu d'abandonner ces contrées

etde rappeler vos troupes, aucunde vos allie‘s,
j'ose le dire, ne mérite plus que moi d'être mis
en possession de vos conquêtes. Mais, dira-t-on

encore, il est beau d'affranchir des villes esclaves.

Oui, sans doute, et c'est aussi mon opinion, si tou

tefois ces villes n'ont commis contre vous aucun

acte d'hostilité. Mais si elles ont embrassé le parti

d'Antiochus, n'est-il pas mille fois plus digne de

votre prudence et de votre justice de favoriser

des alliés fidèles que des ennemis. »

LlV. Le discours d’Eumène fut agréable au sé
nat, et l'assemblée paraissait fort disposée à le

traiter avec munificcnce et générosité. Comme les

députés des lthodiens n'étaient pas tous présents,

ou reçut dans l'intervalle ceux de Smyrne, dont

l'audience ne fut pas longue. On leur donna de

grands éloges pour s'être résignés a tout souffrir

plutôt que de se rendre au roi; puis on fitentrer
les lthodiens. Leur chef, après avoir rappelé l'o

castra baberent, relictis rebns meis, tota classe ad IIel
lespontum L. Scipioni consuli vestro occurri , ut eum in
trajiciendo exercitu adjuvarem. Postquam in Asiam excr

ritus veste!‘ est transgressus, nunquam a consule ahscessi;

nemo miles romanus magis assiduus in castris vestris

fuit, quam ego fratresque mei. Nulla expedttio, nullum
équestre prœlium sine me factum est. lu acie ibi steti,
eam partem sum tntatus, in que me consul esse voluit.

Non sum hoc dicturus , Patres conscripti , quis boc hello

meritis erga vos metum comparari potest? Ego uulli

omnium neque populorum , neque rcgum , quos in magno

honore babetis.uon ausim me comparare. Hostis Masi
nissa ante vobis. quam socius, fuit;_nec incolumi regno
cum auxiliis suis . sed extorris , expulsus, amissis omni

bus copiis, cum turma equitum in castra coufngit vestra:

tamen eum. quia in Africa advet‘sus Syphacem et Car
thaginienses fideliter atque impigre vobiscum stetit, non

in patriutu solum regnum restituistis, sed, adjecta opu

Ientissima parte Sypbacis regni, præpotentcm inter
Africæ reges fecistis. Quo tandem igitur nos præmio at
que ltonore digni apud vos sumus, qui nunquam hostes.
semper socii fuimus? Pater, ego, fratresque met non in

Asia tantum. sed etiam procul ah domo in Peloponncso,

in Bœotia, in Ætolia, Philippi, Antioehi, Ætolico bello,

terra marique pro vobis arma tulimus. Quid ergo postu

las? dicat aliquis. Ego, Paires conscripti, quoniam di
cere utique tolentibus vobis parendnm est, si vos ea

mente ultra 'l‘aurt jnga emostis Antiochum , ut ipsi tene

ritis eas terras, nullos accolas, nec finitimos habere.
quam vos, malo; nec ulla alia re tutius stabiliusque re

gnum meum futurum spero. Sed si vobis decedere inde,

atque cxercitus deducere in animo est; neminem diguio

rem esse ex sociis vestris. qui hello a vobis parla possi

deat, quam me, dicere ansim. At enim magnilicum est
liberare civitates servas. lta opinor, si nihil hostile adver

sus vos feceruntç‘sin autem Anliochi partis fuerunt; quanto

est vestra prudentia et æquitate diguins , sociis bene mc

ritis. quam hostibus, vos consulere '! s
LIV. Grata oratio regis Patrihus fuit : et facile appa
rebat, munifice omnia et propenso animo factures. In

terposita Smyrnæorum brevis tegalio est , quia non

aderat quidam lthodiorum. Collaudatis egregie Smyr
næis, quod omnia ultima pati, quam» se regi tradcre,

maluissent, introducti lthodii sont. Quorum princeps

legationis . expositis initiis amicitiæ cum populo romano,

mcritisque Bbodiorum Pbilippi prius, deinde Antiochi
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rigine de leur alliance avec le peuple romain et les

services qu’ils lui avaient rendus dans la guerre
contre Pliilippe d'abord, ensuite dans celle contre

Auliochus, continua en ces termes: c Pères con

scrits, s'il y a dans notre missionquelque chose de

pénible et d'affligeant pour nous, c'est d'avoir à

discuter contre Eumène, le seul de tous les rois à

qui notre république soit unie tout à la fois par
les liens de l'hospitalité particulière, et par ceux,

plus sacrés encore, de l'hospitalité publique. Au

reste, ce ne sont point nos sentiments, Pères con

scrits, c'est la différence, bien autrement grave de

nos institutions, qui nous divise aujourd'hui :

libres nous-mêmes, nous demandons aussi pour

les autres la liberté; les rois veulent tout asservir,

tout soumettre à leur despotisme. Quoi qu'il en

soit, notre embarras vient des égards que nous

devons à Eumène, et non du fond même de l'af

faire, dont la discussion ne nous offre pas plus de

difficultés que la décision n'en aura pour vous.
En effet, si pour récompenser un prince votre al
lié et votre ami, pour reconnaître ses services
dans cette guerre même, dont il s'agit de partager
les avantages, vous n'aviez pas d'autre moyen que
de lui sacrifier la liberté de plusieurs villes, vous
pourriez éprouver quelque hésitation et craindre

de priver un prince, votreami, des témoignages de

votre gratitude, ou de vous écarter de vos prin
cipes et de ternir par l'asservissement de tant de

cités la gloire que vous vous êtes acquise en combat
tant Philippe; mais heureusement la fortune vous
épargne cette triste alternative d'ingratitude ou de

déshonneur. Grâces aux dieux, votre conquête
n'est pas moins riche que glorieuse , et elle vous

met a même d'acquitter facilement votre dette.

La Lycaonie, les deux Phrvgies , toute la Pisidie, ,
la Cherson'ese et les régions de l’Europe qui en
sont voisines sont en votre pouvoir. La première
venue de ces contrées ajoutée aux états d‘Eumène

peut presque doubler son royaume ; remises toutes

entre ses mains, elles le placeraient au niveau des

plus puissants monarques. Vous pouvez donc enri

chir vos alliés du fruit de vos victoires, sans vous
départir de vos principes, sans oublier les engage
ments que vous avez pris en attaquant Philippe et

Antiochus, ni la conduite que vous avez tenue,
après la défaite de Philippe, ni celle qu'on attend

et qu'on espère de vous, moins comme une con

séquence de votre conduite passée que comme une

démarche digne de vous. Les autres nations ont

différents motifs, plus ou moins honorables et

plausibles pour prendre les armes. Il s'agit de
conquérir tantôt un territoire, tantôt quelques
bourgs, quelques villes, quelques ports, quelques

portions de côtes. Vous, vous n'avez jamais eu de

pareils désirs avant toutes vos conquêtes; et au

jourd'hui que le monde est il vous, que pourriez
vous désirer? C'est pour l'honneur, c'est pour ré

pandre votre gloire dans tout cet univers, qui de

puis longtemps révère votre nom et votre empire

à légal des dieux immortels, que vous avez tou

jours combattu? S'il vous en a coûté pour vous
élever ‘a ce haut degré de puissance, peut-être

vous en coûtera- t-il plus encore pour vous y main

tenir. Vous avez pris sous votre protection une

nation fameuse par son antiquité, par ses hauts

faits, par son amour pour les lettres et sa civilisa

tion; vous vous êtes faits les défenseurs de sa li

bello : c Nihil, inqnit, nohia tota nostra aetione, Patres
conscripti , neque difficilius, neque molestius est, quam
quod eum Eumene nohis diseeptatio est: cum quo uno
maxime regum et privatum siugulis, et, quod magis nos
movet, publicum civitati nostræ hospitiuin est. Ceterum
non auimi nostri, Patres conseripti, nos , sed rerum na
tura , quæ potentissiuta est, disjungit; ut nos liberi
etiam aliorum libertatis causant agamus; reges serva
omnia et subjecta imperio suo esse velint. Utcunque ta
men res se hahçt, magis vereeundia nostra adversus
regem nobis obstat, quam ipsa disceptatio aut nohis im

pedita est, aut vobis perplexam deliberationem præbitura
videtur. Nam, si aliter soeio atque umico régi, et bene
merito hoe ipso in hello, de cujus præmiis agitur, honos
baberi nullus posset, nisi libt-ras civitates et in servitutem
traderetiu , esset deliberatio anceps; ne aut regem ami
cum inhonoratum dimitteretis , aut decederetis iustituto
vestro, et gloriam , Philippi bello partant, nunc servitute
tut civitatum deformaretis. Sed ah hae necessitate, aut
gratiæ in amicum minueudæ, aut gloriæ vestræ, egregie
vos fortuna vindicat. Est enim deum beniguitate non glo
rioca magil. quam diva. victoria ventre :quæ vol facile

isto velut 1ere alieuo exsolvat. Nam et Lycaonia, et Phry

gia utraque, et Pisidia omnis , et Chersonesus, quæque

eircumjacent Europæ, in vestra sunt potestate. Quarutn
una quælibet regi adjecta multiplicare regnum Eumenis

potect ; omnes vero datæ maximis eum regibua æquare.

Licet ergo vobis, et præmiis belli ditare iocios, et non

decedere institnto vestro et meminiue, quem tilulum

prætenderitis prius adversus Philippum, nunc adverses
Antiochum , belli : quid feceritis , Philippo victot quid

nunc a vobis , non inagis quia fecistis . quam quia id vos
fucere decet, desideretur atque exspectetnr. Alin 8mn}
aliis et honesta est et probabilis causa armorum. 1”!

agi-uni. hi vices , hi oppido, hi porlus, oramque aliquam

maris ut possideant. Vos nee eupistis hæc, anœquam ha

beretis: nee nunc, qunm orbis terrarum in ditione vestrl

sit, eupere potestis. Pro dignitate et gloria apud omne

gcnus humanum, quod vestruin uomen imperiunt‘lua

juxtn ac deos immortales jam pridem intuetur, pugna
stis. Quæ parure et quærere arduum fuit, nescln

8"

tueri difliciliussit. Gentis vetustissimæ nobilissimœqllen

vel fama rerum gestarum. vel omni commendltione "f
"

manitatis doetriuarumque . tuendam ab :ervitio N510
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berté contre le despotisme des rois; maintenant
qu'elle est placée toute entière sous votre sauve
garde et votre patronage, il est de votre devoir de
nejamais l'abandonner. Les villes situées sur l'an
tique sol de la Grèce ne sont pas seules des villes

grecques, il faut aussi donner ce nom aux colo
nies venues autrefois de la Grèce en Asie : le

changement de climat n'a changé ni le sang ni les

mœurs. Chaque colonie s'est fait un pieux devoir

de rivaliser avec sa mère-patrie, avec ses fonda

teurs pour le courage et la culture des beaux-arts.

Vous avez vu presque toutes les villes de Grèce,
vous avez vu celles d'Asie. Le seul désavantage que
nous ayons, c'est que nous sommes plus éloignés
de vous. Ceux de Marseille jouissent, dit-on, au
près de vous de la même estime , de la même con

sidération , que s'ils étaient placés au centre de la

Grèce. C'est qu'en effet ils ont su conserver, sans

mélange et sans altération , la langue , le'costume,

extérieur desGrecs, et surtout les mœurs, les lois, le

caractère national qu'ils ont préservés du contact

de leurs voisins. Votre empirea maintenant pour
borne le mont Taurus. Tout ce qui est compris
dans cette limite ne doit plus vous paraître éloi

gné. D'ici, comme d'un centre commun, faites
pénétrer vos institutions partout où vos armes ont

pénétré. Que les barbares qui n'ont jamais eu

d'autres lois que les caprices d'un maître, con
servent Ieurs rois, puisqu'ilsles aiment; les Grecs,
dans leur humble fortune, ont les mêmes senti

ments que vous. Jadis leurs propres forces leur
avaient aussi donné l'empire : aussi tous leurs

vœux sont pour que le sceptre du monde reste ‘a
jamais dans les mains qui le tiennent. lls se con

tentent de voir leur liberté garantie par vos armes,
puisqu'ils ne peuvent plusla défendre eux-mêmes.

Mais, dit-on, quelques-unes de ces villes ont
embrassé le parti d'Antiochus. D'autres ne se sont«

elles pas précédemment déclarées pour Philippe,
comme les Tarentins pour Pyrrhus. Et sans citer

une foule de peuples, Cartilage jouit de ses lois et
de sa liberté. Voyez , pères conscrits, jusqu'à quel
point cet exemple vous engage. Vous n'accorderez

pasä l'ambition d'Eum'ene ce que vous avez refusé

à votre juste ressentiment. Les Rhodiens, dans

cette guerre, comme dans toutes celles que vous

avez faites sur cette côte, vous ont-ils secondes de

toute leur puissance, de toutes leurs forces, c'est

ce dontanous vous laissons juges. Aujourd'hui que
la paix est faite, nous osons vous donner un con

seil; en daignant le suivre, vous prnuverez a l'u
nivers que si vous savez vaincre, vous usez plus
noblement encore de la victoire. 1:Ce discours pa
, rut digne de la grandeur romaine.
LV. Après les Rhodiens, vinrent les ambassa
deurs d'Antiochus. lls prirent le ton ordinaire de
suppliants, confessèrent l'erreur de leur maître et
conjurèrent le sénat de consulter plutôt sa clé

ment-e que les torts du roi, déjà assez et trop
cruellement puni. lls finirent en lui demandant
de ratifier la paix accordée par le général L. Sci
pion et d'en confirmer les conditions. Le sénat y
donna en effet son approbation, et peu de jours
après le peuple la sanctionne. Le traité fut signé

libertatem ausccpistis. Hnc palrocinium receptæ in fidem
et in clientelam vestram universæ gentis perpetuum vos
præstare decct. Non, quæ in solo modo antiquo sunt.
Græcæ magis urbea sunt. quam colonise earum. illinc
quondam prufectæ in Asiam. Nec mutata terra mutavit
genus aut mores. Certare pio certamine cujuslibet bonæ
artis ac virtutis ausi sumus cum parentibus quzeque civiles
et conditoribus suis. Atlistis Græciæ , adistis Asiæ urbes
plerique: nisi quod longius a vobis absumus, nulla vin«
cimnr alia re. Massilienses , quos, si natura iusita velut
ingenio terra: vlnci possct, jam pridem elferassenttot
indomiræ circumiusæ gentes, in eo honore. m en merito
dignitate audimus apnd vos esse, ac si medium umbili
cum Graciæ incolcrent. Non enim sonum modo linguæ
vestitumque et llabllulll, sed ante omnia mores, et leges,
et ingenium siucerum iutegrumqne a coutazzione accola
rum, servarunt. Terminus est nnnc imperii vestri mous
Taurus. Quicquid intra eutn cardtnem est, nihil lungin
quum vobis videri debet. Quo arma vestra perveuerunt,
eodem jus hinc profectum perveuiat. Barhari, quibns
pro legibus semper duminoruxn ixnperia fuerunt, quo
gaudent, rcgee haheant : Gra'ci suam fortnnam . vestros
animes gerunLDomesticis quondam viribus etiam impe
n'um amplectebantur; nunc. imperium ubi est, ibi et si!

perpetuum, optant. Libertatem veslri tueris armis satin
Iiabent, quoniam suis non possunt. At enim quædam ('

i

vitales cum Antiocho senserunt. Et aliæ prius cum Phi
lippe, et cum Pyrrho Tarentini. Ne alios populos enn
merem, Carthago libera cum suis legibus est. finie veslro
exemple quantum debeatis , villete , Paires conscripü. In
ducetrs in animum negare Enmenis cupiditati , quod
jnstissimæ iræ vestræ negaslis. Rhodii et in hoc, et in

omnibus bellis, quæ in illa ora gessistis, quam forti llde

lique opem vos adjuverimus, vestro judicio relinquimus.

Nunc in pace id consiliuni afferimus, quod si compro
baveritis, maguilicentlus vos victoria mus esse, quam
vicisse, omnes existimaturi sint. n Apla magnitudini Ro
manæ uratio visa est.

M‘. Port Rhodios Antiochi legati vocati sunt. Ii , vul
gato petentiunt veniam more, errorem l'assi regis, ob

testati sunt Paires couscriptos, - Ut suæ potins clernen
tiæ, quant régis culpæ, qui salis snperque pœnarum

dediaset, memores cousulercnt. l’ostremo pacem dntam

a L. bcipione imperatore, quibns legibus dedisset, con
lirmarent auctoritate sua. n Et seuatus eam pacem sers

vandam censuit, et paucos post dies popnlusjussit. Fœdus

in Capitolio cum Antipatru principe leganonis. et eodem

fratt'is filio regi- Aniiochi, est ictum. Audits deinde et
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dansle Capitole par Antipater, chef de l'ambassade

et neveu du roi Antioclius. On reçut ensuite éga
lement les autres députations venues de l’Asie, et

on leur lit ‘a toutes la même réponse : u Dix com

missaires seraient, suivant l‘usage, envoyés par

le sénat pour examiner et régler les affaires de

l'Asie. lls prendraient en substance les mesures

suivantes : ils atlrihueraient a Eumène toutes les

provinces en deçà du mont Taurus, qui auraient

été comprises dans les limites des états d‘Antio

chus, à la réserve de la Lycie et de la Carie , jus

qu'au Méandre, qui seraient données aux [tho

(liens. Parmi les autres villes d‘Asie, celles qui
avaient été tributaires d'Attale auraient à payer

leur tribut à Eumèue , celles qui avaient été tribu

taires d‘Antiochus seraient libres et indépendantes.

c Les dix commissaires désignés furent : Q. Minu

cius Bufus, L. Furius Purpure'o, Q. Minucius

Thermus, Ap. Claudius Néro, Cn. Cornélius Mé
rula, MJunius Brutus. L. Aurunculéius, L. Émi
lius Paulus, P. Cornélius Lentulus, P. Élius 'l‘ubéro.

LVl. lls eurent plein pouvoir pour toutes les af

faires qui exigeraient une solution pressée. La base

de leurs opérations fut posée par le sénat : a La

Lvcaonie entière, les deux Phrygies, la Mysie, les

forêts royales, toutes les places de la Lvdie et de

l'lonie, à la I'ÔSBNO de celles qui se trouvaient

libres le ‘jour de la bataille contre le roi Antio

chus , et nommément Magnésie du Sypile et Carie

surnommée Hvdre’la, avec la partie de son terri

toire qui s'étend vers la Phrygie, les châteaux et

les bourgs situés au dela du Méandre, toutes les

places, a la réserve de celles qui étaient libres

avant la guerre , entre autres Telmvse , et les forts

de son territoire qui avait appartenu précédem
ment ii Ptolémée le Tclmissicn, toutes ces posses
sions devaient être cédées ‘a liumène. Les Rhodicns

devaient avoir la Lvcie , à l'exception de cette

même ville de Telmyse, de ses forts et de son ter

ritoirequiavaient appartenu a l’toléme'eleTelmis
sien; on ne les donnait ni a Eumène ni aux [tho
diens. Ces derniers devaient encore avoir la par
tie de la Carie voisine de l'île de Bhodes , au-del'a

du Méandre, les places, les bourgs, les châteaux

et les terres qui s’étendent vers la Pisidie, tou

jours a la réserve de celles de ces places qui
étaient libres la veille de la bataille. Les lthodiens,

après avoir rendu grâces au sénat de ces faveurs,

réclamèrent pour la ville de Soles en Cilicie:

c Elle était, disaient-ils, comme lthodes, origi

naire d'Arges : cette parenté avait établi entre les

peuples une affection fraternelle. lls demandaient

comme une grâce extraordinaire qu'on voulût

bien la soustraire au despotisme du roi. » On li
t

appeler les envoyés d‘Antiochus et on leur com

muniqua la requête. Mais on ne put rien obtenir

d'Antipater qui invoquait la foi des traités et ac

cusait les Rhodiens de les enfreindre en réclamant

non-seulement la ville de Soles, mais encore la

Cilicie et'en franchissant le mont Taurus. Le sénat

rappela les Rhodiens et leur lit connaître la résis

tance opiniâtre de l'ambassadeur syrien, et ajouta

que siles lthodiens y croyaient l'honneur de leur

république intéresse’, le sénat emploierait tout

son crédit pour vaincre l'obstination des envoyés

d‘Antiochus. Les Rhodiens renouvelèrentalors avec

oppida, nisi qnæ libera ante bellum fuissent ; Telmissum

item nominatim , et cas-treTelmissium , præter agrum,

qui PtolenvæiTelmissii : hæc omnia . qua: supra scripla

sunt , rcgi Eumeni jussa dari. Rhmliis Lycia data, extra

eumdem Telmissium. et castra Telmissium, et aprum.

qui Ptolemæi Telmissii fuisset : hæc ct ab Eumene, et ab

Rhodiis excepte. En quoque his pars data Cariæ, quæ

propior Rhodum insulam trans Mæandrum amnem est:

oppida. vici. castella, agri, qui nd Pisidiam versant:
nisi quie eorum oppida in Iibertate fuissent. pridie quam

cum Antioeho rene in Asia pugnatum est. - Pro his qnJm

5 gratins agissent l‘thodii. de Solis urbe, qnæ in Cium est.

aliœ legaliones ex Asia sunt. Quibus omnibus datum est

rœpousum , s Decein legatns more majorum senatum mis

snrum ad res Asia: disceptandas componendasque. Sum

mam tamen hane fore : ut cis Taurum montem , quæ
intra regni Antiorhi fines fuisseut . Eumeni attribuercn
tur, prœter Lyeiam Cariamque usque ad Mæandrum
amnem : ea civilatis llhodiorunl essent. Ceteræ civitates
Asiæ, quie Attali stipendiaritr fuissent, eædem Eument

vectigal penderent: quæ vectigales Antioehi fulssent, eæ

liheræ atque immunes essent.» Decem legatos hos decre

verunt, Q. Minncium tiufum, L.Fnrium Purpureouem,
Q. Minucium Thermnm , Ap. Claudium Ncronem ,

Cn. Cornelium lllerulam. M. Junium Brutum , L. Au
runculeium , L. Æmilium Paullum, P. Cornelium Len
tulum, P. Ælium 'l‘uberonem.
LVI. Bis, quæ præsentis disceptatlonis essent, libera
mandata : de summa rerum senatus cuuslituit : u Lycaœ

niam omnem,et Phrygiam utramque, et Mysiam , regias

silvas, et Lydiæ loniæque, extra ea oppida , quæ Iibera

fuissent, quo die cum rexe Antioeho pu'gnatum est, et no

minatim Magnesiam ad Sipylum, et Cariam, qua: Hydrela

appellatur. agrumque Hydrelatanium ad Phrygiam ver

geutem, et castclla viwsque trans Mæsndrnm amnem , et

egerunt : v Argis et illos, sicut sese. oriundos esse: ab P3

germamtate fraternam sibi cum iiscaritatem esse.Petere

hoc extraordinarium munus, ut eam civitatem et servi

tute regia cximerent. - "ocati sunt rcgil Antiochi leflmv
actumque cum iis est : nec qnicquam impetratum , ‘05'

tante fœdera Anlipatro. adversusquæ ab ltbodiis non

los, sed Ciliriam peti, et juga Tauri transcendiJlevoca'lî
in scnatum Rhodiis, quum , quantopere tenderet kg!!!"S

regius, expoluilsent Patres, adjecerunt : c Si utique 93"‘

rem ad civitatis sua: dignitatem pertinere causerie!“
lthodii , semtum omni modo expngnaturnm pertinamm
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plus de chaleur leurs protestations de reconnais par les triumvirs L. Valérius Flacons, M. Atilins
sauce, et déclarèrent qu'ils aimaientmieux céder Serranus et L. Valérius 'l'appus. Elle se composait

rupture. Ainsi rien ne fut changé à la situation de
Soles.
LVll. Vers le même temps une ambassade des
Marseillais‘ vint annoncer que le préteur L. Bé

bius, parti pour sa province d'Espagne, avaitété
surpris en route par les Ligures; qu’une grande
partie de ses troupes avait péri, et que, blessé lui
même , il s’était réfugié avec une faible escorte et
sans licteurs a Marseille, où il était mort. trois

jours après. A cette nouvelle, le sénatordonna par
un décret à P. Jnnius Brutus , propréteur d‘Ëtru
rie, de remettre son gouvernement et son armée
à l'un de ses lieutenants, a son choix, pour se
rendre lui-même dans l’läspagne ultérieure et se

mettre a la tête de cette province. Ce sénatus

consulte fut envoyé en Étrurie par le prêteur
Sp. Postumius avec un message de sa main, elle
pmpre'teur P. Jnnius Brutus partit pour I'Es
pagne. Quelque temps avant son arrivée, Paul
Émile qu'il allait remplacer. et qui s'illustra plus
tard par la défaite du roi Persée , avait voulu ven

ger ses défaites de l'année précédente, et, rassem

blant'a la hâte une armée, il livra bataille aux Lu
sitaius , les vainquit et les mit en déroute, leur

tua dix-huit mille hommes, leur lit trois mille
trois cents prisonniers et força leur camp. Le bruit
de cette victoire rétablit le calme en Espagne. La

même année , troisjours avant les calendes de jan
vier, une colonie latine fut conduite à Bologne

a l'orgueil (l'Antipatcr, que d'être cause d'une de trois mille personnes; les chevaliers reçurent
soixante-dix arpents et les autres colons cinquante.
ces terres avaient été enlevées aux Gaulois Boiens,
qui eux-mêmes les avaient conquises sur les Étrus
ques. La même année, la censure fut briguée par
plusieurs personnages de distinction, et leur eau
didature , qui était déjà par elle-même une cause
de débats assez vifs, excita une contestation encore
plus sérieuse. Les candidats étaient T. Quinctius
Flamininus, P. Cornélius Scipio, lits de Cnéus;
F. Scipion, L. Valérius Flaecus, M. Porcins Caton,
M. Claudius Marcellus et M. Acilius Glabrion, le
vainqueur des 'l‘hermopyles. Ce dernier, qui par
de nombreuses distributions avait mis dans ses in
térêts un grand nombre de citoyens, était surtout
l'objet de la faveur du peuple. Les nobles, indignés
de se voir préférer un homme nouveau, le firent
accuser par les tribuns P. Sempronius Gracchus et
C. Sempronius Rutilus, de n'avoir pas fait porter
devant lui a son triomphe, ni versé dans le tré
sor public, une partie de l'argent et du butin pris
dans le camp d'Antiochus. Les lieutenants et les
tribuns des soldats firent des dépositions contra

dictoires. A la tête des témoins on remarquait Can

ton; mais sa candidature diminuait l'autorité de
sa parole ordinairement si respectée a cause de

sa conduite irréprochable. ll attestait n'avoir pas
vu au triomphe les vases d'or et d’argentqu'après
la prise du camp ennemi il avait distingués au
milieu des autres dépouilles. Enfin Glabrion re

legatornm. n Tum vero impensius, quam ante, Bhodii
gratias egerunt, cessnrosqne se potins arrogautize Ami

patri, quam causam turbandze pacis pru-bituros, dixe
runt. Ita nihil de Solis mutatum est.
LVII. Pcr eos dies, quibus hæc gesta sunt, legati Mas
siliensium nuntiarnnt , t L. Bæbium prætorem, in pro.
vinciam Hispaniam proticiscentem. ab Liguribus circum
ventum; magna parte comitum cæsa, vulneratum ipsnm,

cum paueis . sine lictorihus. Masstliam perfugiste, et
intra tridum exspirasse.» Senatus, en re audtta, dccrevit,
. uti P. Jnnius Brutus, qui proprætor in Etrnria csset,
provincia exercilnque traditis uni, cui viderctur, ex le
gatis, ipse in ulteriorem Hispaniam proficiseeretnr, caque
ei proviucia esset. - Hoc senatusconsnllum literœque 3
5p. Postumio prætore in Etruriam missæ sunt: prol'ec
tusque in Hispaniam est P. Jnnius proprætor. In qua
provincia prius aliquanto. quam successor veniret, L. Æ
milius Paullus, qui pcstea regem Persca magna gloria
viczt. quum priore anno baud prospere rem gessisset,

tumnttuario exercitu collecto, signis collatis cum Lusi
tanis pngnavit. Fusi fugatique sant hostes : cæsa decem
et octo millia armatorum; tria millia trecenti capti, et

entra expugnata. Hujus victoriæ fama trsnquilliores in
Hispania res t'ecit. Eodenl anno ante diem tertium Ka

lcudas Jannarias Bononiam Latiuam coloniarn ex sena

tnsconsnltu L. Valerius Flaccns, M. Atilius Serranns,
L. Valerius Tappo triumviri deduxerunt. Tria millia
hominum sunt deducta :equitibus septuagena jugera,
ceteris colouis quinquagena snnt data. Ager captus de

Gallis Boiis fuerat:Galli Tuscos expuleraut. Eodem
anno censuram multi et clari viri petiernnt. Quæ res,
tanquam in se parum magni certaminis causant haberet,
allant coutentionem multo majorem excitavit. Petebant

T. Quinctius Flamininus , P. Cornelius Cn. F. Scipio,
L. Valerins Flaccus , M. Porcins Cato, M. Claudius Mar
cellus . M. Acilius Glabrio, qui Antiochum ad Thermo
pylas Ætolosque devieerat. la boue maxime. quod multa
congiaria habnerat, quibus magnam partem hominum

obligaverat, favor populi se inclinabat. Id quum ægre

patcrentur tot nobiles, novum sibi hominem tantum præ

feu-ri, P. Sempronius Gracchus et C. Sempronius Bu
tilus , tribuui plcbis, ei diem dixernnt. quod pecuniæ re

giœ prædæque aliqnantum, captæ in Antiochi castris.
nequein triumpho tulisset , ueqne in ærarium retulisset.

Varia testimouia legatorum tribunorumque militum

eraut. M. Cato ante alios testes conspiciebatur: cujus

auctoritatem , perpetuo tenore vitæ partam , toga can

dida clcvabat. [s testis, qnæ vase aurea atque argentea
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nonça à sa candidature afin de faire retomber tout

l’odieux sur son accusateur; il déclara qu'il lais
sait le champ libre à un compétiteur, homme nou

veau comme lni, qui, pour réussir, avait recours
a un monstrueux parjnre, sans provoquer comme

lui l'indignation des nobles. _'
LVlll. Une amende de cent mille as avait été
prononcée contre Glabrion. L'affaire fut débattue

à deux reprises. A la troisième, l'accusé s'étant

désisté de sa demande, le peuple ne voulut point

sanctionner l'amende, et les tribuns abandonné

rent la poursuite. Les censeurs nommés furent

T. Quinctius Flamininus et M. Claudius Marcellus.
A la même époque L. Ëmilius Régillus, qui avait
vaincu sur mer l'amiral d’Antiochus, eut audience

du sénat, hors dela ville, dans le temple d'Apol
lon. Il rendit compte de ses exploits, fit connaître
la force des flottes qu'il avait eues à combattre,
le nombre des vaisseaux qu'il avait pris ou coulés
à fond, et presque tous les sénateurslui décerne

rent le triomphe naval. ll triompha aux calendes
de février. Dans cette cérémonie il lit porter de
vant lui quarante-neuf couronnes d'or, mais une
somme bien modique comparativement à la puis

sance du roi vaincu : cette somme n'était que de

trente-quatre mille sept cents tétradrachines atti

ques, et cent trente et un mille trois cents cistopho

rcs. Le sénat décréta ensuite des supplications pour

les succès de L. Ëmilius en Espagne. Peu dejours
après, L. Scipion revint à ltonie, et, pour rivaliser

de gloire avec son frère, se fit donner le surnom

d'Asiatique. ll rendit compte de sa conduite au

captis castrininter aliam prædam regiam vidisset, en se
in trinmpho negahat vidisse. Postremoin hnjus maxime
invidiam desistere se petitionc Glabrio dixit; quando,
quod taciii indignarentur nobiles homines, id æque novus

competitor intestabili perjurio inccsseret. -

LVlIl. Centurn millium mnlta irrogata erat. Bis de en
re certatum est. Tertio, quuuï de pctitione destitisset
reus , nec populus de mnlta suffragium ferre voluit, et
trilmni eo negotio destiterunt. Ceusores T. Quinctius
Flamiuinus, M. Claudius Marcellus creati. Per eosdcm
dies L. Æmilio Regillo . qui classe præfectum Antiochi
regis devicerat, extra urbem in zede Appnllinis quum

senatus datus esxct , anditis rebus gestis ejus, quantis cum

claasibus hostium dimicasxet, quot inde naves demersisset

lut cepisset, magno consensu Patrum trinuiphus navalis
est decretus. Triumpbavit Kalendis Februariis. lu en
triumpho undequmquaginta coronæ anreæ translate:

sunt: pecunia uequaquam tenta. pro spccie regii trium
phi: tetradrachma Attica triginta quatuor millia sep
tingenta, cistophori centum triginta duo millia trecenti.

Supplicationcs deinde fuerunt ex senalusconsulto, quod

L.Æmilius in Hispania prospcre rempublicam gessisset.
[land ita mnlto post L. Scipio ad urbem venit : qui , ne
nounomlni fratris oederet, Asiaticum se eppellari voluit.

sénat et devant le peuple. On fit observer qu'on
avait donné a cette guerre beaucoup plus d'impor
tance qu'elle n'offrait réellement de difticultés,
qu'une seule bataille rangée avaitsuffi pour la ter.
miner; d‘aillenrs la gloire de ce succès avait été
déflorée d'avance par la victoire des 'l‘hermopyles.
A vrai dire, c'étaient les Étoliens qu'on avaitcom
battus aux Thermopvles, plutôt que le roi. Anllo
chus n'y avait engagé qu'une très-faible partie de
ses forces. En Asie. au contraire, Scipion avait
eu ‘a lutter contre toutes les forces de l'Asie, contre
les auxiliaires des nations diverses, appelés du
fond de l'Orient.

LlX. Ce fut donc avec raison que Rome rendit
aux dieux immortels les plus grands honneurs pour
avoir facilité une victoire si importante et qu'elle
déeerna le triomphe au général. Il triompha dans
le mois intercalaire, la veille des calendes de Mars.

La pompe qu‘il déplnya fut plus remarquable que

n'avait été celle du triomphe de l'Africain, son

frère; mais si l'on considère les faits, la gran
deur des périls et la difficulté des opérations,

ce triomphe n'étaitpas plus comparable a l'autre,

que l'Asiatique à I‘Africain, qu'Antiocli‘us a Anni
bal. Lucins tit porter devant lui deux cent trente

quatre drapeaux, cent trente-quatre efligies de

villes, douze cent trente et une dents d'éléphants,

deux cent trente-quatre couronnes d'or, cent

trente-sept mille quatre cent vingt livres pesant

(l'argent , deux cent vingt-quatre mille tétra

drachmes attiques, trois cent trente et un mille

soixante-dix cistophorcs; cent quarante mille phi

Et in seaatu, et in concioue de rebus ab se gestis disse
ruit. Erant , qui faina id mains bellum, quam difflcultate
rei , fuisse interpretarentur; uno memorabili prœlio de

hellatum, gloriamqne ejus victoriæ præflnratam adTher

mopylas esse. Ceterum vere æstimanti Ætolicum mali’

ad Tbermopylas bellum, quam regium luit. Quota ennn
parte virium suarnm ibi (limicavit Antiochns! In M18

totius Asiæ steterunt vires , al) ultimis orientis partim"

omnium gentium contractis auxiliis. _
LlX. Merito ergo et diis immortalibus. quantus max!
mus poterat, hallitus est bonos,qnod iugcntem victorxam

facilein etiam fecissent, et imperatori trininphus estdccre

tusTriumphavit mense intercalario pridie Kalendas liar
tias.Qui iriuniphns spectaculooculornm ma;or, quam

cani fratris ejus, fuit: recordatione rerum et æstimatwnf
periculi certamiuisque non magts romparandus, ‘1mmf"
iinperatorem imperatori , aut Autiochutn ducem Han‘t"

bali conferres. Tulit in triumpho signa militari: dllœvnl'
triginta quattuor; oppidorum simulacre centum triK‘Ë“

qnattuor; eburneos dentes mille duceulostrigiflllii
“""m

aurcas corouas duceutas trigiuta quatuor, “89"” ‘mm?
centum triginta septem IIllllll et quadringcml “K‘MÏI'
tetradrachmum Attiwrum ducenta viginli quam“

‘m.

lia; cistophorum trecenta triginta unum millia et sepltl'l'
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lippes d'or, quatorze cent vingt-quatre livres pe
sant d'argent en vascs d'argent ciselés, et mille

vingt-quatre en vases d'or. Les généraux syriens,
des gouverneurs et des courtisans , au nombre de

trente-deux, marchèrent devant le char. Les sol

dats reçurent chacun vingt-cinq deniers, les cen

turions le double, les cavaliers le triple; la solde et
la ration de blé furent doublées: après le triomphe
en Asie, on avait distribué une double gratifica
tion. Lucius célébra ce triomphe environ un an

après l'expiration de son consulat.
LX. Vers le même temps , le consul Cn. Manlius
arrivait en Asie, et le préteur Q. Fabius Labe’o,
avait rejoint la flotte. Les Gallo-Grecs pouvaient
exercer la' valeur du consul, mais la mer était

libre depuis la défaite d'Antiocltus. Fabius, après
avoir cherché de quel côté il tournerait ses armes ,
parce qu'il ne voulait pas rester inactif dans sa

préture, se décida ‘a passer dans l'île de (‘.rètc.

Cydonie était en guerre avec Gortyne et Gnosse, et

grand nombre de prisonniers romains ou italiens ,

ginta; nummos aureos Philippeos eentum quadraginta
millia ; vasorum argenteorum (omnia cælata erant) mille
pondo et quadringenta viginti quatuor, aurcorum mille

pondo viginti quatuor: et duces regii, præl‘ecti , et pur
purati duo et triginta ante currum dueti. lllilttibus quini
viceni denarii dati , duplex centurioni , triplex equiti ; et

stipendium militare et frumentum duplex post trinm

phum datum. Prœlio in Asia facto, duplex dederaLTrinin.
phavit anno fere post, quam consulatu abiit.
LX. Eodern l'ere tempore et Go. Manlius consul in
Asiam, et Q. Fabius Labeo prætor ad claucm venit.
Ceterum consuli non deerat cum Gallis belli materia.
Mare pacatum erat , devicto Antiocho. Cogitanti Q. Fa
bio . cui rei potissimum insisteret, ne otiosam provinciam
babnisse videri posset, optimum visum est, in Cretam

insulam trajteere. Cydoniatæ hellum advenu: Gortynios

étaient, disait-on, réduits à l'esclavage dans tou
tes les parties de l'île. Le prêteur partit d‘Éphèse
avec sa flotte, et, en abordant au rivage de Crète,
il fit ordonner aux villes de mettre bas les armes,
de chercher tout ce qu'il pouvait y avoir de pri
sonniers dans leurs murs et dans les campagnes,
et de les lui renvoyer avec des ambassadeurs qui
s’occuperaient avec lui des intérêts communs
des Crétois et des Romains. Les Crétois ne s'ef

l‘rayèreut pas beaucoup de ces ordres. Gortyne fut

la seule qui rendit ses prisonniers. Valérius d'An—
tium prétend que la crainte de la guerre lit ren

voyer quatre mille prisonniers de tous les points
de l’île; et qu'à défaut d'autre titre, cette seule
considération détermina le sénat à décerner le

triomphe naval a Fabius. De la Crète, Fabius re
tourna a Éphèse : de la il détacha trois vaisseaux
vers la côte de Tbrace pour chasser d'Énos et de
Maronée les garnisons d‘Antiochus, et rendre la
liberté à ces deux villes.

Gnossiosque gerehant, et captivorum romanorum atque
llalici generis tnagnus numerus in servitute esse per to
taui insulam dicebatur. Classe ab Epheso protectus,
quum primum Cretae litus attigit, nuntios circa civitates
misit, ut armis absisterent , captivosque in suis quæque
urbibus agrisque conquisitos reducereut, et Iegatos mit

terent ad se , cum quibus de rebns sd Cretenses pariter

Romanesque pertinentibus ageret. Nihil magnopere en
Cretenses moverunt; captives , præter Gortynios, nulli
reddiderunt. Valérius Anttas ad quatuor millia captive

rum , quia belli minas timuerunt, ex tota insula reddita
scripsit : eamquecausam Fabto, quum rem nullam aliam
gessisset, navalis triumphi impetrandi ab Ienatu fuisse.
A Creta Ephesum Fabius reditt; inde tribus navibus in
Thraciæ oram missis , ab Æno et Mamans pra-sidia An
tiochi deduci jussit, ut in libertate eæ civitates essent.

'
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LIVRE TRENTE-HUITIÈME

SOMMAIRE. —Le consul M. Fulvius assiége Ambraeie, en Épire, et la reçoit à composition; il soumet l'île de Cé

phalonie , achève la conquête de l'Etol‘:e , et donne la paix aux Ètoliens‘.
— Cn. Manlius , son collègue , défait les

Gallo-Grecs, les Tolistoboîens, les Tectosages et les Troncmiens qui étaient passés en Asie, sous la conduite de

Brennus, et qui. de tous les peuples en deçà du mont Taurus, étaient les seuls qui ne reconuussent pas la domina

tion des Romains. — Leur origine et leur établissement en Asie. —-Trait de courage et de chasteté d'une dame

gauloise, femme d'Ortiagon, roi des Gallo-Grecs. Prisonnière des Romains. elle tue le centurion qui la gardait
et qui

l'avait déshonorée. — Les censeurs font la clôture du lustre; le dénombrement donne pour résultat
deux cent cin

quante-huit mille trois cent vingt-huit citoyens romains. —Traite d'alliance avec Ariarathe, roi de cappadoze.

— Cn. Manlius plaide sa cause devant le sénat , et obtient les honneurs du triomphe, maigre l'opposition des
dix

commissaires, de l'avis desquels il avait conclu la paix avec Antiochus. — Scipion I'Africain est mis en cause par

le tribun Q. Pétilius, et, selon d'autres, par le tribun Névius, qui l'accuse
d'avoir détourne‘ à son profltune

partie du butin fait sur Antioclius. Le jour de l'assignation , appelé à la
tribune, il s'écrie : «Romains, c'esta

pareil jour que j'ai vaincu Carthane n et en descend pour marcher au Capitole ou le peuple le suit
en foule. Delà,

pour n'être plus en butte aux poursuites des tribuns . il se retire a Literne, où il passe
le reste de ses jours dansun

exil volontaire. On ne sait cependant s'il ne mourut pas à Rome; car on voit son tombeau dans
les deux endroits.

—Scipion l'Asiatique , accusé de péeulat, comme son frère, et condamné . est sur le point
d'être conduit en pri

son, lorsque le tribun Tibérius Gracchus , ennemi des Scipion, l'arrache aux
lictrurs; la main de la fille de Sci

pion I'Afrieain est la récompense de ce service.—Les questeurs,
chargés de saisir les biens de L. Scipion pour

indemniser le trésor public , non-seulement ne trouvent aucune
trace de l'argent du roi, mais ne peuvent même

tirer de la vente de ses effets l'amende à laquelle il était condamné. Ses parents
et ses amis lui offrent à frais com

muns une somme considérable ;‘il la refuse et se contente de faire racheter
ce qui lui est nécessaire pour vivre.

toliens, il eutrerait dans l‘Atllamauie avec les ma

gistrats Etoliens, qui formaient le conseil de la

nation, et le prêteur Nicandrc. Dès qu'il les vit

l. Pendantque l'on combattait en Asie, l’Étolie

n'était pas tranquille, grâce a un nouveau mou

vement parti de chez les Athamanes. L’Athamanie,

depuis l'expulsion d‘Amynandre, e'tait gouvernée

au nom de Philippe et occupée par des garnisons

royales, dout l'arrŒante tyrannie avait fait re

gretter Amvnaudrc. Ce prince était alors réfugié

en Étoile, lorsque des lettres de ses sujets lui appri

rent l'état des affaires de l’Atbamauie, et lui ren

dirent l'espoir de reconquérir son trône: il cx

pédia de son côté des émissaires aux principaux

de la nation , à Argitllée, capitale de I'Alhamanie,

annonçant que les dispositions de ses compatriotes

une fois bien assurées, soutenu par un corps d'É

LIBEtt TRIGESIMUS OCTAVUS.

I. Dum in Asia bellum geritur, ne in Ætolis quidem
quietæ res fuerant , principio a genle Athamanum orto.

Athamania ea tempestate , pulso Amynandro, sub præ

fcctis Philippi regio tenebatnr præsidio; qui superbe at

que immodico imperio desiderium Amynandri fecerant.

Exsulanti tum Amynaudro in Ætolia literis suorum , in

dicantium statnm Athamaniæ, spes recuperandi regni

facta est :remissiqne nuntii ah ce ad principes Argi

theam (id enim caput Athamaniæ erat), si popularium

prêts à tout, il les informa du jour, oùà la tête

d'une armée, il devait paraître dans I‘Alhamanie.

Quatre hommes avaient seuls, d'abord,
formé

la conjuration contre les troupes macédonniennes:

ils s'adjoignirent ensuite six complices chacun,

mais comptant peu sur un si petit nombre, plus

propre à garder le secret qu"a agir, ils le double

rent et se trouvèrent cinquante-deux. Alors ils se

partageront en quatre bandes , l'une se rendit
‘a

Héraclée, une autre ‘aTétraphvlie, ou était ordi

nairement le dépôt du trésor royal, la troisième

animos salis perspectos haberet, impetralo ah Ætoli!

auxilio , in Athamanialn se venlurum cum deleclis Ælo

lorum, quod consilinm esset gentis, et Nirandro præ'

tore. Quos. ubi ad omnia paratos esse
vidit, certîom

subinde facit, quo die cum exercitu Alhamaniam iflgressu'

rus esset. Quatuor primo fnere coujurati adversus
.‘llace

donum præsidium. lli senos sibi adiutores ad rem 18cm“
dam assumpserunt ; deinde , paucitate parum fretl. il“?

celandæ rei, quam agendæ , aptior erat. Parem W0."

numerum adjecerunt. Ita duo et quintum‘!iula faf'l'
quadrifariam se diviserunt; pars una Heracleam.

3M"
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‘a Theudone, la quatrième a Argithée. Il était
convenu qu'on se tiendrait d'abord tranquille et

qu'on paraîtraiten public comme pour des affaires

particulières; puis, qu'à un jour dit, on soulèverait
toute la multitude pour‘chasser les Macédoniens

des citadelles. Ce jour arrivé, Amynandre parut
avec mille Étoliens sur les frontières, et, d'après
le mot d'ordre, sur les quatre points‘a la fois, les

garnisons macédoniennes furent chassées , des

proclamations adressées ‘a toutes les autres villes,

pour qu'elles eussent à faire justice de l'intolé

rable tyrannie de Philippe et à reconnaître leur

roi national et légitime. Partout les Macédoniens
furent expulsés. La forteresse de Théium seule,

grâce à l'interception des lettres par Zénon, chef

de la garnison, et à l'occupation de la citadelle

par les soldats du roi, tit quelques jours de résis

tance; bientôt elle fut, comme toutes les autres,
livrée à Amynandre; et toute l'Athamanie re

connut le prince, à l'exception du fort d'Athénée,

situé sur les frontières de la Macédoine.

Il. Philippe, 2. la nouvelle du soulèvement de
I’Athamanie, part avec six mille hommes, fait une

incroyable diligence, et arrive à Gomphos. La, lais

sant la plus grande partie de son armée, qui n'eût

pu tenir à ces marches forcées, avec un corps de

deux mille hommes il se transporte a Athénée, la
seule place qui fût restée au pouvoir de sa garnison.

Quelques tentatives qu'il fait sur le voisinage ne le

laissent pas douter que tout le reste du pays lui est

hostile; il retourne donc ‘a Gomphos, et, à la tête
de toutes ses troupes, il revient sur l'Athamanie.

Tetraphyliam petit, ubi custodia regiæ pecuniæ esse so

lita erat , tertia Teudoriam , quarta Argitheam. Ita inter
omnes convenit, ut primo quieti , velut ad privatatn rem

agendam venissent, in foro obversarentur; die certa mul

titudinem omnem convocurent ad prœsidia Macedonum

arcibus expellenda. Ubi ea dies advenit, et Amynander
cum mille Ætolis in flni‘bus erat; ex composite quatuor
simul locis præsidia Macedonum expulsa. literæque in

alias urbes passim dimissæ, ut vindicarent sese ab impo
tenti dominatione Philippi et restituerent in patrium ac
legitimum regnum. Undique Macedones expelluntur.
Theium oppidum , literis a Zenone præfeeto præsidii in
terceptis, et arce ab regiis occupata , pauoos dies obsi

dentibus restitit : deinde id quoque traditum Amynandro
est, et omnis Atbamania in potestate erat, præter Athe

næum castellum , fiuibus Macedoniæ subjectum.
Il. Philippus, sudita defectione Athamaniœ. cum sex
millibus armatorum profectus, ingenti celeritat‘e Gomphos

pervenit. lbi relicta majore parte exercitus (neque enim
ad tenta itinera suffecissent), cum duobus millibul Athe
næum . quod unum a præsidio suo retentum fuerat, per
venit. Inde, proximis tentatis, quum facile animadver
tisse! , cetera hostilia esse , Gomphos regressus, omnibus
copiis simul in Athamaniam rediit. Zenonem inde , cum

Zénon prend les devants à la tête de mille hommes

d'infanterie, avec ordre d'occuper Ethopie, hau

teur qui commande Argitbée. Cette position une

fois au pouvoir de son lieutenant, Philippe vient
camper près du temple de Jupiter Acréen. Un ou
ragan épouvantable l’

v retient un jour; le lende
main il marche sur Argilhée. A son approche il

voit accourir les Athamanes sur les hauteurs qui
commandent la route. Aussitôt l'avant-garde fait

halte, toute l'armée se trouble, s’épouvante, se
demande ce qui adviendra si l'on descend dans

les vallées au pied de ce rocher. Cette agitation

oblige le roi, qui avait hâte, crainte d'être suivi

par l'ennemi, d'être hors de ces défilés, ‘a rap

peler la tête de la colonne et à rebrousser chemin.

Les Athamanes s'étaient d'abord contentés de

suivre ‘a distance. A l'arrivée des Étoliens, ils les

laissent prendre l'ennemi à dos, et se répandent

sur les flancs. Quelquesouns par des sentiers

connus coupent court, prennent les devants et

vont se poster a l'entrée des passages : la plus

horrible confusion se met parmi les Macédoniens.

C'est une fuite désordonnée plutôt.qu'une re

traite régulière. ils traversent le fleuve, lais

sant sur l'autre bord des armes et des hommes

en grand nombre. La s'arrêta la poursuite, et
sans être inquiétés davantage, les Macédoniens

regagnèrent Gomphos, et de Gomphos repassèrent

en Macédoine. Les Athamanes et les Étoliens, pour

tomber sur Zénon et sur les mille Macédoniens

se portèrenl par tous les chemins a Éthopie. Les

Macédoniens, peu rassurés par leur position, ga

mille peditibus præmissum , Ethopiam occupare jubet ,
opportune Argitbeæ imminentem : quem ubi teneri a suis

locum vidit. ipse circa teniplum Jovil Acræi posuit ca
stra. lbi unum diem t‘œda tempestate retentus postero
die ducere ad Argitheam intendit. Euutibus extemplo ap

paruere Athamanes , in tumulol imminentes viæ discur

rentes. Ad quorum conspectum consistera prima signa ,

totoqne agmine pavor et trepidatio erat : et pro se quis
que , quidnam futurum esset . eogitare , s

i in valles sub

jectas rupihus agmen foret demlasum. Hæc tumultuatio

regem, cnpientem , s
i se sequerentur, raptim evadere

angustiss, revocare primes, et eadem , qua venerat, vin

referre coegit signa. Athamanes primo ex intervallo

qnieti sequebantur; postqnam Ætoli se conjunxerunt ,

llos, ut al) tergo agmini instarent, reliquerunt : ipsi a

lateribus se circumfudcrunt. Quidam, par note: calles
breviore via prægrcssi, transitus insedere; tantumque

tumultul Macedonibus est injectum, ut fugæ magie et‘

fusæ , quam itiueris ordinati modo, multis armis virisque

relictis, flumen trajeceriut. Hic finis sequendi fuit. Inde

tuto Macedones Gomphos, et a Gomphis in Macedoniam

redierunt. Athamanes Ætolique Ethopiam , ad Zenonem

ac mille Macedonas opprimendos , undique concurrerunt.

Macedoncs, parum loco freti , ab Ethopia in altiorem
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gnent en toute hâte un point plus élevé et encore

plus escarpé. Mais plusieurs sentiers Çy donnent

passage aux Athamanes et ils en délogent. l’ennemi.

Les Macédoniens se dispersent, sans pouvoir au

milieu de ces rochers impraticables, inconnus,

trouver d'issue pour fuir, et tombent entre les

mains ou sous le glaive des vainqueurs. Bon nom

bre de fuyards s‘abîme d'épouvante dans les préci

pices. Zénon et un petit nombre parviennent seuls

à se réfugier auprès du roi. Le lendemain une

trêve permit aux vaincus d'ensevelir leurs morts.

lll. Amynandre, remonté sur son trône, eu
voya deux ambassades, l'une à Rome au sénat,

l'autre en Asie aux Scipions, qui s‘e'taient arrêtés à

Éphèse après la grande bataille contre Antiocbus.

il demandait la paix, s'excusait de devoir aux Éto
liens la conquête de ses états héréditaires, et por

tait plainte contre Philippe. Les Étoliens, en sortant

de I'Athamanie, marehèrent contre les Ampbilo

ques, et, grâce à la soumission volontaire de la plus

g‘randc partie de ces peuples, firent reconnaître

leurs lois et leur autorité ettoute la nation. Amphi

lochie reprise (car c'était une ancienne dépendance

de I'Ëtclie), ils portèrent les mêmes espérances
dans I'Apérantie : cette contrée se soumetégalement

presque sans coup férir. La Dolopie n’avaitjamais
obéi aux Étoliens, elle appartenait à Philippe. Le

premier mouvement des habitants lutde courir aux

armes; mais ‘ala nouvelle de la soumission des Am

philoq nes, de la fuite de Philippe hors de l‘A tbama

nie et du massacre de son armée, ils abandonnent

aussi le parti de la Macédoine pour celui des Éto

liens. Dans ces conquêtes successives les Étoliens

se flattaient d'avoir autant de boulevards du côté
de la Macédoine; lorsqu'ils apprirent qu'Antiochus
avait été vaincu en Asie par les Romains, et peu
après leurs députés arrivèrent de Rome sans es

pérance de paix, annonçant que le consul Fulvius

avait déjà passé la mer à la tête d’une armée.

Frappés de terreur, les Étoliens demandent aux

Rhodicns et aux Athénieus d'intercéder pour
eux, comptant sur l'appui de ces deux peuples
pour se faire rouvrir les portes du sénat, naguère
fermées à leurs prières, et députent à Borne les

principaux de leur nation pour tenter un dernier

el't‘ort : crainte de s'attirer la guerre, ils n'avaient

fait aucune disposition et l'ennemi était presqueà
leurs portes. Déjà M. Fulvius, débarqué à Apollo
nie, s’entendait avec les. principaux habitants de

I‘Épire pour savoir par où commencer les opéra
tions. Les Ëpirntes voulaient attaquer Ambracie,

qui vcnaitde se donner aux Étoliens. « Les Étoliens
volaient-ils au secours de la place? les plaines d'a

lentour étaient bonnes pour une bataille. Évitaient

ils de se montrer, la ville ne serait pas difficile a

prendre. On avait apporté force matériaux pour
dresser des chaussées, tous les ouvrages de ce

siège; on avait la l'Are'thon, rivière navigable,

commode pourles transports, qui coulait sons les

murailles, et puis la saison était bonne. n Ces

raisons décidèrent Fulvius ‘a prendre par I'Épire.

IV. Le consul, arrivé devant Ambracie, trouva

que le siège exigeait de grands travaux. Ambracie

est assise au pied d’une hauteur escarpée, dési

gnée par les habitants sous le nom de Pérantbe.

La ville du côté de la plaine et du fleuve, regarde

deruptioremqne undique tumulum concessere. Quo plu
rihus loeis aditu invente, expulere eos Athamanes; di

spersosque, et per invias atque ignotas rupes iter tugæ
non expedientes , partim eeperunt , partim interfecernnt:
,multi pavore in derupta præcipilati, perpauci cum Ze
noue ad regem evuserunt. Postea per indutial scpeliendi
cæsos potestns [acta est.

Ill. Amynander, reeuperato regno , legatos et Romam
ad senatum, et ad Scipiones in Asiam, Ephesi post
magnum cum Antiocho prœlium morantes , misit. Pacem
petebat. excusabatque sese . quod per Ætolos recuperas
set paternum regnum. Philippum inensabat. Ætoli ex
Athamauia in Amphilochos profecti sunt , et majoris par
lis volnntate in jus ditiouemque totam redegerunt gen
tem. Amphilochia recepta (num fuernt quondam Æto
lornm), eadem spe in Aperantinm transeenderunt. Eu
quoque magna ex parte sine certamine in deditionem
venit. Dolopes nuuquam Ætolnrum l'uerant; Philippi
erant. lli primum ad arma concurrerunt; ceterum .
poatquam Amphilnchos cum Ætolis esse . tugamque ex
Athamania Plulippi, et cædem præsidii ejus accepere ,
et ipsi a Philippo ad Ætolos deflt'iunt. Quibus circum
jectis gentibus jam undique se a Macedonibus Intos

credentibus esse Ætolîs fama afl‘crtur. Antiochum in
Asia victum al) Romanis. Net: ita multo post legati ab

llomn rettiere sine spe pacis, Fulviumque mnsuletn
nuutianles jam cum exercitu trajecisse. llis territi , prins
ab Bhodo et Alhenis h-galionibus excitis , ut per suctori

tatem eivitalium earum suæ [mices nuper repudiatæ la

ciliorem aditum ad senatum baberent, principes geutis
ad tentandum ultimam spcm Romain miserunt : nihil.
ne bellum haberent, prius. quam pæne in conspectu
hostis erat , præmeditati. Jam M. Fulvius . Apoltuniam
exercitu trajeclo, cum Epirotarum principibus consulto
but, unde bellum inciperet. Epirotis Ambraciam plncebal

aggredi , quæ tum contribuent seÆtolis. - Sive ad tuen
dam-eam venireut Ætoli , apertos cires campos ad dimi
candum esse : sive detrectarent certamen , opputlnatio

nem fore baud difficilem. Nam et copiam in propinquo

materiæ ad aggerel excîtandos et cetera opera esse; 9‘

Arachthum , navigahilem amnem , opportunam ad com

portanda , quæ usui sint, præter ipsa mœnia lluere; et
æslatem aptam rei gerendæ adeue. u Hi: persuaseruut.
ut per Epirnm duceret.

1V. Consuli, ad Ambraciam advenienti , magni ope

ris oppugnutio visa est. Ambracia tumulo aspero subjecla
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l'occident;‘a l'orient s'élève la citadelle qu'on voit

surles hauteurs. La rivière Arethon, qui prend sa

source dans l’Athamanie, vient se jeter dans un

golfe de la côte, appelé du nom de la ville voisine,
golfe ambracien. Couverte d'un côté par la rivière,

de l'autre par les hauteurs , la place est en outre

garnie d'une ceinture de bonnes murailles, de

trois mille pas, un peu plus de circuit. Fulvius

établit du côté de la plaine deux camps, à peu de

distance l’un de l'autre; il éleva un fort sur une

éminence en face de la citadelle. Le tout fut

uni par une palissade et un fossé, de manière à

fermer toute issue aux assiégés, et tout accès aux

secours'du dehors. Au bruit du siège d'Ambracie ,
une proclamation du préteurNieandre avait réuni

les Ëtoliens a Stratum. Ils étaient accourus de tou
les leurs forces pour faire lever le siège, ç‘avait été

leur premier mouvement. Mais lorsqu’ils virent

la ville déjà presque entièrement bloquée, et les

Épirotes campés au dela du fleuve dans la plaine,

ils se décidèrent a partager leurs troupes. Avec
un corps léger de mille hommes, Eupolème partit

pour Ambracie, perça les lignes qui n'étaient pas
encore fermées, et pénétra dans la ville. Nicandre,

avec le reste des troupes, avait d’ahord songé à

attaquer de nuit le camp des Épirotes, placé hors

de la portée des Romains, qui étaientséparés de

leurs alliés’ par le fleuve. Mais ensuite il trouva ce

projet trop dangereux , dans le cas où les Romains

viendraient ‘a s'apercevoir du mouvement, et à

lui couper la retraite; il y renonça et alla porter
le ravage dans l'Acarnanie.

est; Perrantem incolœ voeant. Urhs, qua murus vergit
in campos et (lumen, oceideutem; arx, quæ imposita
est tumulo ,orientem spectat. Amnis Arachthus, ex Atha

manla fluens , cadit in siuum maris, ab nomine propin

quæ urbis Ambracium appellatum. Præterquam quod

hinc amnis munit, hinc tumuli; muro quoque flrmo
sæpta erat, patente in circuitu paulo amplius tria millia
passuum. Fulvius biua a campo castra , modico inter se
diltantia intervallo, nnum oastellum loco edito contra
arcem objecit. Ea omnia vallo ac fossa ita jungere parat,

ne exitus inclusis ah urbe. neve aditus foris ad auxilia
intromittenda esset. Ad famam oppugnationis Ambracize

Stratum jam edicto Nicandri prætoris convenerant Ætoli.
Inde primo copiis omnibus ad prohibendam ohsidionem'
venire in animo fuerat. Deinde, postquam urbem jam
magna ex parte operibus sæptam viderunt, Epirotarum
trans flumen loco plano castra posita esse, dividere en.

pis: placuit. Cnm mille expeditis Eupolemus Ambraciam
profectus, per nondum commissa inter se munimenla
urbem intravit. Nieandro cum cetera manu primo Epiro
tarum eastra nocte aggredi cousilium fuerat, haud facili

ab l'tomanis auxilio , quia [lumen intererat : deinde , pe

riculosum incepxum ratus , ne qua aentirent Romani, et
regressus inde in tutum non esset, deterritus ah hoc con
sitio, ad depopulandam Acarnnniam iter convertit.

V. Le consul, avant tout terminé, lignes de
circonvallation et travaux d’approches, fit atta

quer sur cinq points a la fois: trois de ces atta
ques, sur trois points, d'un accès plus facile, don

nant‘du côté de la plaine , étaient dirigées sur le

quartier appelé Pvrrhée; une autre contre le quar
tier d'Esculape; la cinquième contre la citadelle.»

Le bélier battait les murs, les chevrons armés‘
de faux arrachaient les créneaux. Les habitants, à.

la vue et au bruit redoutable des coups qui frap-v
peut leurs murailles, sont d'abord saisis d'épou-r
vante et de vertige. Mais voyant, contre leur at

tente, les murs tenir bon, ils reprennent courage.

font tomber sur les béliers, au moyen des bascules,
des masses de plomb, des quartiers de rocs ou des

ancres de fer qui saisissent les chevrons et brisent

les faux , et par des sorties, la nuit contre les

travailleurs, le jour contre les postes avancés, re

jettent la terreur du côté de l'ennemi. Les choses

en étaient la devantAmbracie, lorsque les Étoliens,

après avoir dévasté l‘Acarnanie, rentrèrent à Stra

tum. Delà le prêteur Nicandre,se flattant de faire

lever le siège par une entreprise hardie, envoya

un nommé Nicodame, a la tête de cinq cents Éto

liens, lesquels devaient pénétrer dans Ambracie.

Une nuit, une heure même, furent fixées pour at

taquer la ville et les ouvrages élevés par l'ennemi

en face du Pvrrbée, tandis que le prêteur viendrait

jeter lui-même l‘épouvante au camp des Romains,

Nicandre comptant sur cette double alarme et

sur la nuit qui augmente la terreur, pour frap
per quelque grand coup. En effet, Nieodame, ‘a

V. Consul, jam muuimentis, qnibus sæpieuda urbs
erat, jam operihus , quæ admovere muris parabat, per
fectis, quinque simul locis nid-nia est aggressus. 'l‘ria

paribus intervallis faciliore aditu a campe adversus Pyr
rheum . quod vocant, admovit; unum e regione Æsculan

pii; nnum adversus arcem. Arietibus muros quatiebat,_
asseribus falcatis detergehat pinnas. Oppidanos primo et

ad speciem et ad ictus mœninm, cum terribili sonitu
edito: . pavor ac trepidatio cepit. Deinde, ut præter spem:

stare muros viderunt. colleclis rursus auiluis , in arietel

tollenonibus libramenta plumhi aut saxorum stipitesve ru:

hustos incutiebant ; falces , ancoris ferrais injectis in intem

riorem partem muri traheutes asserem, præfringebant:

ad hoc eruptionibus, et nocturnis in custodias operum ,

et diurnis in stationes , ultro terroreminferehant. In hoc
statu res ad Ambraciani quum essent, jam Ætolia popu

latione Aearnaniæ Stratum redierant. Inde Nicauder

prætor, spem nactus solvendæ ineepto forti obsidiuuis,

Nicodamum quemdam cum Ætolis quiunentis Ambraa

ciam intromittit : noctem eertam tempusque etiam no

ctis constituit, que et illi ab urbe opera hostium , quæ

adversus Pyrrheum erant, aggredercntnr, et ipse ad

castra romans tsrrorem faoeret; posse ratus. ancipiti

tumultu et nocte augente pavorem , memorabilem rem

geri. Et Nicodamus intempesta nocte , quum alias custo

'29.
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la faveur de l'obscurité, parvient à tromper les

premiers postes, se fait jour ‘a travers d'autres à
force de résolution, perce une partie des lignes

et se jette dans la ville, où il rend l'audace et l'es
poir aux assiégés; puis, quand arrive la nuit fixée,
selon ses instructions, il attaque tout à coup les

ouvrages. Cette tentative fut plus hardie qu'heu

reuse, n'étant point soutenue à l'extérieur; le

prêteur des Étoliens n'agit point, soit crainte, soit

espoir d'etre plus utile en portant secours aux

Amphiloques, nouvellement rentrés sous la domi

nation étolienne, et que Persée, fils de Philippe,
chargé de conquérir la Dolopie et le territoire

d'Amphiloehie, pressait de toutes ses forces.

Vl. C'était sur trois points a la fois, comme il
a été dit, que les Romains avaient dressé leurs
machines contre le Pyrrhée, mais avec une vi

gueur et des armes peu uniformes; les Ëtoliens

attaquèrent avec torches, étoupes, poix, fais
ceaux enflammés; toute l'armée s'avançait étin

celante de feux. A la première charge une foule

de gardes furent égorgés: mais bientôt le bruit,
le tumulte, sont dans le camp, le signal est donné

par le consul, on prend les armes et toutes les

portes vomissent des soldats armés. Sur un des

points on eut à repousser le fer et la flamme;

sur les deux autres, ce fut une tentative plutôt

qu'un engagement, et les Étoliens se retirèrent.

Toute la chaleur de l'action se concentra donc

sur un seul point. La, chacun de son côté, Eupo
lème et Nicodame animent les combattants, les

flattent de l'espérance qu'ils vont voir ‘a l'instant

Nicandre accourir d'après la convention et tom
ber sur les derrières de l'ennemi. cette espérance
soutient quelque temps les esprits, mais on ne

voit pas ce signe promis, on ne voit-que l'ennemi
se renforcer sans cesse. L'ardeur se ralentit;

enfin on lâche pied; on se replie, non sans dan

gers, on est rejeté en fuyant dans la ville, après

qu'on a mis le feu a une partie des ouvrages et tué

plus qu'on n'avait perdu. il est de fait que si les
conventions avaient été observées, les ouvrages,
au moins sur un point, auraient pu être en
grande partie détruits et les Romains enfoncés avec

perte. Les habitants d'Ambracie et les Étoliens

qui étaient dans la ville, renoncèrentnon-seu
lement cette nuit là à leur tentative; mais, dès
ce moment, se croyant trahis par leurs compa

triotes, ils perdirent beaucoup de leur énergie.
Désormais plus de sortie, comme auparavant, sur

les postes ennemis; on ne combattit plus que du

haut des murs ou des tours, à couvert.
Vll. Persée, au bruit de l'arrivée des lîtoliens,
abandonnant le siége qu'il avait formé, se contenta
de ravager la campagne des Amphiloques; puis

il en sortit et rentra en Macédoine. Les Étoliens
en furent également rappelés par le ravage de

leurs côtes. Pleurate, roi d'lllyrie, était entré avec

soixante embarcations dans le golfe de Corinthe,

de concert avec une flotte achéenne qui se trou

vait à Patras, et dévastait tout le littoral de l'Éto

lie. Un corps de mille Étoliens envoyé contre les

ennemis , suivant la marche de la flotte qui

tournait toutes les sinuosités de la côte, coupait

dias fefellisset, per alias impetu constanti erupisset, su

perato brachio in urbeni penetrat; animique aliquantum

ad omnia audenda et spei obsessis adjecit; et simul con

stituta uox venit; ex composito repente opem est aggres
,sus. ld inceptum conatu, quam effectu, gravius fuit,
quia nulla ab eiteriore parte vis admota est; seu metu
deterrito prætore Ætolorum, seu quia potins visum est.
Amphilochis opem ferre nnper receptis; quos Perseus
Philippi filius . mislus ad Dolopiam Amphiloehosque re
cipieudos , summa vi oppngnabat, _

Vl. Tribus locis, sicut ante dietum est, ad Pyrrheum
opera Ptomana erant; quæ omnia simul . sed nec appa
ratu, nec vi simili. Ætoli aggrelsi snnt. Alii eum arden
tibus facibus, alii stuppam picemque et malleolos ferentes,
tota eollucente flammis acie, advenere. Multos primo im

petu custodes oppressernnt. Deinde . postquam clamer
tumultusque in Castra est perlatus, datumqne a consule
siguum , arma capiunt , et omnibus portis ad opem feren
dam effunduntur. Uno in loco ferro ignique geste res
est; a duobus irrito incepto. qunm tentassent magie,
quam inissent. certamen , Ætoli abscesserunt. Atrox
pngna in unum inclinaverat locum. lbi diversis partibus
duo duces Eupolemus et Nicodamus pugnantes horta
bantur ct prope certa fovebant spe, jam Nicandrnui ex

composite affore , et terga hostium invasurum. Hæe res

aliquamdiu animos pugnantium sustinuit. Ceterum . post

quam nullum ex eomposito signuin a suis accipiebant, et

cresœre numerum hostium ceruebant , destitui, seguiul

instare : postremo , re omissa , jam vix tuto receptu , fu

gieutes in urbem compelluntur, parte operum incensa.

et pluribus aliquanto. quam ipsi ceciderant, interfectis.

Quod si ex composite acta res fuissel, haud dubinm erat,

expugnari una utique parte opéra cum magna cædeho

stium potuisse. Ambracienses , quique intus erant Ætnli.

non ab ejus solum uoctis incepto reccssere , sed in reli'

quum quoque tempus , velut prodiii a suis , segniores ad

pericula erant. Jam nemo eruptionibus , ut ante, in sta

tiones hostium , sed, dispositi per mures et turres. ex

tuto pugnabant.

Vif. Perseus, ubi adesse Ætolos audivit. omissa ob

sidione urbis, quam oppugnabat, depopulatus tantum

agros , Amphiloehiam excessit . atque in Maœdoniam

rediit. Et Ætolos inde avocnvit populatio maritima: oræ.

Pleuratus Itlyriorum rex , cum sexaginta lembis Corin
tliium sinum invectus , adjunctis Achæornm , qnæ Patrtl

erant, navihus . maritima Ætoliæ vastabat. advenu:

quos mille Ætoli missi , quaeumque se classis circumege
rat per litorum anfrartus , brevioribus seniitis orcurre
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wurt par des sentiers et prévenait partout la dé
route. D'un autre côté, devant Ambracie, les

Romains, ‘a force de battre les murs avec le bélier

sur plusieurs points, avaient fini par faire brèche,

sans pouvoir toutefois pénétrer dans la ville. Car

aussitôt un mur abattu , un nouveau s'élevait à la

place, et les combattants, debout sur les décom

bres faisaient comme un rempart de leurs poi

trines. Fatigué du peu de succès de la force ou

verte, le consul résolut de pratiquer une mine en

marquant le travail avec des manlelets. Quoiqu'il

fût poursuivijour et nuit et qu'après les fouilles

il eût encore l'embarras du transport-des terres,
l'ennemi ne se donta de rien. Ces grands amas de

terre trahirent enfin l'opération aux yeux des

assiégés. lls tremblent que les murs minés ne li

vrent déj'a passage ‘a l'ennemi, et ils se mettent à

ouvrir une contre-mine dans la ville, en face de

l'endroit déjà couvert par les mantelets. Parvenus

à la profondeur qu'ils supposent a la mine, ils

l'ont silence, appliquent l'oreille contre terre et

cherchent à saisir les bruits de fouille. lls enten
dent, et percent aussitôt en droite ligne: ce fut

l'affaire d'un moment. En quelques minutes ils

atteignirent le vide, et les échafaudages dont

l'ennemi avait étagé le sol. Les travailleurs se

rencontrent, communication est ouverte entre la

mine et la contre-mine, et les outils deviennent

des armes : en un instant, des soldats ont pénétré

sous terre ,‘et un combat s'engage dans l'obscu

rité. llse ralentit bientôt, les assiégés bouchant
partout la mine avec des sacs remplis de terre

ou des barricades jetées ‘a la hâte. Une machine

nouvelle, d'un apprêt facile, fut même inventée

pour être opposée aux ennemis. C'était un ton

neau percé par le fond, de manière a laisser pas
ser un tuyau assez mince; ce tuyau était de fer

ainsi que le couvercle du tonneau, percé égale

ment en plusieurs endroits. On remplit le tonneau

de plumes légères, et on tourna la gueule contre

la mine. Des trous du couvercle s'élançaient de

longues piques ou sarisses destinées ‘aécarter l'en

nemi; on jeta une petite étincelle dans la plume,
et au moyen d'un soufflet adapté a l'ouver

ture du tuyau, on alluma. Aussitôt s'élèvent des

nuages de fumée, et une telle odeur de la plume

brûlée remplit la mine, qu'il est impossible d'y
tenir.

Vlll. 'l‘el était l'état des choses devant Amhra
cie, lorsque deux députés Étoliens, Phœnéas et

Damolète, munis de pleins pouvoirs, en vertu

d'un décret de la nation, se présentèrent devant

le consul. En effet le prêteur, voyant d'un côté

Ambracie assiégée, d'un autre toute la côte désolée

par une fiotte ennemie, enfin la Dolopie et le ter

ritoire des Amphiloques en proie aux dévastations

des Macédoniens, et sentant que les Ëtoliens ne

pouvaient courir ‘a trois ennemis à la fois, avait

convoqué le conseil et consulté les principaux de

la nation sur ce qu'il fallait faire. Il n'y eut qu'un
cri « la paix a des conditions avantageuses, s'il

était possible, tolérables en tous cas: c'étaient

les promesses d‘Antiochus qui avaient entraînée

la guerre. Antiochus ayant été battu sur terre et

liant. Et Romani ad Ambraciam. pluribns locis quatiendo
arietilms mnros, aliquantum nrbis nudaverant; nec ta

men penetrare in urbem poterant. Nain et pari t'eleritate
novus pro diruto murns oltjiciebatur, et armati, rninis

luperstantes, instar mnnimenti erant. ltaque , quum

aperta vi parum procederet consuli res, cuuiculum oc

cultum, vineis ante contecto loco, agere instituit. Et
aliquamdiu, quum dies noctesqne in opere essent, non
solum sub terra l'odientes , sed egerentea etiam hnmum,

fefellere hostem. Cumulus repente terræ eminena index

operil oppidanis fuit; pavidique, ne jam , subrntis mu
ris, l'acta in urhem via esset, l'ossam intra murum e re
gione ejus operis . quod vineis contectum erat, ducere

instituant. Cujus ubi ad tantam altitudincm , quantæ esse

solum infimum cuniculi poterat. perveneruut , silentio

facto. plnribus locis aure admota , sonitum l'odientium

captabant. Quem ubi acceperuut , apcriuut rectam in en

niculum viam. Nec fuit magni operis. Momento enim ad

inane , suspense furculis ab hostibns muro. perveuerunt.
Ibicommissis operibus. quum e lossa in cuniculum pateret

lter. primo ipsis l‘erramentis, quibns in opere usi erant,

dein celeriter armati etiam subeuntes occultam sub terra

ediderunt pugnam. Segnior deinde ea facta est; intersæ

picntibus cuniculum, ubi vellent, uunc ciliciis prætentis,

nnnc foribus raptim ohjectis. Nova etiam hand magnl

opcris adversus eos, qui in cuniculo erant, excogitata
res est. Dolium a fundo pertnsum, qua ñstula modiea

inseri poulet, et fistnlam ferream operculnmque dolii fer
reum , et iplum plnrihns locis perforatum, lecerunt. Hoc

tenui pluma completum dolium 0re in cuniculum verso

posuerunt. Per opercnli foramina prælougze bastæ , qnas
sarissal vocant . ad summovendos bustes eminebant.

Scintillant levem ignis iuditam plumæ, folle fabrili ad

caput llstulæ imposito, fiando acœnderunt. Inde non so

lum magna vis fumi , sed acrior etiam l‘ædo qnodam ni

dore ex adusta pluma quum totum cuniculum comptes

set. vix dur ure quisquam intus poterat.

Vlll. Quum in lioc statu res ad Ambraciam esset,
legati ab Ætolis Phæueas et Damotelcs, cum liheris

mandatis. decreto gentis, ad consulem venerunt. Nam

prœtor eorum, quum alia parte Amhraciam oppuguari

cerneret, alia infestam oram nuvibus hosti Il] esse, alia

Amphilochos Dolopiamque a ltlacedouibus vastari, nec

Ætolos simul ad tria diversa bella occursanles suflicere.

convocato consilio. Ætoloa principes, quid ageudnm

esset, consuluit. Omnium eo sententia: decurrerunt,

a ut pax , si posset, æquil ; si minus , tolerandis
conditio

nihns peteretnr. Antiochi fiducia bellum ausceptnm.
Au
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sur mer, et rejeté presque hors du monde, au

delà de la chaîne du Taurus, quelles espérances

pouvaient faire soutenir la guerre? Il fallait char

ger Pliœnéas et Damolète d'agir d'après leur

conscience, comme ils s'y croiraient autorisés par

l'état des affaires de leur pays. Quel autre parti

en effet pouvait-on prendre? la fortune leur lais

sait-elle le choix? n 'l‘elles étaient les instructions

des ambassadeurs: ils eonjurèrent le consul a d'é

pargner la ville, d'avoir pitié d'une nation an

tienne alliée de ltome, égarée sinon parl'insolence,

du moins par la misère. Les torts des Étoliens dans

la guerre contre Anliochus n'étaient pas plus

grands que leurs services dans celle contre Phi

lippe, et la récompense n'ayant pas été exagérée,

la punition ne devait pas être non plus excessive.»

A quoi le consul répondit ; 1 Que les prières des

Étoliens étaient plus fréquentes que sincères:

qu'ils devaient demander la paix comme Antio

chus, puisque c'étaient eux qui l’avaient entraîné

la la
guerre. Ce n'étaient pas, ajoula-t-il , les

quelques villes dont la liberté avait été l'objet

de la guerre; c'était toute l'Asie en deçà du mont

'l‘aurus, tout un royaume opulent qu'Antiochus

avait abandonné. Tant que les Étoliens n'auraient

pas désarmé, il n’écouterait pas leurs propositions
de paix; armes et chevaux, il fallait qu'ils livras
sent tout, puis qu'ils payasseut au peuple romain

mille talents d'argent, dont moitié comptant, s'ils
voulaient obtenir la paix; enfin que, par une

clause expresse du traité, ils s'engageassent 31n'a

voir d'autres amis et d'autres ennemis que ceux
du peuple romain. a

lX. ces œnditions étaient dures: les ambassa
deurs, qui connaissaient l'humeur opiniâtre et

changeante de leurs compatriotes, ne firentaucune

réponse, et retournèrent demander conseil au

préteur et aux principaux de la nation, sans avoir

rien pris sur eux. Une claineur menaçante les

accueillit: (4Pourquoi traînaient-ils les négocia
tions, lorsqu'ils avaient ordre de conclure à tout

prix ‘I s lls repartirent donc pour Ainbracie.
sur la route ils tombèrent dans une embuscade
des Acarnaniens, alors en guerre avec l'Étolie,

et furent conduits ‘a Thyrium pour être mis sous
bonne garde-Nouvel obstacle qui retards la paix.
Cependant les députés d‘Athènes et de Rhodes,

venus pour intercéder en faveur des Étoliens,

étaient déjà auprès du consul, et Amynandre,
roi des Atliamanes , muni d'un sauf-conduit, était

arrivé au camp des Romains, afin de solliciter

moins en faveur des Étoliens que de la ville d’Am

bracic, dù il avait passé la plus grande partie de
son exil. Le consul apprit de leur bouche l'acci
dent arrivé aux deux ambassadeurs, et les lit ve

nir de 'l‘liyrium. Dès leur arrivée les négociations
commencèrent. Amynandre, qui s'était chargé d'a
mener les Ambraciens ‘a capituler, s'y employait
de toutes ses forces; mais les conférences qu'il

avait avec les principaux habitants, au pied des

remparts, n'avançaieut rien: il finit par obtenir
du consul la permission de pénétrer dans la ville,

et l'a, soit par les conseils, soit par les prières, il

détermina les assiégés a se rendre ‘a discrétion,
Les Étoliens trouvèrent aussi un puissant inter

cesseur dans la personne de C. Valérius, fils de

tioclao terra marique snperato , et prope extra orbem
terræ ultra juga Tauri exacto , quam spem esse sustinendi
belli? Phæneas et Danioteles, quod e re Ætolorum , ut
in tali casu fideque sua esse censerent, agerent. Quod
enim sibi eonsilium, aut cujus rei electionem a fortuna
relictamh Cum his mandatil legati missi orare consu
lem, - nt parceret urbi , misereretur gentis qnondam so
ciæ , nollc dicere injuriis . miseriis certe coaetæ insanire.
Non plus mali meritos Ætolot Antiochi hello. quam
boni ante, quum adversus Philippum bellatum sit, fe
cisse. N-ec tum large gratiam relatam sibi. nec nune im
modiee pœnam inj‘ungidehere. nAd ea consul respondit:
- Magie sæpe, quam vcre unquam , Ætolos pacem petere.
Imitarentur Antioehum in petenda puce, quem in bellum
traxissent. Non paucis urbibus eum, de quarnm libertate
certatum sit, sed omni Asia cis Taurnm montem, opimo
regno, excessisne. Ætolos , nisi inermes, de pace agentes
non auditurum se. Arum illis prius eqnosque omnes tra
dendos esse, deinde mille talcntum argenti populo ro
nvano dandum : cujus summæ dimidium præsens nume
raretnr, si pacem habere vellent. Ad ea adjecturum etiam
in fœdus eue, ut eosdem, quos populus romanus. amiœs
atque hostes habeant.

1X. Adversus quæ legati , et quia graiia erant, et quia
suorum animes indomitos ac mutabiles noverant, nullo

reddito responso . domum regressi sunt , ut etiam atque

etiam, quid agendum esset, re intégra, prætorem et

principes consulerent. Claniore et jurgio excepti, - quam
rlin rem traherent , qualemeumque'paoem referrejussi? -

Qunm redirent Ambraciam , Acarnanum iusidiis prope

viam positis. quibuscum bellum erat. circumventi,

Thyrium custodiendi deducuntur. Hæc mora injectl en!

paci. Qunm jam Atheniensium Rhodiorumque legali.

qui ad deprecandum pro his venerant, apud eonsulem

essent; Amynander quoque. Athamanum rex. fide ac

cepta, venerat in castra romana, magis pro Ambracil
urbe. ubi maiorem partem temporis exsulaverat, quam

pro Ætolis, sollicitus. Per hos certior factus consul de

casa legatorum, adduci eos a Thyrio jussit. Quorum
post advenlnm agi oœptum est de pace. Amynander. quod

nui maxime operis erat, impigre agebat, ut Ambracien

ses eompelleret ad 'deditionem. Id quum per colloquia

principum , succedens murum , parum proflcerct; poit

remo . consulis permissu ingressus urbem , partim consi

lio . partim precihus. evicit. ut permitterentse Romanis.

Et Ætolos C. Valérius, Lævini [ilius , qui cum eu se!!!“
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minus, qui le premier avait eu des liaisons d'a
mitié avec cette nation, et frère utérin du con
sul. Les Ambraciens ouvrirent leurs portes, ‘:

1

la

condition que les auxiliaires Étoliens pourraient

sortir en toute sûreté; puis les Étoliens durent
remettre cinq cents talents euboîques , dont deux

cents comptant, et le reste en six paiements égaux,

d'année en année; rendre aux Romains les pri
sonniers et les transfuges, et renoncer a toute

prétention sur les villes, qui depuis le passage

de T. Quinctius en Grèce, avaient été pn'ses par
les Romains, ou s’étaieut volontairement liées d'a

mitié avec eux; enfin l'île de Cépltallénie devait
rester en dehors du traité. Quoique ces condi

tions fussent moins rigoureuses qu'ils ne s'y

étaient attendus, les députés Étoliens deman

dèreut et obtinrent la permission d'en référer au

conseil. L'article concernant les villes souffrit

quelque difficulté. Ces villes avaient été quelque

temps sous les lois de l’Élolie, et il en coûtait à la

nation de consentir au démembrement. Il y eut

cependant unanimité pour qu'on acceptàt la paix.

Les Ambraciens offrirent au consul une couronne

d'or du poids de‘cent cinquante livres. Statues
d'airain ou de marbre, chefsvd'œuvre de peinture

( Ambracie, ancienne résidence royale de Pyrrhus,
en possédait plus que toutes les autres villes du

pays), tout fut enlevé et emporté. Du reste, on
ne toucha à rien, aucune violence ne fut exercée.
X. Le consul partit d'Ambracie, pénétra dans

l'intérieur de l'Étolie et vint camper devant
Argos d'Amplîilochie, à vingt-deux milles d'Am
bracie. Ce fut la que les ambassadeurs Étoliens,

primum amicitiam pepigerat, consulis frater, matre ge
uitns eadem , egregie adjuvit. Ambracienses , prius pacti,
ut Ætulornm auxiliares sine fraude emitterent, aperue
runt portas. Dein Ætoli, - ut quinginta Euboiea darent
talenta : ex quibus ducenta præsentia , trecenta per an

nos sex pensionihus æquis : captives perfugasque redde

rent Romanis; urbem ne quam formulæ sui juris face
rent. quæ post id tempus, quo T. Quinctius trajecisset
in Græciam , aut v

i

capta ab Romanis esset, aut voluu

tate in amicitiam venisset : Cephallenia insula ut extra
jus fœderis esset.» Hæc quanquam spe ipsorum aliquanto
'eviora erant, petentibus Ætolis, ut ad conciliuul refer
rent , permissum est. Parva disceptatio de urbibus tenuit.

Quæ quum sui juris aliquando fuissent, avelli velut a

corpore suo ægre putiebantur. Ad unum tamen omnes

accipi pacem jusserunt. Ambraciensrs coronaiu auream

consuli œntum et quinquaginta pondo dederunt; signa

ænea marmoreaque et tabulæ pictæ, quibus ornatior Am
bracia, quia regia ibi Pyrrhi fuerat, quam ceteræ re
gionis ejus urhes erant. sublata omnia avectaque. Nihil
præterea tactum violatumve.

X. Profectus ub Ambracia consul in mediterranea Æto
liœ, ad Argus Amphilochium (viginti duo millia ab Ambraï
tia abcst ) castra posuit. E0 tandem legati Ætoli , ruiranle

dont l'absence prolongée commençait à l’étonncr,
vinrent le trouver. llslui apprirent [que la paix
avait été approuvée par le conseil de la nation

et il les fit partir pour Rome , accompagnés des
Rhodiens et des Athéniens, leurs intercesseurs,
et de C. Valérius son frère: pour lui il passa dans
l'île de Céphallénie. Les députés trouvèrent à

Rome les oreilles et les esprits des patriciens pré
venus par les accusations de Philippe; ce prince ,

à force de se plaindre par ambassades et par let- v

tres del’affrauchissemcnt de la Dolopie, de l‘Ani

philochie et de l‘Athamanie, de l'expulsion de ses

garnisons et de son tils Persée du pays des Am

philoques, n'avait que trop disposé le sénat ‘a re

jeter les prières des Étoliens. Cependant, un am

bassadeur athénien, Léon , fils d'lcésias , sut faire

impression sur l'assemblée par son éloquence : il

se servit de cette image ordinaire d'une mer pai

sible que les vents viennent agiter, compara ‘a

cette mer le peuple Étolien, « qui était resté, tant
qu'il fut fidèle a la république romaine, dans cet
état de calme, naturel à la nation; puis, dit-il,
lorsque vint du côté de l’Asie lc souftle de Thoas

et de Dicéarque, et du côté de l'Europe celui de

Ménestas et de Damocrite , alors s’e'leva cette tem

pête qui poussa la nation vers Antioehus, comme

sur un écueil. »

XI. Après mille traverses, les Étoliens réussirent
enfin a obtenir un traité de paixnEn voici les

conditions: e
.

La nation étolienne reconnaîtra avec

sincérité l'empire et la majesté du peuple romain :

elle ne livrera passage a aucune armée marchant

contre ses alliés et ses amis; elle ne lui fournira

consule, quod morarentur, veuerunt. Inde, postquam
approhasse pacem coneilium Ætolorum aceepit, jusais
prolicisci Romain ad senatum . permissoque , ut et Rho
dii , et Athenienses deprecatores irent, dato , qui simul
cum iis proficisceretur, C. Valerio fratre, ipse in Ce
phalleniam trajecît. Præoccupatas aures animosque prin
cipum ltomæ criminibus Pbilippi invenerunt; qui, per
legatos , per literas, Dolopas , Amphilochosque, et Atha

maniam ereptas sibi querens, præsidiaque sua , postrcmo

etiam filium Persea ex Ampbilochis pulsum, averterat

senatum ab audiendis preeibns eorum. Rhodii tamen et
Athenienxes cum silentio auditi sunt. Atheuiensin legatul

Leon. Icesiæ filius, eloquentia etiam dicitur movisse:
qui vulgata similitudine, mari tranquille. quod venlis
concitaretur , æquiparando multitudinem Ætolorum ,

mus , - quum in fide Romanæ soeietatis mansissent , insita

gentis tranquillitate quiesse eos aiebat : postquum ilare

ab Asia Thoas et Dicæarchus, ab Europa Menestas et

Damocritus cœpissent ; tum illam tempestatem coor

tam , quæ ad Antiochum eos . sieuti in scopulum, intu

lisset.

XI. Diu jactati Ætoli , tandem ut eonditiones pacis con
venirent, effecerunt. Fuernnt autem hæ : c imperium ml

jestatemque populi romani gens Ætolorum conseruto
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aucun secours; elle aura pour ennemis les enne

mis du peuple romain, elle prendra les armes

contre eux, elle leur fera également la guerre;
elle rendra les transfuges, les esclaves fugitifs et

les prisonniers aux ltomains et à leurs alliés,

excepté ceux des prisonniers qui, après avoir été

renvoyés dans leur patrie, auraient été pris de

nouveau, ou ceux qui se seraient trouvés parmi
les ennemis des Bomainsa une époque où les Eto

liens faisaient partie des armées romaines. Hor

mis ceux-lä, tous les autres qui seront en leur

pouvoir, seront, dans l'espace de cent jours ,
remis aux magistrats de Corcyre; ceux qui au

raient disparu seraient rendus à mesure qu’on les

retrouvera; la nation livrera, au choix du consul

romain , quarante otages de douze ans au moins

et de quarante ans au plus. Dans ce nombre ne

seront compris ni le prêteur, ni le commandant

de la cavalerie‘, ni le scribe public, ni aucun de

ceux qui auraient déjà été donnés en otage aux Ro

mains. Céphallénie restera en dehors du traité. »

Quant aux sommes d'argent ‘a payer et aux termes

des paiements, en ne changea rien ‘a ce qui avait

été réglé par le consul; les Étoliens eurent toutefois

la liberté de s'acquitter en or s‘ilsl'aimaient mieux,

pourvu que chaque pièce d'or en valût dix d'ar

gent. a Quant aux villes, territoire ou habitants qui

avaientété sous la domination étolienne, mais qui,

sous le consulat de T. Quinctius et de Cn. Domi
tius ou postérieurement, avaient été soumis par
les armes romaines, ou s'étaient volontairement

placés sous la domination du peuple romain, il fut

sine dolo malo. Ne quem exercitnm, qui adverses socios

amicosque eornm ducetur, per tlnen sucs transire linim;
neve ulla opejuvato. Bustes eosdem habeto, quos populus
romanus, armaque in eos ferto, bellumque paritcr ge
rito. Perfugas. fugitives, captivosque reddiw Romanis
lociisque; præterquam si qui capti , quum domos redis

sent , iterum capti sunt ; aut sl qui en tempore ex iis capti
sunt, qui tum hosteserant Romanis , quum intra præsi
dia Romans Ætoli csscnt. Aliorum qui comparebnnt,
intra dies centum Corcyræorum magiltratibus sine dolo
malo tradantur; qui non comparebnnt, quando quisque
eornm primum inventus l‘uerit , redduntur. Obsides
quadraginta arbitratu consulis Romani date, ne minores
duodecim annorum, neu majore: qnadraginta. Obses ne
e820 prætor, præfectus equitum, scriba publicus; neu
quis, qui ante obscs fuerit apud Romanes. Cephallenia
extra pacis legcs esto. - De pecnniæ summa , quam pen
derent, pensionibusque ejus. nihil ex en , quod cum con
suie convenerat. mutatum. Pro argente si aurum dare
mallent, darent, convenit; dum pro argenlcis decem
anreus unus valcret. c Qnæ nrbes . qui agri , qui borni
nes Ætolorum juris aliquando fuerunt . qui eornm
T. Qninctio, Cn. Domitio consulibus, postve eos consnles,
lut armis suhaetj . sut voluutate . in ditlnnem populi ro

défendu aux Étoliens de songer à les reprendre.
Les Éniades avec leur ville et leur territoire de
vaient être rendus aux Acarnaniens. n Telles furent

les conditions du traité conclu avec les Étoliens.
Xll. Pendant la même saison, ou plutôt durant
les mêmes jours qui virent ces opérations du con
sul M. Fulvius en Étolie, l'autre consul Cn. Man
lius faisait dans la Gallo-Grèce la guerre que je
vais raconter. Au commencement du printemps le

consul arriva à Éphese, prit le commandement
des mains de L. Scipion , passa l'armée en revue
et liarangua les soldatsi il donna des éloges ‘acette
valeur a qui il n‘avait fallu qu'une bataille pour
terminer la guerre contre Autiochus, puis il les

exhorla à entreprendre une nouvelle guerre con

tre les Gallo-Grecs, auxiliaires et soutiens d'Autio

chus, nation indomptable, dont l'humeur farou

clie rendrait inutilel'expulsion du roi au dela du
mont Taurus, tantque sa force principale, qu'il
mettait dans les peuples, ne serait pas anéantie.

Enfin il parla de lui-même en peu de mots, sans

fard, sans exagération. Lajoie des soldats en écou

tant le consul éclata en applaudissements répétés.
lls songeaient que les Gallo-Grecs avaient fait par
tie des armées d’Antiochus, et que le roi ayant été

vaincu, les Gallo-Grecs, réduits in leurs seules

forces, devaient être des ennemis peu redoutables.

L'absence d‘Eumène en ce moment (i
l était à

Rome) parut au consul un contre-temps fâcheux,

parce qu'il connaissait les lieux et les mœurs du

pays, et qu'il avait intérêt à la ruine des Gallo

Grecs. Ne pouvant l'avoir près de lui, le consul

mani venerunt, ne quem eornm Ætoli recepisse veliul.
Œniadæ cum urbe agrisque Acarnanum sunto. n "la le

gibus fœdus ictum cum Ætolil est.
XII. Eadem non æstate solum . sed etiam iisdem prope
diebus , qulbus hæc a M. Fulvio consule in Ætolia geste
sunt, consul alter Cn. Manlius in Gallogræcia bellum

gessit, quod nunc ordiri pergam. Vere primo Ephesum
consul venit. acceptisque copiis a L. Scipione, et exercitn
lnstrato , concionem apud milites habuit; qua collaudflm

virtute eornm, quod cum Antiocho uno prœlio dehel
lassent, adhortalns eos ad novum cum Gallis suscipien

dum bellum, qui et auxiliis Anliochum juvissentuet
adeo indomlta haberent ingenia , et nequicquam Autio

chus emotnl ultra juga Tauri montis esset , nisi frange‘

rentur opes Gallorum , de se quoque panca , nec falsa.
nec immodira. adjccit. Læti milites cum frequenti as

scnsu consulem audiverunt , partem virium Anime“i

fuisse Gallos rredentes; rege superato, nullum momen'

tum in sol:s per se Gallorum copiis fore. Eumenem haud

in tempore abcsse (lionne tune erttl) credere consulÏ
gnarum Iocorum liominumque, et coins interesset ffltngl

Gallorum open. Attalum igitur fratrem ejus arcem!

'

Pergamo , hortatusque ad capessendum secum bellum

.

pollicentem suam suorumque operlm domum ad 00ml)"
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fit venir son frère‘ Altale, de Pergame, et l'in

vita à joindre ses armes aux siennes : Attale pro

mit sa coopération et celle de ses compatriotes,

et retourna à l’ergame pour faire ses préparatifs.

Peu de jours après , le consul, qui s'était éloigne

d'Ëphèse, fut rejoint près de Magnésie par Attale, a

la tête de mille hommes d'infanterie etde deux cents
chevaux; il avait donné a son frère Athénée l'ordre

de suivre avec le reste des troupes , laissant la

garde de Pergame ‘a des hommes dont le dévoue

ment à son frère et ‘a l'état, lui inspirait le plus

de confiance. Le consul donna des éloges au jeune

prince, et s'avança avec toutes ses forcesjusqu’au

Méandre, où il campa, dans l'impossibilité de tra

verser le fleuve à gué, en attendant des barques

pour faire passer son armée. Le passage effectué,

on arriva à Hiera-Comé.

Xlll. Cette ville possède un temple d‘Apollon et
un oracle dont les réponses sont, dit-on, faites

par les prêtres en vers assez élégants. Deux jours

de marche amenèrent l'armée romaine jusqu'au

fleuve Harpasus : la des députés d'Alabander vin

rent prier le consul de faire rentrer, de gré ou de

force , sous la domination de ses anciens maîtres,

un château qui venait de se soustraire ‘a leur obéis

sance. L’armée y fut également rejointe par Athé

née , frère d’Eumènc et d’Attale, accompagné du

Crétois Leusus et du Macédonien Corragus; ils

amenaient avec eux mille hommes d'infanterie et

trois cents cavaliers de diverses nations. Le consul

détacha un trihun des soldats avec quelques trou

pes , pour reprendre le château et le rendre aux

habitants d’Alabander. De son côté, sans se détour

randum dimittit. Pancos post dies profecto ab Ephcso

consuli ad Magnesiam occurrit Attalus cum mille pediti

bus , equitibus ducentis , Athenæo fratre jusso cuni cete

ris copiis subsequi, commendata iis custodia Pergami,
quos fratri regnoque fidos credebat. Consul, collaudato
juvene, cum omnibus copiis ad Mæandrum progressus,

castra posuit, quia vado superari amuis non poterat, et
contrahendæ naves erant. ad exercitum trajiciendum.

Transgressi Mæandrum ad Hier-an Comen pervenerunt.

Xil‘l. Fanum ibi augustum Apollinis et oraculum;
sortes versibus haud incouditis dare vates dicuntur. Hinc
alteris castris ad Harpasum (lumen ventum est ; quo le

gati ab Alabandis venerunt , ut castellum. quod ab ipsis

nuper descisset, autauctoritate , aut armis , cogeret jura
antiqua pati. Eodem et, Athæneus , Eumenis et Attali
frater, eum Cretensi Leuso et Corrago Macedone venit.
Mille pedites mixtarum gentium et trecentos eqnites se

eum adduxerunt. Consul, tribuno militum misso eum
modica manu , castcllum vi captnm Alabandensihus red
dit. ipse nihil via digressus , ad Autiochiam super Mean
drum amuem posait castra. Hujus amnis fontes Celænis
oriuntur. Celænæ urbs capot quondam Phrygiæ fuit.
lligratum inde baud procul veteribus Celænis, nom

ner de sa route , il alla camper près d'Antiochc sur
le Méandre. Cc fleuve prend sa source à Celènes,
ancienne capitale de la Phrvgie. La ville de Celènes
avait été abandonnée de ses habitants, et a peu de

distance de la s'était élevée une nouvelle ville ap«
pelée d'Apamée, du nom tl’Apamée, sœur du roi
Séleucus. Non loin de la source du Méandre est

aussi celle du fleuve Marsyas, qui se jette dans le
Méandre: c'est à Celèncs, dit la fable, qu‘eutlieu
le combat de flûte de/Marsvas avec Apollon. Le

Méandre prend sa source sur les hauteurs de Ce

lène , descend au milieu de la ville, traverse la Ca
rie, puis l’lonie, et va se perdre dans un golfe entre

Priène et Milet. Sur ces entrefaites arriva au camp

d'Antioche, Séleucus, fils d‘Antiochus, qui venait,
aux termes du traité conclu avec Scipion, livrer du

blé ‘a l'armée. Une courte discussion s’engagea au

sujet des auxiliaires d‘Altale; c'était à l'armée ro

maine seule, disait Séleucus, qu'Ant'iochus avait ‘a

fournir des vivres. La contestation fut tranchée par
la fermeté du consul : il lit enjoindre, par un tri -

bu n, aux soldats romains de ne rien prendre avant

que les auxiliaires d'Altale n'eusscnt reçu leur

part. L'armée se porta ensuite sur le lieu nommé

Gordintique; trois jours de marche leur suffirent
pour arriver de 12

-.
a 'l‘abes. Tabes est située sur

les frontières de la Pisidie, du côté qui regarde la

mer de Pamphylie. Au temps desa prospérité, cette

contrée avait l'humeur belliqueuse. En cette cir
constance même, sa cavalerie chargea l'armée ro

maine, et, dans le premier moment, yjeta du dés
ordre; mais les assaillants ne tardèrent pas a se con
vaincre de leur infériorité pour le nombre et pour

que urbi Apameæ nomen inditum ab Apama. snrore

Seleuci regis. Et Marsyas amnis , baud procul a Marau
dri fontibus oriens, in Mæandrum cadit : famaque ita
tenet, Celænis Marsyam cum Apolline tibiarum cantu

certasse. Mæander, ex arce lnmma Celænarum ortns ,

media urbe decurrens, per Caras primum , deinde Ionas.
in sinum maris editur, qui inter Prieuen et Miletum est.

Ad Anliochiam in castra consulis Seleucus, Antiochi

filius, ex t'œ‘dereicto rum Scipione, ad frumentum exer
citui dandum venit. Parva disceptatio de Attali anxiê

liaribus orta est; quod , romano tantum militi , pactum
Antiochnm, ut daretur frnmentum, Seleucus dioebat‘

Discussa ea quoque est constantia consulis , qui dimisso

tribnno edixit , ne romani milites acciperent, priusquam

Attali auxilia accepissent. inde ad Gordiutichos. quod
vacant, processum est. Ex en 1000 ad Thabaa tertiis ca

stria perventum. In flnibus Pîsidarum posita est urbe , in
ea parte , quæ vergit ad Pamphylium mare. Integris v

i

ribus regionis ejus, ferocea ad bellandum habebat viros.

Tnm quoque eqnites, in agmen romanum eruptione
facta , baud modico primo impetn turbavere : deinde, ut

apparuit , nec numero se, nec virlute pares esse , in or
bem compulsi , veniam erroris petehant , dedere urbem
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la valeur, et regagnèrent précipitamment leur tyran desc présenter a lui pour s'expliquer etss
ville, demandant grâce, et offrant d'ouvrir leurs

portes. Une contribution de vingt-cinq talents

d'argent et dix mille mesures de froment leur fut

imposée : a ce prix, on les reçut 2
-.

composition.

XIV. Trois autres journées conduisirent au

bord du fleuve Chañs. De [à l'armée se porta sur

la ville d'Érize qu'elle enleva d'emblée. On arriva
ensuite au pied du château de Thabusion, que

commande le fleuve Indus, ainsi nommé parce
qu'un lndien y fut précipité par son éléphant. On

était dans le voisinage de Cibyra, et l'on ne voyait

venir aucune ambassade de Moagète, tyran de

cette contrée, homme perfide et cruel. Pour son

der ses dispositions, le consul lit prendre les de

vants a C. llelvius, avec quatre mille hommes
d'infanterie et cinq cents chevaux. Ce détache

ment avait déja franchi les frontières, lorsque des

députés vinrent déclarer que leur roi était prêt à

faire sa soumission. Tout ce qu'ils demandaient,
c'était que les Romains entrassent en amis dans

leur pays, ne commissent aucun dégât sur leurs

terres, et ils offraient une couronne d'or de quinze

talents qu'ils avaient apportée avec eux. Ilelvius
leur promit que leurs terres seraient respectées et
les reuvoya au consul, auquel ils tinrent le même
langage. c Les Romains, leur répondit le consul‘,

n'ont encore reçu de votre maître aucune marque
de sa bonne volonté, et la haine qu'il inspire géné
ralentcnl. doit nous faire songer plutôt à le punir

qu'à lui accorder notre amitié. n Foudroyés par
cette réponse , les ambassadeurs se bornèrent ‘a le

prier d‘accepter la couronne et de permettre au

parati. Quinque et viginti talents argenti . et decem mil
lia medimnum tritlct imperata. lta in deditioncm nccepti.
XIV. Tertio inde die ad Chaum omnem perventum;
inde prot‘ccti Erizam urhem primo impetu ceperunLvAd
'l‘habusion castcllum. imminens tlumini Indo, ventum
est; oui feœrat nomen indus . ab elephanlo dejectus.
Baud procul a Cyhira aherant; nec legatio ulla 8 Mon
gale , tyranno civitatis ejus , bominc ad omnia inlldo at
que impnrtuuo, veniebat. Ad tentanduin ejus animum

C. Helvium, cum quatuor millibus peditumet quingentis
equitihus , consul præmittit. Huic agmini, jam flnes in
gredienti , legati occurrerunt, nuntiantel . paratum esse
tyrannum imperata facere. Orsbant. ut pacatus fines
iniret , cohiberetquea populatione agri militem; et coro
nam anream quindeeim talentum al‘ferebant. Helvius,
integros a populutione agros servaturum pollicitus, ire
ad wnsulem legatos jussit. Quibus eadem referentiltus.
consul, - Neque Romani , inquit . bonæ volnntatis ullum

signum erga nos tyranni habcmus : et ipsum talem esse
inter omnes constat, ut de pœna ejus magis, quam de

amicitia . nobis cogitandum sit. n Perturhati hac voce le

gati nihil aliud pelere, quam ut coronam acciperet; ve

nieudique ad eum potellatem tyrauno, et copiam loqnendi
ac purgandi se . faceret. Permiuu consulis postexo die in

.
l
l

justiticr. Le consul y consentit, et le lendemain le

tyran arriva au camp, avec le costume et la suite

d'un simple particulier de médiocre fortune. D'une
voix humble et entrecoupée, il cxagéra la mo

dicité de ses ressources , il se plaignit de la pau
vreté des villes de sa dépendance. Or sa domina
tion s'étendait sur les villes de Cibyre, de Syle'e
et d'Alimne. il ferait tout, disait-il, en épuisant
son trésor et ruinant ses sujets, pour en tirer une

somme de vingt-cinq talents. à En vérité, dit le

consul, c'est pousser trop loin la dérision: non

content de vous être joué de nous du fond de vos

états , en nous faisant mentir par vos envoyés,
voila que vous venez vous-même étaler la même

impudenee! Vingt-cinq talents épuiseraient lu
trésors amassés par votre tyrannie! Eh bien! si

avant trois jours vous ne m'en avez fait compter
cinq cents, attendez-vous à voir vos campagnes
ravagées et votre capitale assiégée. Quoique épou
vanté de cette déclaration, le tyran n'en continua

pas moins a protester de sa prétendue indigence‘;

et, après avoir bien inarchandé , a force de chica
nes, de prières et de larmes hypocrites , il en fut

quitte pour cent talents, plus dix mille médimnes

de blé. Tout cela se passa dans l’espace de six jours.
XV. De Cibyrc, l’arme’e passa sur le territoire
des Sindésiens, traversa la rivière de Caulare, e

t

campa sur la rive. Le lendemain on longea le ma

rais de Caralite. Près de Mandropolis, on lit halte:

puis on s'avançajusqu'a Lagon, la villcla plus pro
che , dont les habitants s'enfuirent d'épouvante.

On trouva la place déserte, et on mit au pillage

castra tyrannus venit : vestitus comitatusque vix Id prit'ali
modice locuplctis habitum : et oratio fuit summissa et in

.racta , extenuantis opes suas , urbinmque sua: ditionis

egestatcm querentis. Erant autem sub eo, præter Ciltyram
et Syleum. et Alinme quæ sppellatur. Ex bis, ut se

suosque spoliaret. quinque et viginti talenta se coufectu

rum , prope ut dil‘üdens , pollicebatur. u Enimvero. i
n

quit consul, t'erri jam ludiflcatio ista non potest. Parum

est. non erubuisse absentem , quum per legatos frustra

reris nos : præsens quoqne in eadem impudenlia perstas

Quinque et viginti talents tyrannidem tuam exhaurirentl

Quingenta ergo taleuta nisi triduo numerus, populatio

nem in agris, obsidionem in urbe cxspecta. 1 Bac de.

nuntiatione conterritus. perstare tameu in pertinacî

simulatione inopiæ : et paulalim illiberali adjectionc,

nunc per cavitlatiouem, nunc precibus et simulatis l
a

crymia , ad centum talenta est pcrductus. Adjecta decem
millia medimnunt t‘rumcnti. llæc omnia intra sex dies

exacte.

XV. A Cihyra per agros Sindensium exereitus dnctus.
transnressusque Caularem amnem, posuit castra. Pos

- tero die est præter Caralitin paludent agmen ductum

Ad Msndropolnn manserunt. 1nde progredicntibus a
d

Bagon, proximatn urhem. metu incolæ fugerunt. ‘1'
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ses innombrables richesses. De la, en moins d'un paraître de dépntation à son entrée sur les fron.

jour, on se porta des sources du fleuve Lysis au

saientalors le siégé de la citadelle des lsionde’siens;

la ville était déjà en leur pouvoir : les assiégés,

qui n'avaient plus aucun espoir d'être secourns,

bord du Cobulate. Les habitants de Termessc fai-

‘

le fer ou par la faim. n Le consul, qui cherchait un

prétexte pour entrer dans la Pamphylie, saisit

l'occasion. Son arrivée tit lever le siège d'lsionda.

Les habitants de Termesse obtinrent la paix

moyennant cinquante talents d'argent : on traita

aux mêmes conditions avec ceux d'Aspende et avec

toutes les autres villes de la Pamphylie. A son re

tour de la Pamphylie, le consul campa le premier

jour au bord du fleuve Taurus, et le lendemain

près de la ville de Xyline-Comé. ll poursuivit en

suite sa route sans interruption jusqu'a la ville de

Cormata. La première ville apr‘es était Darse : l'ef

froi en avait chassé les habitants; ou la trouva dé

serte et richement approvisionnée. En longeant

les marais voisins, le consul reçut des ambassa

deurs de Lysinoê, qui venaient apporter la sou

mission de leur ville. On entra ensuite sur le ri
che et fertile territoire des Sagalasséniens : cette

contrée est habitée par les l’isides, les plus belli

queux de tous les habitants du pays. Cette humeur

guerrière leur vient, tant de la fertilité de leurs

terres que de la force de leur population etde la si

tuation avantageuse de leur ville, lien d'un pay 5 où

elle est la seule fortifiée. Le consul, ne voyantpoint

envoyèreut implorer l'appui du consul. « Femmes

etenfants , toute la population étaitenfermée dans

la citadelle. et s‘attendait tous les jours‘a périr par

l

'!

tières, envoyaravager la campagne. L'opiniâtreté

des habitants céda enfin, lorsqu'ils virent leur pays

dévasté. lIs firent partir des députés, et, moyen

nant cinquante talents, vingt mille mesures de

froment et vingt mille d'orge, ils obtinrent la paix,
L'armée s'avança ensuite jusqu'aux sources de

l'Ocrime , et campa près d‘un bourg nommé Apo

ris. Séleucus y arriva le lendemain d'Apamée. Les

malades et les bagages inutiles furent dirigés sur

Apamée, et conduits par des guides que fournit

Séleucus; les Romains se portèrent le même jour

sur les terres des Métropolitains, et le lendemain

s’avauccrent jusqu'à Diniès en Phrygic. De la on

gagna Synnade; la crainte fit déserter toutes les

places du voisinage : elles furent livrées au pillage

et l'armée, chargée de butin, eut peine a faire

cinq milles dans toute une journée, pour arriver

à Bcudos, dit le vieux. Le lendemain on campa

près d'Anabure, le surlendemain près des sources

de I'Alandre et le troisième jour près d'Abbassus:

la, on fit une halte de plusieurs jours, parce

qu'on était arrivé sur les frontières des Tolisto

Boîens.

XVl. C'étaient des Gaulois que le manque de

terres ou la soif du butin avaient fait émigrer en

foule : persuadés qu'aucun des peuples qu'ils

auraient iatraverser ne pourrait leur faire téte,

ils étaient entrés, sous la conduite de Brennus,

dans la Dardanie. La une sédition avait éclaté,

et environ vingt mille hommes , se mettant sous

les ordres de Léonorius et de Lutarius , s'étaient

séparés de Brennus et s'étaient dirigés du côté

cuum bominibus, et refertum rerum omnium copie , op

pidum diri pueruntJnde ad Lysis flnminis fontes, postero
dje ad Cobulatum amnem progressi. Termessenses eo

tempore Isioudensium arcem,urbe capta, oppugnabant:

inclusi, quum alia spes anxilii nulla esset, legatos ad

consnlem , orantes opem , misernnt : - Cum conjugihus

ac liberis in arce incluses se mortem in dies, aut ferro

aut fame patiendam, expectare. n Volenti consnli causa

in Pamphyliam devertendi oblata est. Adveniens obsi

dione Isioudenses exemit. Termesso pacem dedit, quin

qnaginta talentis argenti acceptis :item Aspendiis ceteria.

que Pamphyliæ populis. Ex Pamphylia rediens ad fluvinm
'

Taurum primo die, postero ad Xylinen , quam vocant ,

Comen posuit castra. Profectns inde continentibus itine

ribus ad Cormasa urbem pervenit. Darsa proxima urbs

erat: eam . metu incolarum desertam, plenam omnium
rerum copia invcnit. Progredienti pru'ter paludes legati

ab Lysinoe, dedentes ciritatem, venerunt.Inde in agrum

Sagalassenum, uberem fertilemque omni genere fru- l
gum. ventum est. Colunt Pisidæ, longe optimi belle Il
regionis ejus. Quum ea res animes facit. tum agri fe- !
cunditas, et multitude hominum. et situs inter paucas {

munitæ nrbis. Consul, quia nnlla legatio ad linem præstu

fuerat, prædatnm in agros misit. Tum demum fracta

perlinacia est, ut ferri ngique res suas viderunt. Legatis

missis, pacti qninquaginta talentis, et viginti millibus

medimnum tritici , viginti hordei, pacem impetraverunt.

Prngressus inde art Obrimæ fontes , ad vicum , quem Aca

ridos Comen vocant , posuit castra. Eo Séleucus ab Apa

mea postero die venit. Ægros inde etinutilia impcdimenta

quum Apameam dimisisset, ducibns itinerum
ab Seleuco

ucceptis, profectus eo die in Metropolitanum campum ,

postero die Dinias Phrygiæ processit. Inde Synnada

venit , rnetu omnibus circa oppidis desertis. Quorum jam

præda grave agmen trahens , vix quinqne
millium die

toto itinere perfecto, ad Bendos, quod vetus appellent .

prrvenit. Ad Anabura inde , et allero die
ad Alandri fon

tes. tertio ad Abbassum posait castra. lbi plures
dies

stativa habnit, quia perventum erat ad Tolistoboiorum

fines. . ' .
XVI. Galli, magna hominum vis, sen inopia agi-1,

seu prædæ spe, nullum gentem , per quam ituri essent
,

parem armis rati, Brenno duce in Dardanos pervenc

rnnt. lbi seditio orta , et ad viginti millia hominum , cum

Leonorio ac Lutario regulis , secessione facto a Brenno ,

in Thraciam iter averterunt. Ubi cum resistentibus pu.
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de la Tbrace. Alors, combattant quand ils trou

vaient de la résistance, exigeant des contributions‘

quand on demandaitla paix, ils arrivèrent 31By

zance, et, tirant de l'argent de toute la côte de la

Proporitide, ils s'établirent dans les villes. Plus

tard, il leur pritenvie de passer en Asie, à force

d'entendre vanter tout autour d'eux la fertilité

merveilleuse de ce pays. Ils s'emparèrent de Lysi

machie par surprise, soumirent a main armée

toute la Chersoucse et descendirent vers l‘llelles

pont. La , voyant qu'un simple détroit les séparait

de l’Asie, ils brûlèrent plus que jamais du désir

de passer a l'autre bord, ettirent demander 21An

tipater, commandant de cette côte, le passage. La

négociation étant trop lente à leur gré, une nou

velle dissension éclata entre les deux chefs. Léolo
rius revint sur ses pas avec la plus grande partie
des guerriers , et regagna Byzauce: Lutarius , pro

filant de la présence des espions macédonieus en

voyés par Anlipater sous le nom d'ambassadeurs,

leur enleva deux navires pontés et trois barques.

Il s'y cmbarqua, transporta ses bandes une a une ,
jour et nuit, et, au bout de quelques jours, il ont

toutes ses troupes à l’aulre bord. Vers la même

epoque, un peu plus tard, Léonorius, avec l'aide

de Nicomède, roi de Bitbynie, s'embarqua aussi

à Byzance. Les Gaulois se réunirent de nouveau

et donnèrent des secours ‘:
1

Nicom‘ede, alors en

guerre contre Zibœtas, maître d'une partie de la

Bithyuie. Grâce a leur appui, Zibœtas fut vaincu,
et toute la Bitbynie reconnut la domination de Ni

comède. Sortis de la Bithynie, les Gaulois péné

trèrent plus avant dans l'Asie. De vingt mille guer
riers, ils n'étaient plus que dix mille et néan
.moins, leur nom jeta une telle épouvante parmi
les nations en deçà du 'l‘aurus, que toutes, enva
hies ou non, voisines ou reculées, se soumirentä
leurs lois. Enfin les trois peuplades qui s'étaient

réunies, les 'l‘olisto-Boicns, les Troemiens et les

Tcctosages, se partageront l'Asie. Les Troemiens

eurent

la rive de l‘liellcspont; les 'l‘olisto-Boiens,
l'Eolideet l'lonie; les Tectosages, l'intérieur des
terres : toute l'Asie en deçà du Taurus leur payait
donc tribut. lls établirent leur principale colonie
sur les bords du fleuve flalys ; et telle était la ter
reur attachée à leur nom , surtout depuis l'im
mense accroissement de leur population, que sur

la fin les monarques Syriens eux-mêmes n'ose
rent refuser de leur payer tribut. Le premier des
princes asiatiques qui repoussa le joug fut Attale,

père du roi Eumène, et son audace, contre l'at

tente générale, fut couronnée du succès : il com

battit et ont l'avantage; mais la victoire ne put
les abattre au point de leur faire perdre l'empire
de l'Asie : leur puissance resta intacte jusqu’a la

guerre des Romains contre Antiochus. Alors même,

malgré l'expulsion d’Antiochus, ils se flattèrent

que, grâce a leur éloignement des côtes, l'armée
romaine ne péuétrerait pasjusque chez eux.

XVll. Ayant en tête un ennemi si redouté de
toute la contrée , le consul convoqua ses troupes

et leur parla en ces termes : c Je n'ignore point,

soldats, que de tous les peuples d'Asie, les Gaulois

sont réputés les plus belliqueux. C'est au milieu

gnando. pacem petenlibus stipendium imponendo. Byzan

tium quum pervenissent, aliquamdiu oram Propontidis

vectigalem habendo, regionis ejus urbes obtinuerunt.

Cupido inde eos in Asiam trsnseundi , audientes ex pro
pinquo, quanta ubertas terræ ejus esset, cepit:et,
Lysimachia fraude capta. Chersonesoque omni arinis

possessa, ad Hellespontum descenderunt. lbi vero exiguo
divisam freto ccrnentibus Asiam multo magis animi ad

transeunrlum accensi; nuntiosque ad Antipatrum, præ
fectum ejus oræ, de transitu mittehanLQuæ res quum
lentius spe ipsornm traheretur, alia rursus nova inter

regulos orta seditio est. Leouorius retro, unde venerat.
cum majore parte hominum repetit Byzantium : Lutarius
Macedonihus, per speciem legationis ah Autipatro ad

speculandum missis, duas tectas naves et tres lembm

adimit. His,ali0s atque alios dies noctesque trausvehendo,

intra paucos dies omnes copias trajecit. llaud ita multo
post Leonorius, adjuvante Nicomede Bithyniæ rage, a

Byzantiotransmisit. Coenut deinde in unnm rursus Galli,
et anxilia Nicnmedi dant, aliversus Zibœtam, partcm

tenentem Bithyniæ , gerenti bellum. Atque eorum

maxime opera devictuszihœta est. Bithyniaque omnis in
ditionem Nicomedis concessit. Profecti ex Bithynia in

Asiam processeruut. Non plus ex vigiuti millihus homi

num, quam decem armata erant. Tamen tantum tenons

omnibus , quæ cis Taurum incolunt , gentibus injeeerunt,
ut , quas adissent , quasque non adissent , pariter ultime:

propiuquis, imperio parerent. Postreino, quum tres es
sent gentes, Tolistoboii, TI‘OCllll, Tectosagi, in tres

partes, que cuique populorum suormn vectigalis Asia

esset , diviserunt. Trocmis llellespouti ora data; Tolisto
boii Æolida atque Ioniam , Tectosagi mediterranea Asiæ.
sortiti sunt. Et stipendium tota cis 'l‘aurnm Asia exige-t

haut. Sedem autem ipsi xibi circa Halyn llumen cepe

runt: lautusque terror eorum nominis erat, multitu

dine etiam magna sobole aucta, ut Syriæ quoque {
d

postremum reges stipendium dare non abnuereut. Pt1-t

mus Asiam incolentium abnuit Attalus , pater regis Eu

mcnis : audacique incepto, præter omnium opinionem.

adfuit fortuna, et signis collatis superior fuit. Non tamell

ita iufregit animos eorum , ut ahsisterent imperio; 08'

dem opes usque ad bellum Antiochi cum Romanis man

serunt. Tum quoque, pulso Antiochn, magnam spcm

hubuernnt , quia procul mari incolerent , hominum

exercitum ad sa non perventurum. _ _

XVII. Cum hoc lioste, tam terribili omnibus regttlnll
élus, quia bellum get‘endum erat, pro concione ml!!!"

maxime in hunc modum lllocutus est consul: - Non "1°
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des peuples les plus pacifiques qu'est venue s'é

tablir cette nation farouche, après avoir couru le

monde entier. stature gigantesque, longs cheveux

roux, larges boucliers, épées démesurées, chants

guerriers au momentde charger l'ennemi, hur

lements, trépignements terribles, cliquetis d'ar

mes et de boucliers heurtés d'après un usage

national, tout semble combine’ chez eux pour ins

pirer la terreur. Mais laissons ceux qui ne sont pas

familiarisés avec ces allures barbares, les Grecs,

les Cariens, les Plirygiens, s'en effrayer : les Ro

mains, faits ‘a tout ce bruit n'y voient plus qu'un
vain épouvantail. Une seule fois jadis, cta une

première'rencontre, au bord de l'Allia, ils défi

rent nos ancêtres; depuis, voil‘a près de deux cents

ans que , comme de vrais troupeaux, ils sont égor

gés et chassés par nos pères, et que les Gaulois

,nous fournissent plus de triomphes que le reste du

monde. Notre propre expérience nous le prouve :

cette première charge, si fougueuse etsi bouillante,

une fois soutenue, haletants, tout en sueur, leurs

armes leur échappcntdes mains: mous de corps,

l'âme sans vigueur, dès que leur emportement se

refroidit, le soleil, la poussière, la soif, au défaut

du fer, les abattent. Ce ne sont pas seulcmentnos

légions aux prises avec les leurs, qui nous ont ap

pris à les connaître‘; des Romains se sont mesurés

corps a corps avec eux, et T. Manlius, M. Valé

rius, ont fait voir la supériorité de la valeur ro

maine sur la fougue gauloise. Depuis M. Manlius,

seul contre une armée de Gaulois, les a précipités

a l'escalade du Capitole: et alors c'étaient de vrais

præterit, milites , omnium , qua.- Asiam colunt , gentium

Gallos fama belli præstare. Inter mitissimum genus ho
minum ferox natio, pervagata hello prope orbem terra

rum sedeui cepit. Procera corpora, promisaæ et ruti

latæ comæ. vasta scuta, prælongi gladii: ad hoc camus
ineuntium prœlium, et ululatus, et tripudia, et quatien
tium scuta in patrium quemdam modum horrendus armo

rnm crepitus : omnia de indnstria composite ad terro

rem. Sed hæc, qnibus insolita atque insueta sunt. Græci,

et Phryges, et Carex timeant : Romanis, Gallici tumul
tus assnetis, etiam_vanitates notæ sunt. Semel primo

congressu ad Allim eos olim fugernntmajores nostri:
ex en tempore per ducentos jam annos pecorum in me

dum consternatos cædunt fugantque; et plures prope de

Gallis triumphi , quam de toto orbe terrarum, acti sunt.
Jam usu hoc cognitum est, si primum impetum , quem
fervido ingcnio et cxeca ira effunduut , sustinueris, fluunt

sudore et lassitndine membra , labant arma : mollia cor

pora, molles, uhi ira consedit, animes sol, pulvis, sitis,
ut ferrum non admoveas, prosternunt. Non lcgionihus

legionel eorum solum experti sumus , sed vir nous cum
viro congrediendo, T. Manlius , M. Valerius, quantum
Gallicam rabiein vineeret Roniana virtus, docuerunt.
Jam lll. .‘llanlius nnus agmine scandentel in (äpitolium

Gaulois, nés en Gaule. Aujourd'hui ce sont des
Gaulois abâtardis, du sang mêlé, des Gallo-Grecs
enfin , comme on les appelle; car il en est des
hommes comme des plantes et des animaux : c'est
moins le germe primitif qui contribue ‘a leur con
server leur excellence naturelle que l'influence du

terrain et du climatoù ils vivent qui les faitde'gé

nérer.
Les Macédoniens, qui ont fondé Alexandrie,

cn Egyple, Séleucie et Babvlone, une foule de co

lonies par le monde entier, sont devenus des Sy

riens, des Parthes, des Égyptiens; Marseille, dans

les Gaules, a pris du caractère de ses voisins. Les

Tareutins, nés sous cette âpre et rude discipline
de Sparte, qu'en ont-ils gardé? La terre natale est

un foyer de vie : tout ce qui est transplanté se

transforme et dégénère. Sous ces armures gauloi

ses, ce sont donc des Phrvgiens que vous allez

encore une fois égorger comme lors de la bataille

contre Antiochus, des vaincus que des vainqueurs

vont écraser. Si je crains une chose, c'est qu'il y
ait peu de gloire à recueillir la où il y aura si peu

à faire. Le roi Attale les a souvent battus, dis

persés. Ce n‘est que chez les bêtes nouvellement

enchaînées que l'humeur sauvage des bois se fait

sentir : à force de recevoir leur nourriture de la

main des hommes , elles s'apprivoisent: Eh bien l

ne vous y trompez pas, la barbarie , chez les hom

mes, s'adoucit de la même manière. Ainsi, croyez

vous que ces Gaulois sont des hommes comme

leurs pères et leurs enfants? Forcés d'émigrer par

le manque de terres, ils ont longé la côte ardue de

l’lllvrie, traversé la Péonie et laThrace en combat

Gallos detrusit. Et illis majoribnl nostris cum haud dubiil

Galli: in terra sua genitis res erat. Hi jam degenerel
sunt; mixti , et Gallogræci vere, quod appellantur : sicut

in frugihus pecudibusque , non tantum semina'ad servan

dam iudolem valent, quantum terræ proprielas cœlique,

sub quo aluntur, mutat. Macedones , qui Alexandriam in

Ægypto , qui Seleueiam ac Babyloniam , quique alias

sparsas per orbem terrarum colonias habeut , in Syroz,

Parthos , Ægyptios degencrarunt. Massilia . inter Gallos

sita , traxit aliquantum ah accolis animoruin. Tarentinis

quid ex Spartana, dura illa et horrida disciplina man

sit? Generosius in sua quicquid sede gignitur; insitum

alienæ terrœ , in id , quo alitur, natura vertente se , de

generat. Phrygas igitur Gallicis oneratos armis , sicut in

acie Antiochi cecidistis , victos victores cædetis. Magis id

vereor, ne parum inde gloriæ, quam ne niniium belli sit.

Attalus eos rex sæpe fudit fugavitque. Nolite existimare,

belluas tantum recens captes feritatem illam silvestrem

primo servare . deinde, quum diu manibus humanis

alantur, mitescere; in hominum teritate mulcenda non

eamdem naturam esse. Eosdemne hos creditis esse , qui

patres eorum avique fuerunt? extorres inopia agro

rum profecti domo per asperrimam lllyrici oram; Pavo

niam inde et Thraciam, pugnando cum terocissimis gen
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tant contre des nations belliqueuses, et sont- venus

s'établir ici. Endurcis, irrités par mille priva

tions, ils ont trouvé cette contrée pour s'engourdir

dans l'abondance; fertilité du sol, beauté du cli

mat, douceur des habitants, toute cette odeur

sauvage qu'ils avaient en arrivant n'a pu tenir

contre. Par le ciel l enfants de Mars, fuyez, fuyez
au plus tôt cette perfide langueur de l'Asie! Ces

voluptés d'un autre ciel énervent les âmes l La vie,

les mœurs de ces peuplades sont contagieuses!

Ce qu'il y ad'heureus, c'est que si peu que soient

pour vous les Gaulois, ils conservent encore dans

l'esprit des Grecs cette réputation de vaillance

qu'ils avaient en arrivant; et ainsi la victoire vous
donnera aux yeux des alliés la même gloire que

si c'étaient des Gaulois de la vieille trempe que

eussiez vaincusl n

XVlll. Les troupes congédiées, le consul expé
dia des envoyés 'a Éposognate, le seul des princes

d'Asie qui fût resté attaché il Eumène et eût re

fusé des secours ‘a Antiochus contre les Romains ,
et se remit en marche. Le premier jour on arriva
aux bords de l'Alandre, le second au bourg de
Tyscos. L'a des ambassadeurs Oroandes vinrent de

mander la paix ,- et on exigea deux cents talents;

il demandèrent avec instance la permission d'en
référer à leurs compatriotes: on y consentit. Le

consul se porta ensuite sur Plitende, puis il alla

camper sur les terres des Atyattes. Ce fut l'a que

la députation qu'il avait envoyée à Éposognate
vint le rejoindre, accompagnée d'une ambassade
du prince qui conjnrait les Romains de ne point

attaquer les 'l‘ectosages; c il allait se rendre lui
même chez eux, disait-il; il les déciderait a faire
leur soumission. s Le consul y consentit, etse re
mit en marche ‘a travers la contrée appelée Axylos.
Ce nom lui vient du manque absolu de bois, de
ronces, de toute matière ‘a faire du feu. La fiente
de vache y remplace le bois. Près de Cuballe, châ
teau de la Gallogrèce, où les Romains étaientcam

pés, on vit arriver avec grand bruit'la cavalerie
ennemie. Le désordre qui se mit dans les postes
romains ne fut pas le seul effet de cette brusque

attaque , on eut aussi du monde de tué : l'alarme
étant arrivée au camp, la cavalerie romaine s'é

Iança sur les Gaulois par toutes les portes à la fois,
les battit, les chassa et leur tua quelques hommes

dans la poursuite. Le consul, se voyant déjà sur

les terrœ de l'ennemi, eut soin d'esters de faire

éclairer la marche et d'y mettre bon ordre:

On marcha sans s'arrêter jusqu'au Sangarius :

la, n'y ayant pas de gué pour passer, ou jeta
un pont sur le fleuve. Le Sangarius prend sa

source dans le mont Adorée, traverse la Plirygie,
et vient 'a son entrée dans la Bithynie se joindre

au Tymbret: ainsi ses eaux se doublent, et il

traverse la Bithynie pour aller se perdre dans la

Propontide; ce qui rend ce fleuve remarquable,
c'est moins sa force que la quantité de poissons

qu'il fournit aux peuples riverains. L'armée passa
sur le pontet se mit à suivre la rive. Tout a coup

on vit arriver de Pessinonte les Galles , prêtres de

la grande déesse, dans tout l'appareil de leur

culte, et prophétisant d'un ton inspiré que la

tibus , emensi , has terras ceperunt. Dnrstos eos tot ma
lis exalperatosque accepit terra,-quæ copia rerum oni

nium saginaret. Uberrimo agro, mitissimo cœlo, clémen
tibns acrolarum ingeniis . omnis illa , cum qua venerant,
mansuefacta est feritas. Vobis, mehercule , Martis viris,
cavenda ac fugienda quam primum amœnitas est Asiæ.
Tantum hœ peregrinæ voluptates ad exstiuguendum v

i

gorem animorum possunt; tantum contagio disciplinze
morisque aecolarum valet. Hoc tamen féliciter evenit,
quod, sicutvim adversns vos nequaquam, ita famam apud
Græcos parem illilantiquæ obtinent, cum que venerunt;
bellique gloriam VlCtOl‘t‘Seamdem inter soeios habebitis ,

quam si servantes antiquum spécimen animorum Gallon
vicissetis.

XVIII. Concione dimisss, missisque ad Epolognatum
legatis , qui unus ex regulis et in Eumenis amicitia man
sernt, et negaverat Antiocho adversus Romanos auxilia,
castra movit. Primo die ad Alandrum (lumen, postero ad
vicum, quem vouant Tyseou , ventnm. E0 legati Oroan
densium qunm venissent, amicitlam patentes, dnceuta
talenta iis sunt imperata; precantibusque , ut domum
rennntiarent, potestas facta. Ducere inde exercitum con
sul ad Plitendum : deinde ad Alyattos castra posita. E0
inissiad Eposognatum redlerunt, et legati regnli ornntrs,

ne Tectosagts bellum inferret: . ipsum in eam gentem
itnrum Eposognatum , persuasurumqne, ut imperata f

a

ciant. - Data venia regulo , duci inde exercitul per Ail‘
lon . quam vacant, terram eœptus. Ab re nomen habet:
non ligni modo quicquam, sed ne spiuas quidem . au!
ullum aliud alimentum fert ignis. Fimo bubulo pro “gel!
utuntur. Ad Cuballuin, Gallogræciœ casteltum. castraha

bentibus ltomauis apparuere cum manne tuinultu hostium

equites. Nec turbarunt tantum stationes ltomsnas, re

pente invecti ; sed quosdam etiam occideruut. Qui tu

multus qunm in castra perlatus esset, effusus repenle

omnibus portis cquitatns Romanus fudit fugavitque Gal

los , et aliquot fugientes occidtt. Inde consul . ut qui la‘"

ad liostcs perventum eerneret, explorato deinde et eum
cura eoacto agmine procedebat : et continentibus itinen

bus quum ad Sangurium flumen pervenisset, pontet“:

quia vado nusquam transitus erat , faeere instituit. 58D‘

garius , ex Adoreo monte per Phrygiaui flnens, miseetut‘
ad Bithyniam Tymbreti fluvio. inde major jam grminaus

aquis per Bithyniam fertur, et in Proponudem me et‘

fudit; non tamen tain magnitudine meuiorabilis. qm‘f‘
quod piseium aceolis ingentem vim præbet. Transtlt‘t'm’
ponte per-tecto flutnen , præter ripam euntibus Galli lil

a

tris Magnæ a Pessinnnte ooeurrere cum insignibus ullo
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déesse accordait aux Romains une bonne route,

une victoire assurée et l'empire du pays. Le con

sul répondit qu'il en acceptait l'augure et campa
sur le lieu même. Le lendemain on était à Gor

dium. Cette place est loin d'être considérable;
mais c'ést un grand entrepôt de commerce mal

gré sa position au milieu des terres. Elle a trois

mers a peu près à la même distance , l'llellespont,

la côte de Synope et la Cilicie maritime. Ensuite,

elle est sur les frontières de plusieurs grandes

nations, auxquelles elle sert de comptoir. On la

trouva déserte (les habitants s'étaient enl'nis),

mais abondamment pourvue. On y fit une halte,

et l'on y reçut des envoyés d'Epolognate. u Leur

maître , dirent-ils, s'était rendu auprès des chefs

gaulois sans pouvoir rien obtenir; les villages et

les plaines étaient abandonnés par les habitants,

hommes , femmes et enfants, qui emmenaient

leurs troupeaux et tout ce qui pouvait s'emportcr;

la population gagnait le mont Olympe pour s’y

défendre les armesa la main dans une, position

avantageuse. n

XIX. Des nouvelles plus positives furent bientôt

apportées par les envoyés des Oroandes. a Les

'l‘olisto-Boiens avaient transporté , disent-ils ,

leur demeure sur le mont Olympe; les Tectosa

ses avaient pris d'un autre côté, et s'étaient refu

giés- sur une autre montagne appelée lllagaha;

les Troemiens avaient confié leurs femmes et leurs

enfants aux Tcctosages , pour aller en armes se

joindre aux Tolistoboîens. a Les trois peuplades
avaient pour chefs Ortiagon, Combolamare et

vaticinantes fanatieo carmine , deam romanis viam belli

et victoriam däre , imperiumque ejus regionis. Accipere

se omen quum dixisset consul, castra eo ipso loco posuit.
Postero die ad Gordium pervenit. Id baud magnum qui
dem oppidum est , sed plus , quam mediterraneum , ce

lebre et freqnens emporium. Tria maria pari ferme dia
rtantia intervalle habet, Hellespontum , ad Sinopen, et
alterius ora: litora, qua Cilices maritimi colunt. Multa
rum magnarumque præterea gentinm fines contingit.
qnarum commercium in eum maxime locum mntui usus
oontraxere. Id tum desertum fuga incolarnm oppidum,
refcrtum idem copia rerum omnium, invenernnt. Ihi
stativa habentibns legati ah Epotognato venerunt, nun

tiantes , c Profectum eum ad regulos Gallorum nihil
æqui impetrasse. Ex campestribus vicis agrisque tre.
quentes demigrare, et cum conjugibus ac liberia, quæ

ferre atqne agere possint , præ se agentes portantesque

Olympum montent petere, ut inde armis locorumque situ

sese tueantur. n

XIX. Certiora postes Oroandensinm legati attulerunt :
.Tolistoboiornm civitatem Olympum montent cepisse;
diverses Tectosagos alinm montem, qui Magaba dicatur.
petissc. Trocmos , conjugibus ac liberis apnd Tectosagos
dcpositis, armatorum agmine 'l‘olistoboiis atatuisse auxi

lium ferre. - Erant autem tunc trium populornm rc :nli

Gautolus. Ce qui leur avait fait adopter ce plan
de défense, c'était l'espoir qu'en les voyant mai

lres des montagnes les plus élevées du pays, et,
pourvus de tout ce qui leur était nécessaire pour

un séjour indéfini, les ennemis finiraient par se
lasser. c il n'était pas probable, pensaient-ils,
qu'ils voulussent s'aventurer au milieu de ces

hauteurs inaccessibles; en tout cas, une simple

poignée d'hommes-suffirait pour les arrêter et les

précipiter; enfin ils ne s'acharneraieut pasa faire

sentinelle au pied de ces montagnes glacées pour

y mourir de froid ou de faim. » Malgré l'élévation
des lieux, qui était pour eux un rempart, ils en
tourèrent d'un fossé et autres fortifications les pics
sur lesquels ils s'étaient établis. lls s’inquiét‘erent
peu des provisions de traits, comptant sur les
pierres de leurs montagnes.

XX. Le consul , prévoyant que l'on ne combat
trait pas de près, et qu'il aurait à assaillir de loin

des montagnes, avait fait ample provision de

traits, de lames ‘a vélites, de flèches, de balles de

plomb et de cailloux de bonne grosseur pour les

frondes; avec cette forêt de dards, il marcha sur
le mont Olympe, et campa a environ cinq'milles.

Le lendemain, accompagné d'Attale et de cinq
cents chevaux, il se porta en ‘avant pour recon
naître la montagne et la position des Gaulois. Un
détachement de cavalerie ennemie , deux fois plus

fort, fondit sur eux et les mit en fuite. On perdit
quelques hommes dans la poursuite et on eut

assez de blessés. Le troisième jour, le consul sor
lit avec toutes ses troupes pour faire des recon

Ortiagou, et Combolomarus , et Gaulotus. Iis hæc
maxime belli ratio sumendi fuerat, quod, quum montes
editissimos ejul regionis tenerent, convectis omnibus,
quæ ad usum quamvis longi temporis sufficerent , tædio

se fatigaluroa hostem cenaebant. - Nam neque ausuros

per tam ardua atqne iniqua loca snbire ces: et. si œna
reutnr, vel parva manu prohiberi ac deturbari passe:

nec quietos, in radicibns gelidorum montium sedentes.
frigus aut inopiam laturos. - Et quum ipsa altitudo lo
cornm eos tntaretur, l'ossam quoque et alia mnnimenta

verticihus iis , quos insederant, circumjecere. Minima ap

paratus missilium telorum cura fuit, quod saxa aft‘atim
præhitnram asperitatem ipsam locorum credehant.

XX. Consul , quia non comiuus pugnam , sed procul
locis oppuguandis, l'uturam præceperat animo. ingen
nm vim piloñim, velitarium hastarnm, sagittarum,

glandisque, et modicorum, qui fonda mitti passent, lapi

dum paraverntzinstructusque missilium appnratu ad

Olympum montem ducit,etaquiuqun ferme millibus
locat castra. Poatero die cum quadringentis equitibus et

Attalo progressum eum, ad naturam montis situmque

Gallicorum castrorum visendum, equitel hostium, dn

plex numerus, elfusi e castria in fugam averterunt. Oc
eisi quoque pauci fugientium, vulnerati plures. Tertio
die ctnn omnibus ad loca cxploranda profectus, quia
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naissances, et, aucun ennemi ne se hasardant

hors des retranchements , il fit tranquillement le

tour de la montagne et remarqua que du côté du

sud il y avait plusieurs collines sablonneuses s'é

levant en pente douce jusqu'à une certaine hau

teur; que du côté du nord, les rochers étaient

raides, coupés à pic et la position inabordable,

excepté en trois endroits, l'un au milieu de la

montagne, où il y avait de la terre végétale, les

deux autres, plus difficiles, au levant d'hiver et

au couchant d'été. Ces observations faites, lejour

même il plaça son camp au pied de la montagne.
Le lendemain, il fit célébrer un sacrifice, où les

premières victimes s'offrirent pour témoigner de

la faveur des dieux; puis il partagea son armée en
trois corps et marcha à l'ennemi. A la tête du plus

considérable de ces corps , il tenta l'ascension par
l'endroit le moins rapide. L. Manlius‘, son père,

devait, par le levantd'hiver, s'élever autant que

faire se pourrait, sans imprudence, sans s'achar

ner, en cas de dangers et d'obstacles insurmonta

bles,‘a lutter contre le terrain et contre un ennemi

inexpugnables; en ce cas, il devait se rapprocher
du consul en tournant obliquement la montagne,
et venir le rejoindre. C. Helvius, àla tête du troi
sième détachement, avait ordre de tourner insen

siblement au bas de la montagne pour grimper

ensuite par le couchant d'été. Les auxiliaires

d'Attale furent également partagés en trois corps
de même force; le consul garda le jeune prince
‘a ses côtés; la cavalerie et les éléphants durent

rester sur le plateau le plus voisin des hauteurs.

Les officiers eurent ordre d'avoir l'œil partout,

pour porter secours en toute hâle, partout où il
en faudrait.

XXI. Les Gaulois, comptant sur les lieux pour
couvrir leurs flancs, ne songèrent a faire occuper
que le passage du côté du midi, et délachèrent ‘a
cet effet environ mille hommes sur une hauteur

qui commandait la route, à moins d'un mille de
leur camp, se flattant d'avoir là une sorte de

fort pour fermer le passage. Les Romains s'en

aperçoivent et se disposent aussitôt au combat. A

quelques pas en avant des enseignes marchent les

vélites , les archers crétois d'Attale, les frondenrs,
les Traités et les Thraces; l'infanterie, comme

l'exige la raideur de la pente, s'avance au petit
pas, ramassée derrière les boucliers, afin d'être

seulement a l'abri des traits , n'ayant pas l'inten

tion d'en venir a un combat pied contre pied. La

bataille s'engage donc à outrance au trait, avec
équilibre d'abord , les Gaulois ayant pour eux l'a

vantage de la position, les Romains celui de la
variété et de l'abondance des projectiles; mais

plus l'action se prolonge, plus l'égalité disparaît :

les boucliers longs, mais étroits, des Gaulois les

couvrent mal; et puis, ils n'ont bientôt plus
d'autre arme que leur épée, qui, tant qu'on n'en
vient pas à l'arme blanche, reste inutile entre
leurs mains; ils se voient réduits aux pierres, et,
n'en ayant pas fait provision d'avance , ils n'en

trouvent que d'énormes, ils n'ont que celles qui

leur tombent au hasard sous la main, et, dans
leur inexpérience, ils ne savent ni les diriger, ni
leur imprimer de la force; cependant flèches,

balles de plomb, javelots pleuvent sur eux de

nemo hostium extra mnnimenta processit, tuto circum
vectus moulem , auimadvertit, meridiana regione terre
nos et placide acclivos ad quemdam finem colles esse, ad
septcntrionem ardues et rectas prope rupes; atqne. om
nibul ferme aliis inviis, itinera tria esse :unnm medio
monte , qua terrena erant : duo diflicilia ah hiberno
soli: ortu, et ab æstivo occasu. Hæc coutemplatus, co
die sub ipsis radicibus posuit castra. Postero die , sacri
ficio facto, quum primis hostiis litasset, trifariain exer
citum divisum ducere ad hostem pergit. Ipse cum maxima
parte copiarum, qua æquissimum aditum præbebat mous,
ascendit. L. Manlium fratrem ab hiberno ortu, qnoad
loca patiantur. et tuto possit. suhire jubetzsi qua peri
culosa et prærupta occurrant , non pugnare cum iniqni
tate locorum, neque inexsuperabilibus vim at‘ferre; sed
obliquo monte 3d se declinare, et son agmini conjungi.
C. llelvinm cum tertia parte circumire sensim per in
fime montis . deinde ab æstivo occasu erigere agmen. Et
Attali auxilia trifariam æquo numero divisit : secum esse
ipsnm juvenem juslit ; eqnitatum cum elephantis in
proxima tumulis plauitie reliquit. Edietum prœfeclis,
ut iutenti , quid ubique geratur, animadvertant; opemque
ferre, quo postulent res, prnpcrent.

XXI. Galli, ab duobus lateribus salis fidentes invia
esse, ah ea parte, quæ in meridiem vergeret. ut armis

clauderent viam, quatuor ferme millia armatorum ad

tumulum , imminentem via: minus mille passuuma cas

tris, occupandurn mittunt; en se rati velut castello iter
impeditums. Quod ubi Romani vidernnt, expediunt sese

ad pugnaiu. Ante signa modico intervalle velites eunt,

et al) Attalo Crelenscs sagittal-il , et funditores, et Tralli ,
et Thraces : signa peditum , ut per arduum , leni gradu
ducuutur, ita præ se hahentium scuta , ut missilia tantum

‘

vilarent, pede collato non viderentur pugnaturi. Missi
lihus ex intervalle loci prœlinm commissum est, primo

par, Gallo: loco adjuvante . Romanes varielate et copia

telorum. Procedeute certamine, nihil jam zequi erat.

Scuta longa ,ceterum ad amplitudinem corporum parum
lata, et sa ipsa plana. male tegebant Gallos. Nec jam

tela alia hebebant. præler gladios: quorum , quum ma

nuln hostis non consereret, nullus usus erat. Saxis , nec

modicis , ut quæ non præparassent, sed quod cuique te

mere trepidanti ad manuni venisset , ut insueti, nec arte

nec viribus adjuvantea ictn'm, utebantur. Sagittis, glande,

jaculis incauti ab omni parte contîgebanturmec, quid

agcrent, ira et pavore oceœcatis animis, ecrnebant: cl
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toutes parts; ils ne savent que faire, aveuglés
qu'ils sont par la rage et la crainte, engagés
dans une lutte a laquelle ils ne sont pas propres,
En effet, tant qu'on se bat de près, tant qu'on
peut toura tour recevoir en porter des coups, ils
sont forts de leur colère. Mais , quand ils se sentent

Vfrappés de loin par des javelines légères, parties
en ne sait d'où, alors, ne pouvant donner carrière
à leur fougue bouillante, ils se jettent les uns
sur les autres comme des bêtes sauvages percées
de traits. Leurs blessures éclatent aux yeux ,

parce qu'ils combattent nus, et que leurs corps
sont charnus et blancs, n'étant jamais découverts

que dans les combats : aussi le sang s'échappe-t-il
plus abondant de ces chairs massives; les bles

sures sont plus horribles, la- blancheur de leurs

corps fait paraître davantage le sang noir qui les
inonde. Mais ces plaies béantes ne leur font pas

peur : quelques uns même déchirent la peau, lors

que la blessure est plus large que profonde, et s'en

fout gloire. La pointe d'une flèche ou de quelque

autre projectile s'enfonce-belle dansles chairs,
en ne laissant ‘a la surface qu'une petite ouver

ture,sans qu’ils puissent, malgré leurs efforts,
arracher le trait, les voilà furieux, honteux d'ex
pirer d'une blessure si peu éclatante, se rpulant

par terre comme s'ils mouraient d'une mort vul

gaire. D'autres se jettent sur l'ennemi et ils tom

bent sous une grêle de traits, ou bien, arrivant à

portée des bras, ils sont percés par les vélites ‘:
1

coups d'épées. Les‘ vélites portentde la main gau

che un bouclier de trois pieds, de la droite des

piques qu'ils lancent de loin, à la ceinture une

épée espagnole, et, s'il faut combattre corpsii corps,
ils passent leurs piques dans la main gauche et sai
sissent le glaive. Bien peu de Gaulois restaient

debout; se voyant accablés par les troupes légères,
et sur le point d'être entourés par les légions qui
avançaient, ils se débandent et regagnent précipi
tamment leur camp, déjà en proie‘a la terreur et a

'

la confusion. Il n'était rempli que de femmes, d'en
fants, de vieillards. Les Romains, vainqueurs, s'em

parèrent des hauteurs abandonnées par l'ennemi.

XXll. Cependant L. Manlius et C. Helvius, après
s'être élevés tant qu'ils l'avaient pu, par le tra
versdc la montagne, ne trouvant plus passage,
avaient tourné vers le seul endroit accessible, et
s'étaient mis tous deux ‘a suivre de concert, a quel

que distance, la division du consul : c'était ce

qu'il y avait de mieux a faire dès le principe , la

nécessité y ramena. Le besoin d'une réserve se
fait souvent vivement sentir dans des lieux aussi

horribles; car, les premiers rangs venant à ployer,
les seconds couvrent la déroute et se présentent
frais au combat. Le consul , voyant, près des hau
teurs occupées par ses troupes légères, flotter les

enseignes du tyran , laissa ses soldats reprendre
haleine et se reposer un moment, et, leur mon
trant les cadavres des Gaulois étendus-sur les émi
nences : « Si les troupes légères ontcombattu avec
tant de succès, que dois-je attendre de mes lé

gions, de troupes armées de toutes pièces, de mes
meilleurs soldats? La prise du camp, où, rejeté
par la troupe légère, l'ennemi est ‘a trembler. p

Il fit néanmoins prendre les devants ‘a la troupe
légère, qui, pendant la halte des légions, au lieu

erant deprebensi genere puguæ, in quod minime apti
sunt. Nam quemadmodum cominus , ubi in viceni pati et
inferre vulnera licet, accendit ira animes eorum; ita,
ubi ex occulte et procul levibus telis vulnerantur, nec,

quo ruant cæco impetu , habent, velut feræ transfixæ
‘n suos temere incurrunt. Detegebat vulnera eorum,

uod nudi pugnant, et sont fusa et candide corpora , ut
uæ nunquam, nisi in pugna, nudentur: ita et plus san

guinis emulta carne fundebatur. et fœdiores patebant
plagæ , et candor corporum magie sanguine atro maenæ

labatur. Sed non tam patentibus plagis moventur : inter

dum insecta cule, ubi latior, quam altior, plage est,
etiam gloriosius se pugnare putant. lidem, quum acnteus

sagittæ aut glaudis, abditæ iutrorsus, teuui vulnere in
speciem urit, et scrutautes , qua evellant . telum non ne
quitur; tum , in rabiem et pudorem tam parvæ perimon
tis pcstis versi , prosternunt corpora bumi , sicut passim

procumberent. Alii , ruentes in hostem . undique confi
gebantur: et , quum cominus venerant , gladiis a velitibus

trncidabantnr. tiic utiles tripedalem parmam habet, et in
dextra hastas, quibus eminus utitur. Gladio Hispaniensi
est einctus : quod s

i pede coltato pugnandum est, trans

latis in lævam bastis, striugit gladium. Pauci supererant

jam Ganorum. Qui, postquam ab levi armatura supe
ratos se viderunt , et instare legionum signa , ell‘usa fuga
castra rcpetuut, pavoris et iumuttus jam plena : ut ubi
feminæ , puerique , et alia imbellis turba perinixta esset.
Romanes victores descrti fuga hostium acceperuut tu
muli.

XXlI. Sub idem tempus L. Manlius et C. Helvius,
quum. quoad viam colles obliqui dederunt, escendissent,
postquam ad invia ventum est, lL-xere iter in partent
montis , quæ una habebat iter; et scqui consulis agmen ,

modico uterque intervalle, velut ex composite, cœpe
runt : quod primo optimum factu fuisset, in id nécessi
tate ipsa compulsi. Subsidia enim in talibus iniquitatibus
loeorum maxime sæpe usui tueruut : ut, primis forte
deturbatis, secundi et tegant pulsos, et intcgri pugnam
excipient. Consul, postquam ad tumulus, ab levi arma
tura captes, prima signa legionum pcrveneruut; respi
rare et conquiescere paulisper militcm jubet; simul
strata per tumulos corporu Gattorum ostenta :et , « quum
levi! arniatura tale prœlium ediderit. quid ah legionibus,

quid ab justis armis. quid ab animis lortissimorum mili
tum exspectari? Castra illis capieuda esse, in quœ com
pulsus al) levi armatura hostis trepidet. n Præcedere

Tilt
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de rester inactive , avait employé ce temps Et ra- l est également fermée." reçoit l'ordre de se mettra
masser les traits épars sur les hauteurs, afin de

n'en pas manquer. De'j‘a on approchait du camp,

et les Gaulois , dans la crainte de n’ctre point as

sez couverts par leurs retranchements, se tenaient

l'épée au poing devant leurs palissades; mais, ac

cablés sous une grêle de traits, que des rangs ser

rés et fournis laissent rarement tomber à faux, ils

sont bientôt forcés de rentrer dans leurs fortifi

cations, et ne laissent qu'une forte garde. La mul

titude, rejetée dans le camp,y est accablée d'une

pluie de traits, et tous les coups qui portent sur

la foule sont annoncés par des cris où se mêlent

les gémissements des fennnes et des enfants. La

garde placée aux portes est assaillie par les jave

lines des premiers légionnaires, qui, tout en ne
blessant pas, percent Jes boucliers de part en

part, les attachent et les enchaînent les uns aux
autres : on ne put. soutenir plus longtemps l'at-'

taq‘ue des Romains.

XXllt. Les portes sontabandonnées: mais avant

que les vainqueurs s'y précipitent, les Gaulois
ont pris la fuite dans toutes les directions. ils se

jettent en aveugles dans les lieux accessibles ou

non; précipices, pointes de roc, rien ne les ar
rète. Ils ne redoutent que l'ennemi! Une foule

s'abîment dans ‘des gouffres sans fond, s'y brisent

ou s'y tuent. Le consul, maître du camp, en inter

dit le pillage il ses soldats, et les lance à la pour
suite des Gaulois, pour achever de les épouvan

tcr a force d'acharnement. En ce moment arrive
L. Manlius avec sa division '. l'entrée du camp lui

tamen jubet levem armatnram : quzc , quum staret

ngmen. colligendis per tumulos telis, ut misstlin sul‘fice

rent, haud scgnc id ipsum tempus consumpserat. Jam
wstris appropinquabant : et Galli , ne parum se muni
meuta sua tegerent . armati pru vallo constiterant.

Obruti deinde omni geuere telorum, quum , quo plures
ac densiorrs erant, eo minus rani quicquam interctderet

tell, intra vallum momento temporis compclluntul‘, sta
tionibus tanturn firmis ad ipsos sdi;us portnrum relictis.

In mnltitudinem, cornpulsam in castra , vis ingens mis
sillum telorum conjiciebatur : ct , vulnerari mnltos, cla

mor, permixtus mulierum atque puerorum ploratibus ,

significahat. tu eus , qui portas stationibns suis clause

rant, lcgionum antesignani pila conjecerunt. [li vero non
vnlnerabantur, sed , transvcrberatis scutis , plcrique inter

se conserti hærebant : nec diutius impctum ltomanorurn

sustinnerunt.

XXIII. Patentibus jam portis. priusquam irrumperent
victores , fuga e castris Gallornm in omnes partes {acta

est. Runnt cæci per vies, per invia : nulta pra'cipitia
saxa, nullie rupes obstant: nihil præter hostem rnetnunt.

ltaque plerique præcipites per vastam altitndinem pro

lapsi aut debilitati exsnimantur. Consul, castris captis ,
dircptione pra-daque abstinet militent : seqni pro se

immédiatement à la poursuite des fuyards. Le

consul en personne, laissant les prisonniers aux

mains de ses tribuns, partit aussi un moxmnt
après; c'était, pensait-il, terminer la guerre d'un

seul coup , que de profiter de la consternation des

ennemis pour en tuer ou en prendre le plus pos
sible. Le consul était ‘a peine parti, que C. Ilelvius
arriva avec la troisième division : il lui fut im

possible d'empêcher le pillage du camp, et le bu

tin, par la plus injuste fatalité, devint la proie
de ceux qui n'avaient pas pris part au combat. La

cavalerie resta longtemps à son poste ,' ignorant et

le combat et la victoire des Romains. Elle finit

aussi’, autant que pouvait manœuvrer la cavale

rie,‘ par s‘élancer sur les traces des Gaulois épars
au pied de la montagne, en tua un grand nombre

et lit beaucoup de prisonniers. Le nombre des
tnorts ne peut guère être évalué, parce qu'on égor

gea dans toutes les cavités de la montagne, parce

qu'une foule de fuyards roulèrent du haut des ro

chers sans issue dans des vallées profondes, parce

que dans les bois, sous les broussailles, on tua par
tout. L’bistorien Claudins, qui fait livrer deux ba
tailles sur le mont Olympe, prétend qu'il y eutenvi
ron quarante mille hommes de tués.Valérius d'An

tium, d'ordinaire si exagéré dans les nombres, se
borne à dix mille. Ce qu'il y a de positif, c'est que _
le nombre (les prisonniers s’éleva ‘aquarante mille,

parce que les Gaulois avaient traîné avec eux une

multitude de tout sexe et de tout âge, leurs expé

ditions étant de véritables émigrations. Le consul
I

quemque. et instare , et perculsis pavorem addere jubet.

Supervenit et alterum cuin L. Manlio agmen; nec eos
castra intrare siuit. Protinus ad persequendos hostes init

lit : et ipse paulo post . tradita captivornrn custodia tri
bunis militum , sequitur; drlvcllatntn ratus. si iu illo

pavore quam plurinii cæsi t‘orent. ont capti. Egrcæso
console, C. Helvtns cum tertio agrnine advenit : ncc cou
tiuere sous a direptione castrornm vsluit: pra-caqns
eorum. iniqnissima sorte, qui puguæ non interfucrant.

facta est. Equites diu, ignari et pugnæ et victoriæ suu<
rum , steterunt. Deinde et ipsi , quantum equis suhire

poterant , sparsos fnga Gallos cxrca radices inontis con

sectati cecidere , aut cepere. Numerus interfectorum

haud facile iniri potuit. quia Iate per ornnes anfractus
montium fugaque et cædes fuit; et magna pars rupibu!
inviis in profundæ altitudinis convalles delapsa est; Pars

in silvis vcprihusque occisa. Claudins, qui bis pugnatum
in Olympe monte scribit, ad quadraginta millia homi

num cæsa , auctor est : Valérius Antias. qui magis im

modieus in numero augendo esse solet, non plus decem

millia. Numerus captivorum baud dubie millia quadra

ginta explevit, quia omnis gcneris ætatisque turham

secum traxerant, demigrantium magis, quam in bel

lum euntium. modo. Consul, armis hostium in uno cor
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fit brûler en un seul tes les armes des enne

mis, ordonna de déposer tout le reste du bu

lin , en vendit une partie au profit du trésor pu

blic, et fitavee soin , de la manière la plus équi
table, la part des soldats. il donna ensuite des
éloges a son armée et distribua les récompenses

méritées. La première part fut pour Attale, au

grand applaudissemeut de tous. Car le jeune

prince avait montré autant de valeur et de talent

au milieu des fatigues et des dangers, que de m0

destie après la victoire.

XXlV. Restait toute une seconde guerre avec
les 'l‘ectosages. Le consul marcha contre'eux, et,

au bout de trois journées , arriva à Ancvre, grande

ville de la contrée, dont les ennemis n'étaient qu'a
dix milles. Pendant la halte qu'il y tit, une captive
se signale par une action mémorable. C’était la

femme du cheIOrtiagon ; cette femme, d'une rare

beauté, se trouvait, avec une foule de prisonniers

comme elle, sous'la garde d'un centurion, homme

avide et déhanché, vrai soldat. Voyant que ses pro
positions infâmes la faisaient reculer d'horreur, il
lit violence a la pauvre captive que la fortune de

la guerre mettait en sa puissance. Puis, pour pal
lier cette indignité, il tlaua sa victime de l'espoir
d'être rendue aux siens, et encore ne luidonna
[-11pas gratuitement cet espoir, comme eût fait un

amant. ll fixa une certaine somme d'or, el,'pour ne
mettre aucun des siens dans sa confidence, il per
mit ‘a la captive de choisir un de ses compagnons

d'infortune qui irait traiter de son rachat avec ses

‘parents. Rendez-vous fut donné près du fleuve :

‘ deux amis de la captive, deux seulement, devaient

s'y rendre avec l'or la nuit suivante pour opérer
l'échange. Par un hasard fatal au centurion ,
se trouvait précisément dans la même prison un

esclave de la femme; elle le choisit. et a la nuit
tombante, lecenturion le conduisit hors des postes.
La nuit suivante, se trouvent au rendez-vous les
deux parents, et le centurion avec sa captive. On

lui montre l'or; pendant qu'il s'assure si la somme
convenuey est(c'était un talentattique), la femme

ordonne, dans salangue, de tirer l'épée et de tuer

le centurion penché sur sa balance. On l'égorge ,
on sépare la tête du cou, et, l‘enveloppant de sa
robe, la captive va rejoindre son mari Ortiagon,

qui, échappé du mont Olympe, s'était réfugié dans
sa maison. Avant de l'embrasser, elle jette ‘a ses

piedsla tête du centurion. Surpris, il lui demande

quelle est cette tête, que veut dire une action si

extraordinaire chez une femme. Viol, vengeance,
elle avoua tout à son mari ; et, tout le temps qu'elle

vécut depuis (ajoute-t-on ), la pureté, l'austérité
de sa conduite, soutint jusqu'au dernier moment

la gloire de cette belle action conjugale.

XXV. A son camp d'Ancyre, le consul reçut
une ambassade des 'l‘eclosages, qui le priaient de
ne pointse mettre en mouvement qu'il ne se fût
entendu avec les chefs de leur nation, assurant

'

qu'a n'importe quelles conditions la paix leur

semblait préférable a la guerre. On prit heure et
lieu pour le lendemain, et le rendez-vous fut fixé

à l'endroit même qui séparait Ancyre du camp des
Gaulois. Le consul , i: l'heure dite, s’y rendit avec

crematis cumule . ceteram prædam couferre omnes jus

sit : et aut vendidit , quod ejus in pnblicum redigendum

erat : aut cum cura . ut quam æquissima esset, per mi

lites divisit. Laudati quoque pro concione omnes sunt,

donatique pro merito quisque : ante omnes Attalus,

summo ceterorum assensu. Nam singularis ejus jnvenis

quum virtus et iudustria in omnibus laboribus periculis

que, tum modestia etiam fuerat.

XXIV. Supererat'hellum integrnm cum Tcclosagis.

Ad eos profectus consul . tcrtiis castris Ancyram , nobi

lem in illis locis urbem, pervenit. unde hostes panlo
plus dccetn millia aherant. Ubi quum stativa essent, fa
cinus mcmorahile a captive façtum est. Ortiagontis reguli

uxor forma exiinia custodiehatur inter plures captives,

cui custodiæ centurio præcrat et Iihidinis et araritiæ mili

tarie. Isprimo éjusanimum tentavit. Quem quum abhor
rentem a voluntario videret stupro, coi-port , quod ser
vum fortune erat, vim fecit. Deiude , ad lenicndam indi
guitatcm injuriæ , spem reditus ad suos mulieri facit ,- et
ne eam quidem , ut amans gratuitam. Certo auri pon

dere pactus, ne quem conscium suorum haberet, ipsi
pcrmittit, ut, quem vellet. unum ex captivis nuutium
ad suos mitterct. Loeum prope [lumen constitnit ; quo'
duo , ne plus. neoessarii captivæ eam auro venirent nocte

insequenli‘ ad eam accipiendam. Forte ipsius mulieris
servus inter captives cjusdeln custodiæ erat. Hunc nnn
tium primis tcncbris extra stationes centurio educit.
Nocte inscqucnti et duo neccssarii mulieris ad constitu

tum locum , ct centurio cum raptiva venit. Uhiquum au—
rum ostcnderent. quod summam talenti Attici (tauti
enim pepigcrat) expleret : mulier lingua sua, u stringe
renlferruln, etcenturionem pensantem aurum occide
rent, n imperavit. Junulati præcisum capnt ipsa involu
tum veste ferens, ad virum Ortiagontem. qui ah Olympe
domum refugerat, pervcnit. Quem priusquam compleo
teretnr, capot centurionis ante pedes ejus nbjccit: mi

rantique . cujnsnam id caput hominis , aut quod id faci'

nus haudquaquam muliehre esset , et injuriam cnrporis.
et ultionem violalæ per vim pudicitiæ confesse vim
est : aliaque, ut treditur, sanctitate et gravitate vitæ
hujus matroualis facinoris decns ad ultinlum conser

vavit -

XXV. Ad Ancyram in stativa Tectosagum oralores ad
oonsulem venerunt . peteutes, ne ante ah Aucyra castra
‘moveret, quam eollocutus cum suis regibus esset : nullas

conditiones pacisiis non hello forepotiores. Tempns in

posterum diem constituitnr, locusque qui maxime me

dius inter castra Gallorum et Ancyrem est visus. Quo

50.
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une escorte de cinq cents chevaux, et, ne voyant

arriver personne, rentra dans son camp : peu

après arrivèrent les mêmes députés gaulois pour

excuser leurs cite. , retenus, disaient-ils, par des

motifs religieux : les principaux de la nation al

laient venir, et l‘on pourrait aussi bien traiter

avec eux. Le consul, de son côté, dit qu'il enver
rait Attale :on vint cette fois de part et d'autre.
Attale s'était fait escorter par trois cents chevaux:

ou arrêta les conditions; mais l'affaire ne pouvant

être terminée en l'absence des chefs, il fut con

venu que le lendemain, au même lieu, le consul

et les princes gaulois auraient une entrevue. L'in
exactitude des Gaulois avait un double but :d'a
bord , de gagner du temps pour mettre ‘a couvert

leurs effets avec leurs femmes et leurs enfants de

l'autre côté du fleuve Halvs; ensuite, de faire tom

ber le consul lui-même, peu en garde contre la
‘
perfidie de la conférence , dans un piégé qu'ils lui

tendaient. A cet effet ils choisirent mille de leurs

cavaliers d'une audace éprouvée; et la trahison

eût réussi, si le droit des gens, qu'ils se propo
saient de violer, n'eût trouvé un vengeur dans la

fortune. Un détachement. romain envoyé au four

rage et au bois , s'était porté vers l'endroit où de

vait se tenir la conférence; les tribuns se croyaient

en toute sûreté sous la protection de l'escorte du

consul et sous l'œil du consul lui-même; cepen

dant ils n'en plac'ereut pas moins eux-mêmes, plus

près du camp, un second poste de six cents che

vaux. Le consul, sur les assurances d'Atlale, que

les chefs gaulois se rendraient a l'entrevue, et

qu'on pourrait conclure , sortit de son camp et se

mit en route avec la même escorte de cavalerie

que la première fois. Il avait faitenvirou un mille
et n'était qu'à quelques pas du lieu du rendez

vous, lorsque, touta coup, il voit a toute bride ac
courir les Gaulois qui le chargent en ennemis. Il
fait halte, ordonne a sa cavalerie d'avoir la lance et

l'esprit en arrêt, et soutient bravement le combat,

sans plier; mais bientôt, accablé par le nombre, il
recule au petit pas, sans confusion dans ses rangs.

Enfin , la résistance devenant plus dangereuse que

le bon ordre n'était salutaire, tout se débande et

prend précipitamment la fuite. Les Gaulois pres

sent les fuyards l'épée levée et. font main basse.

Presque tout-l'escadron allait être massacré, lors

que le détachement des fourrageurs, six cents ca

valiers, se, présentent tout a coup. Aux cris de

détresse de leurs compagnons, ils s'étaient jetés

sur leurs chevaux la lance au poing. lls vinrent,
tout frais, faire face ‘a l'ennemi victorieux; aus
sitôt la fortune change; l'épouvante passe des vain

cas aux vainqueurs, et la première charge met les

Gaulois en déroute. En même temps, de toute la

campagne, accourent les fourrageurs. Les Gaulois

sont entourés d'ennemis. Les chemins leur sont

coupés, la fuite devient presque impossible, pres

sés qu'ils sont par une cavalerie toute fraîche, eux

n'en pouvant plus; aussi bien peu échappèrent.
De prisonniers, on n'en fit pas, tous expièrent

leur perfidie parla mort. Les Romains , encore

tout enflammés de colère, allèrent le lendemain,

avec toutes leurs forces chercher l'ennemi.

quum consul ad tempus cum præsidio quingentornm

eqnitnm venisset, nec ullo Gallorum ihi vise. regressul
in castra esset, oratores iidetn redeunt , excusantes , rev

ligione objecte venire reges non possc : principes gentil,

per quos æque res transigi posset, venturos. Consul se

quoque Attalum niissurutn dixit. Ad hoc colluquium

"trinque ventum est. 'l'recentos equites Attalus præsidii
causa quum adduxisset, jactæ sunt paeis eonditiones.

Finis rei quia absentibus ducibus imponi non poterat,
couveuit, uti consul regesqne en loco postero die con

grederentur. Frustratio Gatlorum eo spectabat, primum
ut tererent tempus. donec res suas. quibus periclitart

nolebaut, cum conjugibus ac liberis tram Halyn tlumen

trajicercnt : deinde quod ipsiconsuli. parum cauto ad
verses colloquii fraudem.ius1diabautur. Mille ad eam

rein ex omni numero audacize expcrtæ delegerunt eqni
tes. Et sucoessisset fraudi, ni pro jure genlium, cujus
violandi conslllulll initum erat. stetisset fortnua. Pabu

latores lignatoresque Romani in cam partem , in que cet

loquium futurutn orat, ducti sunt; tutius id futurutu
tribunis ralis , quia consulis præsidinm et ipsuul pro sta

tione habituri erant. bosti oppositnm. Suant tamen alze

ram ztationem propius castra sexcentorum eqnitnm po

luerunf. Consul, aflirmzmte Attalo, venturos reges, et

transigi rem poste , profectus e castris , quum eodem,

quo antea . prznsidio eqnitnm quinque millia fere proces

sisset , nec multum a conslituto loco ahesset, repeute

concitatis equis cum impetu hustili videt Gallos venientes.

Constituit aguten , et expedire tela animes-que equitibus

jussis primo coustanter initium puguæ arcepit. nec ces
sit: dcin , quum praegravaret multitude . cedere sensim .
nihil confusis turmarum ordinibus. cœpit : postremo,

quum jam plus in mora pel‘iculi. quam in ordinibus
conservandis præsidii esse! , omnes passim in fugam

effusi sunt.’!‘um vero instare dissipatis Galh , et cædere:

magnaque pars oppressa foret, ni statio pabulatorum ,

sexcenti equites, accnrrissent. li , procul elamore pavido
suorum cxaudito, quum tela equosque expedissent, in

tegri proiltgatam pugnam oœcperuut. Itaque versa ex

templo fol tuna est . versus in victores a victis terror : et
primo impetu fusi Galli sunt, et ex agris concurrebant
pabulatores , et undique obvins hostis Gallis erat ; ut ne

fugam quidem facilein aut tutam habereut. quia recen

tibua equis Romani fessos sequebantur. Pauci ergo eftu

gernnt : captus est nemo : major multo pars perfidem
violati colloquii pœnas morte luerunt. Romani, ardenti
bus ira animis, poslero die omnibus copiis ad bosteln
prrveniunt.
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XXVI. Deux jours furent employés par le con
sul à reconnaître en personne la montagne, alin

de ne rien laisser échapper : le troisième jour,
après avoir consulté les auspices et immolé des

victimes, il partagea ses troupes en quatre corps;

deux devaient prendre par le centre de la monta

gne, deux se porter de ‘côté sur les flancs des Gau

lois. La principale force des ennemis, c'étaient les

Tectosage's et les Troemiens qui occupaient le cen

tre, au nombre de cinquante mille hommes. La

cavalerie, inutile au milieu des rocs et des préci

pices, avait mis pied à terre, au nombre de dix

‘mille hommes, et pris placeal'aile droite. Les
auxiliaires d’Ariaralhe , roi de Cappadoce et de

Morzus , avaient la gauche, au nombre d'environ

quatre mille. Le consul, comme au mont Olympe,

plaça à l'avanbgarde des troupes légères , et eut

soin de faire mettre sous la main une bonne quan

tité de traits de toute espèce. On s’aborda : tout, de

part et d'autre, se passait comme dans le premier

combat; les esprits seuls étaient changés, rehaus

ses chez les uns par le succès, abattus chez les au

tres; car, pour n'avoir pas été eux-mêmes vaincus;

lcs ennemis s'associaient ‘a la défaite de leurs com

patriotes, et, l'action engagée sous les mêmes aus

pices , eut le même dénoûmcnt. Comme une

nuée de traits légers vint écraser l'armée gau

loise, avancer hors des rangs, c'était se mettre à

nu sous les coups, personne ne l‘osa. serrés les

uns contre les autres, plus leur masse était grande,

mieux elle servait de but aux tireurs. Tous les

coups portaient. Le consul , voyant l‘ennemipres

XXVI. Biduum nature montis per se ipsum explo
randa, ne quid ignoti esset, absumpsit consul. Tertio
die quum auspicio operam‘dedisset. deinde immolasset,

in quatuor partes divisas copias educit : duas ut medio
monte duceret, duas ab latcribus ut adversus cornua

Gallorum erigeret. Hostium quod roboris erat,Tect0—
sagi et 'l‘rocmi mediam tenebaut aciem, millia hominum

quinquaginta : equitatum. quia equorum nullus inter

inæquales rupes usus erat, ad pedes deductum, decem
millia hominum , al) dextro locavernnt cornu. Ariarathis

Cappadoces et Morzl auxiliares in lævo quatuor ferme

millium numerum explebant. Consul, sicut in Olympo
monte , pn’ma in acie locata levi armatura. telornm om

nis generis ut æque magna vis ad manum esset , curavit.

Ubi appropinquarunt, omnia eadem utrinque , qnæ fue
rant in priore prœlio, erant præter auimos, et victoribus

ah re seconda auctos, et hostihns fractos : quia , et si non

ipsi victi erant, suæ gentis hominum cladein pro sua tiu

cehant. Itaque a parinusiuitiis cœpta res eumitem exitum

liabnit. velut nuhes levinm telornm conjecta ohruitaciem
Gallorum : nec aut procurrere quisquam ab ordinihus
suis , ne nudarent undique corpus ad ictus. audebant :

et slantes , quo densiores erant, hoc plura , velut desti
uatum petentibns, vuluera accipiebant. Consul, jam par

que en déroute, imagina‘qn'il n'y avait qu'a faire

voir les drapeaux légionnaires pour mettre aussi

tôt tout en fuite , et faisant rentrer dans les rangs
les vélitcs et les autres auxiliaiges, il lit avancer le
corps de bataille.

' '

XXVII. Les Gaulois, poursuivis par l'image
des Tolistc-Boîens égorgés , le corps criblé de
traits plantés dans les chairs, n‘eu pouvant plus
de fatigues et de coups, ne tiurent même pas con

tre le premier choc, les premières clameurs des

Romains. lls s'enfuircnt vers leur camp; mais un

petit nombre seulement se rél'ugia derrière les

retranchements; la plupart, emportés a droite et
a gauche, se jetèrent ‘a corps perdu devant eux.

Les vainqueurs poussèrent l'ennemi jusqu'au

camp, l'épée dans les reins; mais l'avidité les re

tint dans le camp et la poursuite fut complètement
abandonnée. Sur les ailes, les Gaulois tiurent plus

longtemps, parce qu’on les avait joints plus tard;
mais ils n'attendirent même pas la première dé

charge de traits. Le consul, ne pouvant arracher

au pillage ceux qui étaient entrés dans le camp,
mit aussitôt les ailes à la poursuite des ennemis.

La chasse dura quelque temps, mais il n'y eut
guère plus de huit mille hommes de tués dans ta

poursuite, je ne dis pas combat, il n’y en eut
point. Le reste passa l'flalys. Les Romains, en
grande partie , passèrent la nuit dans le camp en
nemi; les autres revinrent avec le consul dans
leur camp. Le lendemain on fit l'inventaire des

prisonniers et du butin : le butin était immense;

c'était tout ce qu'une nation avide, longtemps

se turbatis si legionum signa ostendisset, versnros ex

templo in fugam omues ralus, receptis inter ordîues ve

litihus et alia turba auxiliorum , aciem promovit.
XXVII. Galli, et memoria Tolistoboiorum cladis ter

riti . et inhæreutia corporibus gerentes tela , fessique et
stando et vulneribus, ne primum qnidem impetum et
clamorem Romauorum tulernnt. F uga ad castra inclina
vit; sed pauci intra munimenta sese recepere: pars ma
jor, dextra lævaque prælati, qua quemque impetus tulit ,
fugerunt. Victores , usque ad castra secuti. ceciderunt
terga : deinde in castris enpiditate prædæ hæserunt , nec

sequebatur qnisquam. In cornibns Galli diutius stete
runt, quia serius ad eos perventum est. Ceterum ne pri

mum qnidem conjectnm telornm tulernnt. Consul . qui

ingressos in outre ab direptioue abstrahere non poterat.
eos, qui in cornibns fuerant , protinus ad sequendos

hostes misit. Per aliquantum spatium secuti, non plus
tamen octo millia hominum in fnga (nam pugnn nnlla

fuit) ceciderunt: reliqui flnmen Halyn trajecerunt: lto‘
manorum magna pars en nocte in hostinm castris mansit;

eeteros in sua castra consul reduxit. Postero die captives

prædamqne recensait: quæ tante fuit, quautam avidir
sima rapiendi gens, quum cis montem Taurum omnia
armis per multos tennisset annos, coacervare potnit
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maîtresse par la conquête de toute la contrée en

deçà du mont 'l‘anrus, avait pu amasser. Les Gau

lois, dispersés, se rassemblèrent sur un même

point, blessés pour la plupart, sans armes, sans

aucune ressource. Ils envoyèrentdemauder la paix

au consul. Manlius leur donna rendez-vous ‘a

Épbèse, et, comme l'on étaitdéj‘a au milieu de

l’automne, ayant hâte d'abandonner un pays glacé

par le voisinage du m'ont Taurus, il ramena son
armée victorieuse sur les côtes, pour y prendre

ses quartiers d'hiver.

XXVlll. Pendant que l‘Asie était le théâtre de

ces événements, le calme régnait dans les autres

provinces. A Borne, les censeurs T. Quiuctius Fla
mininus et il. Claudius Marcellus tirent le recense
ment du sénat. On nomma pour la troisième fois,

prince du sénat, P. Scipion I’Al'ricain : il n'y eut

que quatre noms de rayés; aucun n'avait joui

des honneurs cnrules. L'ordre des chevaliers fut

également soumis a une censure très-douce. La

construction d'un édifice sur la place Equimælium

qui mène au Capitole, et le payement de la rue

qui va de la porte Capène à celle de Mars, furent

donnés à l'entreprise. Les Campaniens demandè

rent au sénat ou se ferait leur dénombrement. Le

sénat décréta que le dénombrement des Campa

niens se ferait à Berne. Il y eut des crues d‘eaux
considérables cette année; le Tibre inonda douze
fois le Champ-de-Mars et les quartiers bas de la

ville. Cn. Manlius ayant terminé la guerre d'Asie
contre les Gaulois, l'autre consul M. Fulvius, l'É
tolie soumise, passa dans l‘île'de Céphalonie, et

lit demander aux villes si elles aimaient mieux se

Galli, ex dissipata passim fuga in unum locum congre
gati , magna pars saucii aut inermes, nudati omnibus rc

bus. oratores de pace ad eonsulem misernnt. Eus Man
lius Ephesum veuire jussit. lpse (jam enim medium
auctumni erat), locis gelidis propinqnitate Tauri montis
oxcedere properans , victorum exercitem in hiberna inn

ritimæ oræ reduxit.

XXVIII. Dum hæc in Asia geruntur, in ceteris pro
vinciis tranquillæ res fnerunt. Censores Rotnæ T. Quin
ctius Flamininus et Il. Claudius Marcellus senatum per
legerunt. Princcps in senatu tertinm lectus P. Scipio
Al'ricanus : quatuor soli præteriti sont, nemo curuli

usns honore. Et in equitatu recensendo mitis admodum
censura fuit. Substructionem super Æquimælium in Ca

pitolio, et viam silice sternendam a porta Capena ad
Martis locaverunt. Campani , ubi censerentur. senatum

cousuluerunt : decretnm , uti Remue censerenlnr. Aquæ

iugentes eo anno fnerunt. Tiberis duodecies campum
Martium planaqne urbis innndavit. Ab Cn. Maulio con
sule belloin Asia cum Gallis perfecto, alter consul llLFul
vins, perdomitis Ætolis, qunm trajeeisset in Cephalle
niarn , circa civitates insulæ misit percunctatum , utrum

ye dedere Romani. . an belli foflunam experiri, mallent?

livrer aux Romains, ou tenter le sort de la guerre.
La terreur fit prendre partout le parti de la son.
mission : on exigea des otages en proportion de la
faiblesse du pays; Nésioté, Cranium, Palé et Sa
ntée en donnèrent chacune vingt. Une paix ines
pérée commençait à régner à Cépbalonie, lorsque
tout à coup l’une des cités, Samée, sans qu'on
sache pourquoi, se détacha des Romains‘. (1La si
tuation avantageuse de leur ville leur faisait

craindre, disaient les habitants , que les Romains
ne les forçassent a la quitter. 5 Cette crainte leur

était-elle venue naturellement, était-ce un scru

pule imaginaire qui les avait fait renoncer à la

paix, ou bien était-ce un bruit venu de Rome à
Cépbalonie , on ne sait; quoi qu'il en soit,a peine
avaient-ils livré leurs otages, qu'ils formèrent
leurs portes, sans que les prières de ces malheu

reux , envoyés par le consul au pied des remparts
pour attendrir leurs parents et leurs amis, passent
les arracher à leur résolution. Le consul assiégea,

quand il vit qu'on rejetait la paix. Machines , in
struments de siège, il avait tout fait venir de de

vant Amhracie; quantaux travaux nécessaires, les

soldats les eurent promptement achevés. On lit

donc sur deux points agir le bélier.

XXIX. Les habitants, de leur côté, n’omirent
rien de ce qui pouvait écarter les machines ou les

assaillants : deux moyens surtout leur réussi

rent : le premier, était de remplacer toujours

un mur détruit par un mur nouveau placé

derrière et également solide; l'autre de faire

des sorties subites, tantôt contre les ouvra-.

ges , tantôt contre les postes ennemis , et presque

Metus ad omnes valuit, ne deditionem recusarent. 0b
sides inde imperatos pro viribus inopis populi, vicenos

Nesiotæ, Cranii , Palenses et Samæi dedernnt. Insperata
'pax Ccphalleniæ affulserat; qunm repente una civitas,

'

incertum quam ob causam , Santæi desciverunt. Quia
opportune loco urbs posita esset, timuisse se aiehaut. ne

demigrnre cogerenlur ab Romanis. Ceterum ipsine sibi

eum finxerint metum . et timore vano quietem exuerint.

an lactate scrmouibus res apud Romanes perlala ad ces

sit, nihil comperti est : nisi quod , datis jam obsidibus,

repente porta! clanseruut; et ne suorum quidem preci

bus (miserat enim sub muros consul ad tentandam mise

ricordiam parentum populariuiuquel desislere ah in

cepto volueruut. Oppugnari deinde , postquam nihil

pacati respondebatur. cœpta urbs est. Appnratum omnem

tormentorum macbiuarumque transvectum ab Ambre

riæ oppugnatione hlbehat : et opera, quas facienda erant.

impigre milites perfecerunt. Duobus igitur locis admoti
arietes quatiebaut muros.

XXIX. Nec ab Samæis quioquam , quo aut opéra , aut
hostis arceri posnet, prælermissum est. Duabus tamen

maxime resistebant rébus; unu iulcriorcut semper juxla

validum pro diruto novum obstruentes murum; altrra.
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toujours dans ces attaques ils avaient l'avantage.

Pour les tenir en arrêt , on ent recoursii un expé
dient qui n'est pas d'une bien grande importance.

On lit venir cent frondeurs d‘Eginm, de Patras

et de Dvme. Dès l'enfance, ces hommes étaient

exercés , suivant l'usage de leur pays, a faire vo

ler avec la fronde'a la surface de la mer ces galets

qui se trouvent dans le sable sur les côtes. Aussi,

manient-ils la fronde de plus loin, avec un coup
d'œil plus sûr et d'une main plus forte que les

frondeurs des îles Baléares; et puis leur fronde

n'est pas faite d'une seule courroie, comme dans les

îles Baléares et ailleurs; elle a une assnle de trois

cuirs , réunis par une quantité de coutures, pour

que la balle ne coule pas sur la corde et ne bouge

pas au moment du jet , mais reste bien assise dans

le mouvement de rotation et soitchassée comme

un trait. Aussi, habitués à tirer dans des cercles

de peu d’étendne, d'une grande distance , ces

frondeurs frappaient l'ennemi non-seulementa la

tête, mais :1 tel endroit du visage qu'ils visaient.

Cette arme terrible empecba les Samécns de faire

ces sorties si fréquentes et si audacieuses : ils en

vinrent mêmejnsqu'a prier du haut de leurs murs
les Achéens de se tenir à quelquedistanee, et de res

ter tranquilles spectateurs de leurs combats avec

les Romains. Pendant quatre mois, Saméc soutint

le siège. Le nombre des assiégés, déjà fort peu con

sidérable, s'alfaiblissait de jour en jour par la

mort ou les blessures, et ceux qui restaient etaient

brisés de corps et d‘âme. Enfin les Romains péné

trèrent la nuit par escalade dans la citadelle nom

eruptionibus snbitis. nunc in opere hostium , nnnc in sta

tiones : et plerumqnc iis prœliis superiores erant,. Una

ad coercendos inventa liand magna memoratu res est.

Ceutum funditorcs ah Ægio et Patris et Dymis acciti. A
pneris ii, more quodam gentis, saxis globosis, quibns
ferme arenæ immixtis strata litora sunt. funda mare
apertnm incessantes, exercebantur. Itaqne Iongtus cer

tinsque et. validiore ictn, quam Balinris funditor, eo tel0

usi sunt. Et est non simplicis habenæ, ut Baliarica alia
rnmque gentium funda; sed triplex scutale , crebris su

turis duratum, ne’flnxa habena volntetnr in jacln glans;
sed, librata quum sederit, velut nervo missa excutiatur.

Coronas modici circuli magno ex intervalle loci assueti

trajicere, non t‘apita solum hostium vnlnerabant, sed

quem locum destinassent cris. Eæ fundæ Sameos cohi

buerunt , ne tain crebro , neve tamandacter crumperent:

adeo nt prccarentur ex muris Achæos , nt parulnper ab

scederent. et se , cum Romanis stationinns pngnantes,
quiete spcctarent. Quatuor menses obsinionem Saute sn

alinnit. Quum ex paucis quotidie aliqui eorum caderent ,

aut vulncrarentur, et. qui superarent, fessi et corpori
bnx et auimis essent; Romani nocle per arcem, quam

Cyatidem vocanttnam nrbs, in mare dcvexa , in occi
dentem vergit), mnro superato, in forum perveuerunt.

mée Cyatis (car la ville, inclinée vers la mer, re

garde l'occident), et tlébonchèrent sur la place

publique. Les Saméens, voyant une partie de leur

ville au pouvoir de l'ennemi, se réfugi‘erent avec

femmes et enfants dans leur plus grande citadelle.

Le lendemain ils capitnlèrent, la ville fut saccagée

et tous les habitants vendus l1 l'encan.

XXX. Le consul , ayant tout terminé la Céplta

lonie, mitgarnison à Samc'e, et passa dans le Pé

Ioponèse ou il était depuis longtemps appelé par

les habitants d’Æginin et de Lacédémone ; Ægium.

dès le principe de la ligue achéenne, avait tou

jours été le siège des assemblées nationales, pri
vilége accordé soit a la dignité, soit a la situation

avantageuse de la ville. Cet usage, Pliilopémen

voulait cette année , pour la première fois, y por

ter atteinte, et il préparait une loi pour que tou«

tes les villes de la confédération acbéenne fussent

successivement le rendez-vous de la diète. Avant

l'arrivée du consul, tandis que les Damiurges,

principaux magistrats des cités, faisaient les con

vocations pour Æginm , Philopémen (alors pré

teur) donnait rendez-vous à Argus. Pi'éroyant que

ce serait dans cette dernière ville que l'on se réu

nirait en assemblée générale, le consul s'y rendit

aussi, quoique très-porté pour Æginm. On‘dis

cuta, et voyant que Philopémen allait l'emporter,

il se désista de son projet. Les débats de Lacétlé

moue appelerent aussi son attention. Cette ville

était tenue en alarme par les exilés, dont la plu

part habitaient des châteaux de la côte de Laconie,

tout entière enlevée a la domination lacédémo

Samæi, postquam captam urhis pat-tem ab bostibus sen

serunt , cum conjugibus ac liberis in niaiorem refugernnt

arcem. 1nde postero die dediti, direpta urbe , sul) corona

omnes veniernnt.

XXX. Consul compositis rebus Cephalleniæ , præsidio
Samæ imposito, in Peloponnesum , jam diu arcessenti
bus Ægiensibns maxime an Lacedæmoniis , trajecit.

Ægium , a principio Achaici concilii, semper conventul
geutis indicti suut; scu dignitati urhis id . sen loci oppor

tunitati datum est. Hunc tnoretn Philopœmen eoprimuin
anno labefactare eonatus, legem parahat ferre, ut in
omnibus civitatinus. qnæ Achaici concihi essent. in vi

cein eonventus agerentur. Et snbadtentnin consnlis , da

miurgis, civitatnimqui summns est magistratus, Æginm
et‘ocantibus. Philopœmen tprætorttnm erat) Argus con

vcntum edixit. Quo quum appareret omnes fere conven

turcs, consul qunqne, quanquam Ægicusium favehat

cansæ, Argus venit : ubi quum disccptatio l‘nisset, et

relu inrlinatam cerneret , inccpto destitit. Laredæmonii

deinde enm in sua certamina averternnt. Sollicitam eam

civitatem exsnles maxime liubebant; quorum magna pars

in maritimis Laeonicæ une raslellis, quæ omnis adempta

erat. habitabanl. Id ægre patientes Laca'deinonii, ut
aliqua liber-nm ad marc nabot-ont aditum, si qnndo Ils
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nienne. Les Lacédémouiens, impatientés, et vou

lant avoir quelque part libre communication avec

la mer, en cas d'ambassades a envoyer a [tome ou

ailleurs, et en même temps pour avoir un port,
un entrepôt des marchandises étrangères dont ils

avaientbesoin , se port'erent de nuitsur un bourg

maritime appelé Las, et s'en rendirentmaîtres par

surprise. Les habitants du bourg, et les exilés de

l'endroit, furent d'abord dans la consternation;
mais au lever du jour ils s'asseinblèrent, et, après
une faible résistance, ils chassèrent les Lacédémo

niens. Cependant la terreur gagna toute la côte;

châteaux, bourgs, exilés établis dans le pays,

partout on envoya en commun des députés aux

Achéens.

XXXI. Le préteur Philopémen , depuis long

temps attaché à la cause des exilés et qui ne ces

sait d'exhorter les Achéens ‘adiminuer la puissance

et la considération des Lacédémoniens, ouvrit le
conseil aux plaintes des envoyés, et fit décréter,

« que les Achéens ayant été chargés par T. Quin
ctius et les Romains , de la garde des châteaux et

bourgs de la côte de Lacouie, et les Lacédémo

niens qui devaient , aux termes du traité , respec

ter cette côte , ayant assiégé le bourg de Las et

massacré les habitants, les auteurs et les compli

ces de cet attentat devaient ètrelivrés aux Achéens,

sans quoi le traité était violé. s Pour réclamer les

coupables, on envoya aussitôt une ambassade 'a La

cédémone. Les Lacédémouieusy virent un ordre si

arrogant et si tyrannique, que s'ils avaient été au

temps de leur antique splendeur, sans nul doute

ils auraient aussitôt couru aux armes. Une crainte

mam aliove quo mitterent legatos. simulque ut empo

rium et receptaculum percgrinis mercibua ad nccessarios
usus essct . nocte adorti vicum maritimum , nomine Lan,
improviso occupavere. Vicani , quique ibi exsnles habi
labant, primo inopinata re territi sunt; deinde, sub lu
cem congregati, levi certamine expulerunt Lacedæmo
nios. 'l'error tamen omnem maritimam oram pervasit ;
legatosque communiter, et castella omnia vicique, et ex
sules, quihus ibi domicilia erant, ad Achæos miserunt.
XXXI. Philopœmeu prætor, jam inde ab initio exsulum
cause: et amicus, et auetor semper Achæis minuendi

opes et auctoritatem Lacedæmoniornm , concilium que
rentibus dedit : decretumque, eo referente, factum est,
\1quum in fidem Achæorum tntclamque T. Quinctius et
Romani Laconicæ orze castella et vicos tradidisseut, et
quum abstinere bis ex fœdere Lacedæmouii deberent.
Las vicus oppugnatus esset , cedesque ibi facta; qui ejus
rei auctorcs aflinesque essent, nisi dederentur Achæis ,
violatum videri fœdus. - Ad cxposcendos eos legati ex
templo Lacedwmonem missi sunt. ld imperium adeo su
perbum et indignum Laceda'moniis visum est, ut. si au
tiqna civitatis fortuna esse! , haud dubie arma extemplo
çapturi fuerint. Maxime autem consternavit eos metus,

surtout les tourmentait: obéir aux premiers ordres,

c'était recevoir le joug, et faciliter le projet dès

longtemps conçu par Philopémen, de livrer Lacé
démoue aux exilés. Emportés par la fureur, ils

égorgent trente de leurs concitoyens qui avaient

des intelligences avec Philopémeu et les exilés,

renoncent par un décret 'a l'alliance des Achéens,

et envoient aussitôt des ambassadeurs 'a'Céphalo

nie pour remettre Lacédémone au pouvoir des Ro

mains etprier le consul lll. Fulvius de venir dans
le Péloponèse recevoir la soumission de Lacédé

mone

XXXll. Sur le rapport de leurs ambassadeurs,
les Achéens, du consentement de toutes les cités de

la ligue, déclarèrent la guerre aux Lacédémoniens.

L'ouverture immédiate de la campagne fut empê

chée par l'hl'ver seul. Cependant de petites excur

sions qui ressemblaient plutôtîi des brigandages
qu'à des hostilités, et même des descentes par mer,

portèrent la désolation sur les frontières de l'en

nemi. Ces troubles amenèrent le con’sul dans le

Péloponèse; par son ordre, l'assemblée lut con
voquée ‘a Élis , et les Lacédémoniens y furent ap

pelés pour plaider leur cause. Ce ne fut pas seule

ment nne discussion , mais une vraie altercation;

le consul qui, par son adresse à ménager les deux

partis, avait jusque l'
a

répondu d'une manière é'va

sive . mit fin aux débats par l'injonction formelle

de ne pas toucher aux armes, qu'on n'eût envoyé

des ambassadeurs 'a ltome auprès du sénat. On en

envoya des deux côtés. Les exilés de Lacédémone

remirent également leur cause et leur défense aux
Achéens. Diophane et Lycortas, tous deux de Mé

si semel prilnis imperiis ohedicndo jugum aecepissent,
neid quod jam diu moliretor, Philopœmen exsnlibns La
cedæmouem traderet. Furcntes igitur ira, trigima bo
minibus ex factione , cum qua cousiliorum aliqua societas

Philopœmeni atque exsulibus erat, interfectis, decreve
rnnt, renuntiandam societatem Achæis, legatosque ex
tcmplo Cepballeuiam mitleudos, qui cousuli M. Fulrio,
quique Romani: Lacedæmonem dederent; orarentque
eum . ut veuiret in Peloponnesum ad urbem Lacedæmo

nem in fldem ditionemque pop'uli romani aecipiendam.

XXXII. 1d ubi lcgati ad Achæos retulerunt , omnium
civitatum . qua: ejus concilii erant. conseusu bellum La
cedæmoniis indictum est. Ne extemplo gereretur, hiems

impediit. Incursionibus lumen parvis. latrocinii magis

quam belli modo . non terra tantum . sed etiam navibus

a mari fines eorum vastati. Hic tumultus mnsulem in
Pcloponnesum addnxit; jussnque ejus Elin concilie iu
dicto, Lacedæmonii ad disceptaudum acciti. Magna ibi

non disceptatio modo. sed etiam altercatio fuit. Cui non
nul , quum alia , salis ambitiose partem utramque fovendo.
incerta respoudisset, uua denuntiatione . ut bello absti.

nerent, donec Romani legatos ad senatum inisiuent.

. tiuem impoauit. Utrimque legatio miasa Romain est. Ex
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galopolis, furent mis a la tête de la députation

achéenne; mais, divisés dans leur patrie, ils ne

parlèrent pas dans cette circonstance d'une ma

nière moins contradictoire. Diophane faisait le sé

nat arbitre souverain de la contestation : c'était

lui qui pouvait le mieux terminer les différends
des Achéens et des Lacédémoniens. Lycortas, d'a

près les instructions de Philopc‘men , demandait

que les Achéens , aux termes du traité et confor

mément à leurs lois, fussent libres, après avoir
fait un décret, d'en assurer l'exécution; et récla

maient pleine et entière cette liberté qu'ils te

naient du sénat lui-même. Grand était alors, à

Rome, le crédit de la ligue ache’enne; cependant
on ne voulait rien changer ‘a l'état des Lacédém0

niens. Aussi la réponse fut assez obscure pour que
les Achéens s'imaginassent que tout leur était per
mis à l'égard de Lacédémone ales Lacédémoniens,
qu'on ne leur avait pas tout permis. Cette liberté,
les Achéens en abusèrent avec insolence.

xXXlll. Philopémen l'ut continué dans sa
charge. Au commencement du printemps, il as
sembla l'armée , et alla cam‘per sur les frontières

des Lacédémonil-ns; puis il envoya (les députés
réclamer les auteurs de la rupture, promettant de
laisser la ville en paix, s'ils obéissaient a la som

mation, et ne rieh faire aux prévenus sans les en
tendre. L’el‘froi ferma toutes les bouches; les ac

cusés désignés nommément, déclarèrent eux-mê

mes qu'ils iraient, sur la parole des ambassadeurs,

qu'on ne porterait pas la main sur eux qu'ils

n'eussent présenté leur défense. Avec eux parti

rent des citoyens illustres, en qualité de défen
seurs d'une cause qu'ils regardaient comme celle
de la république. Jamais jusque-là les Achéens
n'avaient mené avec eux les exilés sur le territoire
de Lacédémone, convaincus que rien n'était plus
capable d'aliéner les esprits; alors , presque toute;

la tête de l'armée n’était composée que d’exilés.
A l'arrivée des Lacédémoniens, ils courureut en
foule à leur rencontre a la porte du camp, et;
commencèrent par les accabler d'injures; une:
querelle s’éleva, et, enflanîmés de colère, les plus;
fougueux des bannis se jetèrent sur les Lacédémo

niens. Ceux-ci invoquent le ciel et la parole des:

ambassadeurs; les ambassadeurs et le prêteur
écartent la foule, protègent les Lacédémoniens,
repoussent les fers dont quelques mains veulent

les charger; mais le désordre et la foule augmen—.
tent. Les Achéens accourent d'abord pour voir; les
exilés rappellent à grands cris tout ce qu'ils ont.

souffert, demandent main-forte, assurent quejam
mais une aussi bonne occasion ne se représente

rait si on ne profitait pas de celle-ci ; que le traité,

juré au Capitole,juré ‘a Olympie, juré dans la
citadelle d'Athènes,‘avait été foulé aux pieds par

les Lacc'démonicns; qu'avant de les lier par un '

nouveau traité, il fallait tirer vengeance de leur

premier crime. Ces cris enflamment la multitude.

Une voix s'écrie qu'il faut frapper. Les pierres
volant, et dix-sept malheureux , enchaînés au mi

lieu du tumule , périssent sous les coups; soixante

trois autres furent arrêtés le lendemain :c'étaient

ceux que le prêteur avait soustraits a la violence,

lules quoque Lacedæmoniorum suam cansam legationem
que Achæis injunxeruut. Diophanes et Lycortas, Mega
lopolitnui ambo, principes legationis Achæorum fuerunt;

qui , dissidentes in republira, tum quoque minime inter
se convenientes orationes habucrunt. Diopbanes senatui
diseeptationem omnium rerum permittebat; eos optime
controvcrsias inter Achæos ac Lacedæmonios finiluros
esse. Lycortas ex præceptis Philopœmenis postulabat, ut
Achæis ex fœdere ac legibus suis, quæ decressent , agere
liceret, Iibertatemque sibi illibatam, cujus ipsi auctores
esseut, præstareut. Magnæ auctoritatis apud Romanes
tum gens Acheorum erat; novari tamen nihil de Lace
dæmoniis placebal. Ceterum responsum ita perplexum
fuit, ut et Achæi sibi de Lacedæmone permisxum acci
perent, et Lacexlœmonii non omnia concessa iis interpré
tarentur. Hac potestate immodice Acbæi ac superbe usi
sunt.

XXXIlI. Philopœmeni conlinuatur magistrales; qui
veris initio, cxercitu indicto, castra in finibus Lacedæ
moniorum posuit. Legatos deinde misit ad deposcendos
auclores defectionis , et civitatcm iu pace futuram , si id
fecissent, pollicens, et illos nibil indicla causa passuros.
Silentium præ metu celerorum fuit. Quos numinatim de

pupesccrat, ipsi se ituros profcssi sont; fide accepta ab

legatis, vim obfuturam . donec causam dixissent. lerunt
alii etiam illustres viri, et advocati privatis , et quia per
tinere causam eorum ad rempublicam censebant. Nuu
quam alias exsules Lacedæmoniorum Achæi secum ad

duxerant in fines , quia nihil æquc alienaturum aniuios

civitatis videbntnr. Tunc cxercitus tolius prope antesi
gnani exsules erant. li venientibus Lacedæmoniis ad por
tam castrorum agmine facto occurrerunt; et primo la
cessere jurgiis : deinde altercatione orta. quum accende
rentnr iræ , ferocissimi exsulum impetum in Lacedæmo
nies feceruut. Quum illi deos et fidem legatorum testa
rentur. et legati et prælor summoveret turbas, et prote

gcretLacedæmonios, vinculaque jam quoedam injicientes
arceret, crescebat tumultu concitato turba. Et Achæi ad

spectaculum primo concurrebaut; deinde rociferantibus
exsulibus, quæ passi furent, ct orantibus opem , affir

mantihusque simul , u nuuquam talcm occasiouem habi

turos , si eam prælermiaisscut: fœdus , quod in Capitolio,

quod Olympiæ, quod in arce Athenis sacralum fuisset.
irritum per illos esse: priusquam alio de integro fœdere

obligarentur, noxios puniendos esse; - accenaa bis voci

bus mnltiludo ad vocem uuius, qui . ut ferirent, incla
mavit, saxa conjecit : atque ita septeuidccim, quibus vin

cula per tumultum injecta erant, interfccti sunt; sexa
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non qu'il voulût les sauver, mais pour empêcher

qu'on ne les mit a.mort sans les entendre; livrés

à une multitude cxaspéréc, ils disent quelques

mots : on ne les écoute pas, on les condamne

tous, on les traîne au supplice.

XXXIV. Ce coup frappe‘, on fit signifier aux

Lacédémoniens qu'ils eussent ‘a renverser leurs

murailles, à chasser de la Lacouie tous les mcr

cenaires étrangers‘a la solde des tyrans, ‘arenvoyer

également dans un délai prescrit tous les esclaves

affranchis par les tyrans (le nombre en était con

sidérable); il n'avaient qu'a rester et les Achéens

pouvaient les arrêter, les vendre, les emmener;

à abroger les lois et les institutions de Lycurgue;

a se conformer aux lois et aux institutions des

Achéens, afin que toute la ligne ne fit plus qu'un

seul et même corps , et qu'on pût s'entendre plus

facilement sur toutes les questions. Ce qui leur

coûta le moins, cefut la destruction de leurs rem

parts; ce qui leur coûta le plus, ce fut le rappel
,. des exilés. Un décret rendu a Tégée par l'assem

blée générale des Achéens , ordonna leur rétablis

sement. lnstruit que les mercenaires renvoyés,

‘ainsi que les esclaves mis au nombre des citoyens

‘(on désignait ainsi les esclaves affranchis par les

tyrans), au sortir (le la ville, s'étaient répandus
dans les campagnes , le prêteur, avantde licencier

son armée, partit avec de la troupe légère, fit

main basse sur cette race d'hommes, et les vendit

comme bétail de guerre. Il y en eut une foule de
vendus; le produit servit, de l'aveu des Achéens,

‘a relever, à Mégalopolis, lc portique que les Lacé

démonîcns avaient abattu. Le territoire des Belbi

nates, injustement acœpare' par les tyrans de La
cédémone, fut rendu a la même ville, en vertu
d'un ancien décretdes Achéens porté sous lerègne

de Philippe, fils d'Amyntas. Ainsi démcmbrée. la
ville de Lacédémone resta longtemps dans la dé
pendance des Achéens; mais rien ne lui porta
une plus funeste atteinte que l'abolition des lois
de Lycurgue, sous l'empire desquelles elle avait

vécu pendant sept cents ans.

XXXV. Au sortir de l'assemblée où avait été
débattue par-devantle consul l'affaire des Achéens

et des Lacédémoniens, M. Fulvius voyant l'année

sur sa fin, s'était rendu ‘a ltome pour les comices,

et avait fait nommer consuls M. Valérius Messala

et C. Livius Salinator, ‘a l'exclusion de M. Émilius

Lépidus, son ennemi, candidat cette même année.

On nomma ensuite p'réteurs Q. Marcius Philippus,
M. Claudius Marcellus, C. Stertinius, C. Atinius,
P. Claudius Pulcher, L. Manlius Acidinus. Les
élections terminées, le consul M. Fulvius eut
ordre de retourner dans sa province se mettre ‘a

la tête de son armée; il fut, lui et son collègue
Cn. Manlius, prorogé pour une année dans son
commandement. La même année, furent placés

par P. Cornélius, sur l'avis des déccmvirs, dans
le temple d‘llcrcule une statue de ce Dieu, et
dans le capitole un char doré, attelé de six che

vaux. C'était une offrande du consul, comme le

portait l'inscription. Douze boucliers dorés furent

aussi offerts par les édiles curules, P. Claudius
Pnlcher et Ser. Sulpicius Galba, sur le produit

ginta trcs postcro die comprchensi, a quihus prælor vim
arcnerat, non quia salves vellet, sed quia perire causa

indicta nolebat , objecti multitudini iratæ . quum avcrsis

nuribus pauca locuti essent, damnati omnes, et traditi

sunt ad supplicium.

XXXIV. lIoc metu injecte , Lacedæmoniis imperatum
primum , ut mures diruerent; deinde, ut omnes extcrui
nuxiliares , qui mercede apnd tyrannos militassent , terra
Laconica excederent : tum , uti, quæ servitia tyranni li
lierassent (0a magna multitude erat ), ante diem cvrtam
abirent; qui ibi mansisscnt. eus prehendendi , vendcndi,
ubducendi Achæis jus esset. Lycurgi leges moresque ab
rogarent ; Achæcrum assuescerent legibus institutisque :

ita nnius eos corporis fore . et de omnibus rcbus facilius

cousemuros. Nthil ohedientius leccrunt, quam ut ninros
diruerent; nec ægrius possi sunt, quam exsules rednci.
' Decretum Tegæ in consilio comntuni Achæorum de re
stitucndis iis fnctum est; et, mentione illata , externes
auxiliares dimixsos, et Lacedæmoniis ascriptos (ita enitn
vocabant, qui a tyrannis liberati erant) urbe excessisse ,
in agros dilapsos; priusquam dimitteretur cxercitus , ire
prætoretn cum expeditis , et comprehendere id gcnus lio
lninnm, et vendere Jure prædæ placuit. Multi compre
itensi venierunl. Portions ex ea pecunia Megalopoli per

missn Achæorum ret'eèla est, quam Lacedæmonii dirue
rant. Et agcr Belbinates , quem injurin tyranni Lacedæ
ntoniorum possetlcrant , rcstitutus eidcm civitati , ex

decreto vetere Achæorum, quod factuxn erat, Philippo
Amyntæ filio regnante. Per ill'c velut cnervata civitas
Lacedæinoniorum diu Acha-is obnoxia fuit. Nulla tamen
res tante erat damno, quam d:sciplina Lyrurgi , cui per
septingentos annos ssueverant, sublata.

XXXV.A consilio, ubi apnd consulem inter Achæos
Lacedæinoniosque disceptatum est, M. Fulvius , quia jam
in exitu aunns erat , cumitioruin causa profectus Romam,

creavitconsules M. Valerium Messalam et C. Livium Sa
linatorem , quum M. Æmilinm Lrpidum inlmicum . eo
quoque anno pctentem. dejecisset. Prætoies inde creati

Q. Marcius l’hilippus . M. Claudius Marcellus , C. Ster
tiuins , C. Atinius, P. Claudius Pulcher, L. Manlius Aci
dinus. Comitiis pcrlectis, consulein M. Fuliiuin in pro
vinciam ad exercitum redire placuit; eiqne et colleaæ
Cn. Manlio imperium iu annutn prorogatum est. E0
anno in ædein Herculis signum dei ipsius ex decemviro
rum responso, et sejuges in Capitoho auralia P. Cor
nelio positi. Consulem dedissc inscriptum est. Et duode
cim clipca aurata ah mdilibus curulibus , P. Claudio Pul
chro et Ser. Sulpicio Galba . sunt posêtaex pecunia , qua
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des amendes infligées aux fournisseurs pour avoir

accaparé le grain. L’édile plébéien Q. Fulvius
Flaccus consacra également deux statues dorées

avec l'argent provenant d'une condamnation.

Son collègue A. Cécilius n'avait condamné per

sonne ( ils pronouçaient sans le concours l’un de

l'autre ). Les jeux romains furent célébrés trois

fois, les jeux plébéiens cinq fois. Les consuls

M. Valérius Messala et C. Livius Salinalor, entrés
en charge aux Ides de Mars, mirent en délibé

ration les affaires de la république, les provinces

‘et les armées. A l'égard de I'Étolie et de l'Asie,

il n'y eut aucun changement. Les consuls durent
avoir l'un Pise avec la Ligurie, l'autre la Gaule,
pour département; ils devaient choisir à l'amia

ble on tirer au sort; quant aux troupes , ils en
rent ordre d'en lever de nouvelles , chacun

deux légions, et de prendre chez les alliés du nom

latin quinze mille hommes d'infanterie et douze

cents chevaux chacun. A Messala échutla Ligurie,
à Salinator, la Gaule. Les préteurs tirèrentensnite.

M. Claudius eut la juridiction de la ville, P. Clau
dius celle des étrangers. Q. Marcius la Sicile,
C. Stertinius‘ln Sardaigne, L. Maulius l'Espagne
citérieure, C. Atinius l'Espagne ultérieure.

XXXVI. Les armées furent ainsi réparties: les
légions de Gaule, qui avaient servi sous C. Lælius,
durent passer sous les ordres du propréleur

lll.'l‘uccius dans le Bruttium; l’armc'c de Sicile dut

être licenciée, et la flotte ramenée 2. Bonne par
le proprc'teur M. Sempronius. Les deux légions

qui étaient dans les Espagues devaient v de

meurer et recevoir chacune un supplément de

trois mille hommes d’infanterie et de deux cents
chevaux que les deux préteurs étaient autorisés à
prendre chez les alliés et à amener avec eux.
Avant le départ des nouveaux magistrats pour
leurs provinces, trois jours de prières publiques
furent prescrits par le collège des décemvirs dans
tous les carrefours, a cause d'une éclipse de soleil
entre la troisième et la quatrième heure dujo‘ur;
une neuvainc fut. également ordonnée pour une
pluie de pierres tombée sur le mont Aventin. Les

Campaniens, qu'un sénatus-consulte de l'année
précédente avait forcés de se faire comprendre
dans le cens de Rome (carjusque la ils n'avaient
su où se faire inscrire), demandèrent le droit
d'épouser des Romaines , la validité des mariages
contractés avant cette e'poq uc, et la reconnaissance
des enfants issus de ces mariages, comme enfants
et. comme héritiers légitimes : on fit droit a ces
deux demandes. Le tribun du peuple C. Valérius

Tappns proposa de conférer le droit de suffrage
aux municipes de Formies, de Fuudi ct d’Arpi
num, qui jusque la n'avaient eu que le droit de
cité. Cette proposition fut comhalttle par quatre
autres tribuns du peuple, parce qu'elle n'avait:

pas eu l'aveu du sénat : mais il leur fut démontré
que c'était au peuple et non au sénat qu'appar
tenait le pouvoir de conférer à qui bon lui sem

blait le droit de suffrage; et ils se désist‘crent
de leur opposition. “fut donc décrété que ceux
de Formies et de Fuudi voteraient dans la tribu
Émilia, ceux d'Arpinum dans la tribu Camélia,
et en vertu de la loi Valéria; les uns et les autres

furent pour la première fois classés dans ces deux ,

frumentarios ol) anuonam compressam damnarunt. Et
ædilis plebis Q. Fulvius Flaccus duo signa anrata , uno
reo damnato t nam separatim accusaverant), posuit. Col

lega ejus A. ('æcilius neminem condemnavit. Ludi Romani
ter, plebeii quinquics loti instanrati. M. talcrius Messala
inde et C. Livius Saliuntur cousulatum Idibns Martiis
quum inisscut, de rcpubtica , dcque provinciis et exerci
libus senalum cousuluerunt. De Ætolia et Asia nihil mu
tatum est. Consulihus , alteri Pisæ cum Liguribus , alter'i
Gallia proviucia decreta est. Cnmparare inter se, aut

sortiri jussi, et noms exercitus , binas legioges , scrihere,
et ut sociis latini nominis quiua dena millia peditnm im
perarent , et mille et dncentos equitcs. Messaltc Ligures,
Saliuatori obtigit Gallia. Prætores inde sortiti sunt.
M. Claudio nrbaua, P. Claudio peregriua jurisdictio eve
nit. Q. Marcius Siciliam , C. Stertinins Sardiniam ,
L. Manlius Hispaniam cileriorem, C. Atiuius ulteriorem
08! soriitus.

XXXVI. De exercitibus ita placuit; e Gallia legiones,
quæ sub C. Lælio fuerant, ad M. Tuccium proprætorem

_i
u

Bruttiostraduci : et, qui in Sicilia, esset, dimitti exer
citnm ; et classeur qua: ibi esset , Ilomam reducere

li. Semprnnium proprætorem. ilispaniil Icgiones sin

gulæ, quæ tum in iis provinciis erant, dccretæ : et ut
terua millia peditnm , ducenos equites arnho prætores iu
supplementum sociis imperarent, secumque transporta
rrnt. Priusquum iu proviucias uovi magistratus proficis
cerentur, supplicatio iu triduum pro collegio dccernviro

rum impernla fuit in omnibus compitis, quod luce inter

horam tertiam ferme et quartani tencbræ obortæ fuerant.
Et novendiale sacrificium indictum est. quod in Aveutino

lapidibus pluisset. Cainpani, quum eos ex seuatuscou
sulto, quod factnm erat priore anno, censores Romæ
censeri coegissent ( nam antea incerturn fuerat, ubi cen

sereuturl pctieruut , ut sibi cives romauas ducere uxores

liceret; et, si qui prius duxisseut, ut ttabere cas, et ante
eam diem nati, utijusti sibi liberi lleredesque essent.

,1 Utruque res impetrata. llc Formianis Fundanisque muni
cipibus et Àrpinatihus C. Valerius Tappo tribunus plebis
promulgavit . uti iis suffragii lntio 'nam ante Iiue suffra

gio habuerant civitatem) esset. Hnic rogationi quatuor

tribuni plebis, quia non ex auetorilate senatus ferretur.

quum inter-cederent, edocti populi esse , non senatus

jus, suffragium, quibus relit, impartiri, destiteruntino

cepto. ltogatio perlata est , ut in Æmilia tribu Formiaui

et Fuudani , in uornclia Arpinales ferrant. Atque in his
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tribus. Ce fut le censeur M. Claudins Marcellus, l retournèrent encore plus joyeux qu'ils n'étaient

qui, grâce à la préférence que lui donna le sort venus. Quant aux envoyés d’Antiochus, ils re
sur T. Quinctius, eut l'honneur de fermer le lustre.

Le cens compta deux cent cinquante huit mille

trois cent dix-huit citoyens. Après la clôture du

lustre, les consuls partirent pour leurs provinces.

XXXVll. Pendant l'hiver où ces faits se pas
saient à Rome, Cn. Manlius, d’abord consul, puis

proconsul, recevait dans ses quartiers d'hiver en

Asie des ambassades de toutes les villes et de

toutes les peuplades en deçà du mont Taurus;
car

si la victoire remportée sur Antioclius était plus

brillante et plus glorieuse pour les Romains, la

défaite des Gaulois était plus agréable aux alliés

que celle d’Antiochus. Le despotisme royal avait

été plus tolérable que la sauvage domination de

ces barbares farouches qui tenaient l‘Asie toujours

haletanle et dont les ravages semblaient se pro

mener comme un tourbillon sur les campagnes.

Ils devaient donc la liberté il l'expulsion d’An

tiochus, la paix a la soumission des Gaulois, et ils

venaient apporter avec leurs félicitations des con

ron nes d'or, chacun suivant ses moyens. Antiochus

et les Gaulois eux-mêmes avaient aussi envoyé des

députés pour prendre les conditions du vainqueur;

et Ariarallie, roi de Cappadoce, pour s'humilier et

pour expier à prix d'argent la faute dont il s‘élait

rendu coupable en donnant (les secours à Anlio
chus. Il fut taxéàsixcenls talentstl'argent. l‘ourles
Gaulois, on leur répondit que l'arrivée d‘Eum‘ene
ils sauraient ‘a quoi s'en tenir; les députés. des
cités obtinrent des réponses bienveillantes et s'en

tribubns tum primum ex Valerio plébiscite censi suut.

M. Claudins Marcellus censor, sorte superalo T. Quin
ctio , lustrum condidit. Cenlsa sunt Cltllllll capita dueenta

quinquaginta octo millia trecenta decem et cote. Lustre
perfecto , cousules in provincias prol‘ccli suut.

XXXVII. Ilieme ea, qua hæe Romæ geste sunt,ad
Cn. Manlium, eonsulem primum, deinde pro eonsule,
hihernanlem in Asia. lrgatioues undique ex omnibus
civitatihur geulihusque, quæ cis Taurum mentem inco
.lunt, conveniehant : et ut clarior uoniliorque vicîorva
Romands de rege Antioeho fuit , quam de Gallis; ita lie»
tior soeiis erat de Gallis , quam de Anliocho. Tolerabi
lior regia servitus fuerat , quam fcritas immaninui bar—
barorum, incertusque in dies terror, quo velut tempcslas

eos populantes inferret. Itaque , ut quibus libertas . An

tiocho pulso, pax, Gallis domitis , data esset, non gratu

latum modo veuerant, sed coronaa etiam anreas, pro
suis quæque facultatibus , attulcraut. Et al) Antiocho le
gati. et ah ipsis Gallis , utlpacis leges dieerentur, et ah

Ariarathe rege Cappadocum venerunt, ad veniam peten
dam, luendauique pccunia uoxam, quod auxiliis Antic

chum juvisset. Huie sexceuta talcnta argenli sunt iinpe«
rata. Gallis respousinu, quum Eunienes rex vcnisset, tum

daturum iis lt‘gcs. Civitatum legationes cum bcniguis

çurent l'ordre de faire porter les grains et les som

mes lixées par L. Scipion , dans la Painpliilie où
l'armée allait se rendre. Dès les premiers jours
du printemps, en effet, le proconsul passa ses

troupes en revue et se miteu route: au bout de
huit jours il arriva à Apamée. Il y séjourna trois
jours; trois autres journées le conduisirent d'A-
pamée dans la Pamphylie, où il avait donné ren

dcz-vous aux gens du roi avec les grains et les
sommes. Mille cinq cents talents d'argent lui furent

comptés: il les lit transporter à Apamée: le blé

fut distribué aux soldats. De la en marcha sur
Perga, le seul endroit de ces pays où il y eût gar

nison. A l'approche de l'armée, le commandant
vint demander un délai de trente jours pour
prendre les ordres d‘Antioclius. ll l'obtint, et, ce
terme expiré, la garnison évacua. De Perga, le

proconsuldélaclia son frère L. Manlius avec quatre

mille hommes sur Oroande pour réclamer le reste

des sommes fixées par le traité; et lui-même, ‘a

la nouvelle de l'arrivée d'Eumene et des dix com

missaires romains a Éphèse, il se fit suivre des

envoyés d’Antiochus et ramena son armée à

Apalnée.

XXXVlll. La, de l'avis des dix commissaires,
un traité fut signé avec Antiochus aux termes sui

vants: «Alliance est conclue entre le roi Antiochus

et le peuple romain à ces conditions : A nulle ar

mée, marchant contre le peuple romain ou contre

ses alliés, le roi n'aceordera'ni passage sur ses terres

rcsponsis , lætiores etiam quam venerant , dimissæ. An

tiochilegati pecuniam in Pamphyliam, frumentumque ex

pacto cuiu L. Scipione fœdere jussi advehere; en se cum
t'ÀL‘l'Cllu venturum. Priueipio deinde veris, lustrato exer

cilu , profectus, die octavo Apaineam venit. [hi triduum

slatixis hahitis , tertiis rursus ah Apamea castris in Pam

phyliam , quo pecuniam frumentumque regios couveherc

jusserat. perveuit. Duo millia et quingenla talcnta ar

geuti accepta Apameam depurtantur: fruincntum excr

citui dividilur. Inde ad Pergam ducit : quæ una in iis
locis regio tenebatur præsidio. Appropinquanti pra-fertus

præsidii ohvius fuit, triginta dicruin tempus pctens, ut
rcgem Antioehum de urhe tradenJe consuleret. Dato

tcmpore , ad eam dicm præsidio decessum est. A Perga ,

L. Manlio fratre cum quatuor millibus militum Oroanda,
ad reliquuiu pecunize ex eo. quod pepigerant, exigen
dum , ruisso, ipse quia Euluenem regem et decem lëga

ms ah Rama Ephesuiu venisse audierat, jussis sequi Au

liochi leualis , Apalueaul exercitum reduxit.

XXXVIII. lbi ex decem legatorum sententin ffl'dus in
bæc vcrba fere cum Auliocho conscriptum est : - Amicitia

regi Anliocho cum populo romano his legibns et condi

tionibus esto : Ne quem exercitum , qui cum populo ro

mano sociisve bellum gesturus erit, rex per fines rcgiei
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ou sur celles des peuples de sa dépendance; ni

vivres, ni secours d'aucun genre. A charge de re

vanche pour les Romains et leurs alliés à l'égard

du roi Antioehus et des peuples de sa dépendance.

Il est interdit. à Antiochus de faire la guerre aux
habitants des îles, et de passer en Europe. An
liochus évacuera les villes, campagnes, bourgs
et châteaux en-deçä du mont Taurus jusqu'au

fleuve Halvs, et depuis la vallée du Taurus jus

qu'a la chaîne qui regarde la Lvcaonie. ll n'em

portera aucune arme des places, et territoires et

châteaux qu'il est tenu d'évacuer. S'il en empor
tait, il aurait à en faire bien et dûment la resti
tution. Soldats ou sujets d‘Eumène, il ne recevra
personne dans ses états. Tous les habitants des

villes démembrées qui peuvent se trouver auprès

du roi Antiochus ou sur les terres de son royaume,

doivent, dans un terme fixé, revenir a Apamée.

Quant aux sujets d'Antiochus qui peuvent être à

Rome ou chez les alliés des Romains, libre ‘a eux

de s'en aller ou de rester. Esclaves, fugitifs ou

prisonniers de guerre, prisonniers ou transfuges
de condition libre, tous doivent être rendus aux
Romains et à leurs alliés. Le roi devra livrer tous

ses éléphants, sans pouvoir s'en procurer d'autres.

Il devra remettre ses navireslongs avec tous leurs

appareils de guerre; il ne pourra avoir plus de dix

galères, dont aucune de plus de trente rames,

aucune galiote dans la guerre où il aura été l'a

gresseur. Il ne pourra naviguer au-dcl‘a des pro
montoires Calycadnus et Sarpcdon , hors les cas

d'argent , de tribut, d'ambassadeurs ou d'otages
à faire porter. Défense est faite au roi Antiochus

I
de lever des troupes mercenaires chez les nations
soumises à la domination du peuple romain, et

même de recevoir des volontaires de ces nations.

I Les bâtiments et édifices que les Rhodiens et leurs
alliés possèdent surles terres d’Antiochus devront,
comme avant la guerre, appartenir à qui de droit,
aux Rhodiens et à leurs alliés. Les sommes dues

pourront être réelamées par les créanciers; en cas

i

de soustractions, chacun aura le droit de recher

cher, de reconnaître, de réclamer ses effets. Si

quelques-unes des villes qu'Antiochus est tenu de

livrer se trouvent aux mains des commandants ‘a

| qui il les a confiées, il doit les faire évacuer et les
faire remettre en toute conscience. Il devra égale
ment compter, en bon argent, douze mille talents

attiques dans l'espace de douze ans par paiements

égaux (chaque talent du poids romain de quatre

vingts livres), et fournir cinq cent quarante mille
mesures de blé. Au roi Eumène il paiera trois

cent cinquante talents dans l'espace de cinq ans;

et, a la place du blé qu'il lui doit, par estimation,
une somme de cent vingt-sept talents. ll donnera
aux Romains vingt otages à changer tous les trois

ans, les plusjeunesayant au moins dix-huit ans,
les plus âgés au plus quarante-cinq. si quelque
nation alliée du peuple romain déclare la pre

mière la guerre à Anliochus, le roi pourra re

pousser la force par la force, a charge par lui de
ne prendre possession d'aucune ville par droit de

conquête, de ne faire aucune alliance. Les démêlés

devront être terminés entre les partis par les voies

juridiques , ou s'ils le préfèrent, par les armes.»

Annibal le carthaginois, l‘Ëtolien 'l‘boas, Mnasi

1
pecuniam, stipendium , aut legatos, aut obsides portabit.
‘ Milites mercede conducendi ex la gentibus , quæ sub di

tione populi romani sunt, Antiocho regi jus ne esto : ne
voluutaries quidem recipiendi. Rhodiorum sociorumve

quæ ædcs ædiflciaque intra fines regui Antiorhi sunt,

quo jure ante bellum fuerunt, eo Rhodiorum sociorumve
sunto. Si quæ pecuniæ debentur, earuin eractio esto. Si'
quid ablatum est, id conqnirendi , eoguoseendi repetendi.

quejus item esto.Si quas nrbes , quas tradi oportet, il te

nent, quibns Antiochns dedit, et ex iis præsidia deductito;

utique recte tradanlur, curato. Argenti probi duodecim

millia Attica talenta datointra duodecim annos peusioa

sui , eorumvc, qui sub ditione ejus cruut, transire sinito:

neu commeatu , neu qua alia ope juvato. Idem Romani

sociique Antiocbo, et iis, qui'sub imperio eins erunt,

præstent. Belli gcrendi jus Antiocbo ne esto cum iis , qui

insulas colunt, neve in Europam transeundi. Exoedito

urbibus, agris, vicis, castellis cîs Taurum montent usque
ad Halyn amnem , et a velle Tauri usque ad juga , qua
in Lycaoniam vergit. Ne qua arma efferto ex iis oppidis,

agris, castellisqne, quibns excedat: si qua extullt, quæ
quoque oportebit. recte restituito. Ne militem, neu quèm

alium ex regno Eumenis recipito. Si qui earum urbium
cives, quæ regno abscednnt. cum rege Antiocho intraque

fines ejus regni sunt , Apameam omnes ante diem certam

redeunto. Qui ex regno Antiochi apud Romanes socioc
que sunt, iis jus abeundi manendique esto. Servos sen

fugitives, sen belle captes, sen qui liber captus aut trans

fuga erit, reddito Romanis sociisqne. Elephantos tra
dito omnes, neque alios parato. Tradito et naves longas
armamentaque earum : neve plures , quum decem naves

acluarias, quorum uullas plus quam trxginta remis aga

tur. habelo : neve monerem ex belli causa , quod ipse

illaturus erit. Neve navigato citra Calycadnum, neve

Slrpedonium , promontoria : extra quam, si que navis

nibus æquis (talentum ne minus pondo octoginta Ro

i
manis ponderibus peudat) , et tritici quingenta quadra

giutn millia modium. Eumeni regi talenta trecenta quin

quagmta intra quinquennium datozet pro frumeuto,

quod æstimatione fiat , talenta centum viginti septem.

Obsides Romanis viginti date, et triennio mutato; ne

miuores octonum denum annnrum. neu majores quinum

quadragenum. Si qui sociorum populi romani ultro bel
lum infereut Autiocho , vim vi urcendi Jus esto; dum ne

quam urbem aut belli jure teneat, aut in amicitiam acci

piat. Contreversîas inter se jure ac judicio diseeptanto ,
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loque I'Acarnanien, Enbulide etPhilon de Chal

cis étaient réclamés par un article 'a part : une

dernière clause permettait des additions des re

tranchements, des modifications ultérieures, sans

préjudice de la parole donnée.

XXXIX. Le consul jura le traité, et envoya au
roi pour exiger son serment, Q. Minucius ‘l'her

mus et L. Manlins, alors de retour d'Oroande. ll
écrivit aussi à Q. Fabins Lahéon , commandant

de la flotte, de se rendre immédiatement EiPatate

pour détruire et brûler les vaisseaux syriens qui

s'y trouvaient. Lahéon sortit d'Éphèse et se ren

dit a Patare où il détruisit et brûla cinquante na
vires couverts. Dans la même expédition il s'em

para de Teltnissus, où l'arrivée subite dela flotte
avait jeté l'épouvante: de la Lvcie, suivi des
vaisseaux qu'il avait laissés 'a Éphèse, il traversa

aussitôt les îles et passa en Grèce. Il s'arrêta

quelques jours à Athènes pour donner 'a sa suite
le temps d'arriver d'Éphèse au Pirée, et reprit
ensuite avec toute sa flotte la route de l'ltalie.

C. Manlins, entre autres objets dus par Antiochus,

avait reçu les éléphants et en avait fait cadeau a

Eumene; il s'était ensuite occupé des griefs des

cités et des troubles occasionnés par la dernière

révolution. Le roi Ariarathe dut en même temps

la remise d'une moitié des sommes auxquelles il

avait été taxé, a la protection d'Eumène, qui

venait d'épouser sa fille, et fut reconnu ami du

peuple romain. Examen fait des griefs des cités,

les deux commissaires réglèrent leur sort : celles

qui, tout en ayant été tributaires du roi Antiochus,

aut , si utrisque placebit. hello. n De Aunihale Pœno, et
Ætolo Thoante, et Mnasilocho Acarnanc , et Chalciden
sibus Eubulida et Philone, dedendis, in hoc quoque
fœdere ascriptnm est : et ut, si quid postes addi, demi,
mntarive plaruisset , ut id salvo l'œdere fleret.

XXXIX. Consul juravit in hoc fendus. Ab rege qui
exigerent jusjnramdnm , profecti Q. Minucius Thermns
et L. Manlins, qui tum forte al) Oroandis rediit. Et
Q. Fabio Labeoni , qui classi præerat. scripsit, ut Pa
tara extemplo prolicisceretnr; quæque ibi naves reaiæ
essent . concideret cremaretque. Profectus . l) Epheso,

quinquaginta tectas naves aut cuncidit, au! incendit.

Telmissuui eodem cxpedittone , territis subito adventn

clussis oppidanis, recepit. Ex Lycia protinus, jussls ab
Epheso seqni, qui ihi relicti erant , per insulas in Græ

ciam lrajecit. Athenis pnucos moratus dies, dum Pi
ræeum ab Ephesn naves venirent, totam inde classent

in Italiam reduxit. Cn. Manlins quum inter cetera,
quæ accipienda ab Antiocho erant, elephantos quoque
accepisxet, donoque Eumeni omnes iledisset; deinde
cansas civitatuin , mnltis inter novas res turbatis, co

gnovit. Et Ariaralhes rex, parte dimidia pecuniæ impe
ratæ, Euinenis beneficio, cui desponderat per eos dies
tiliain, reuiissa, in amicitiam est acceptus. Civitatum

s'étaient déclarées pour le peuple romain', nhtim
rent exemption de tout tribut; celles qui avaient
suivi le parti d'Antiochus, ou qui avaient payé
tribut au roi Attale, durent toutes payer égalé
ment tribut à Eumene. En particulier, les Colo
phoniens de Notium , les Cvméens et les Mvlasé
niens furent exemptés de tout tribut. Les habitants

de Clazomène, outre cette exemption, obtinrent
encore l'île de Drvmuse comme gratification ; les

Milésiens, la restitution du territoire dit sacré.
llium fut agrandi des territoires de lthétée et de,

Gergithe , moins comme récompense dé services

récents, qu'à titre de berceau du peuple romain.
La même considération valut aux Dardaniens

leur liberté. Les habitants de Chio, de Smyrne
et d'Érythrée, en récompense de l'attachement
inviolable qu'ils ‘avaient témoigné aux Romains
dans cette guerre, reçurent des terres et des dis

tinctions honorifiques de tout genre. Les Phocéens

furent remis en possession du territoire qu'ils ne

cupaient avant la guerre, et autorisés 'a conserver

leurs anciennes lois. Les Bliodiens obtinrent

confirmation des privilèges qui leur avaient été
attribués par un premier décret: en leur donna

la Lycie et la Carie jusqu'au Méandre, a la réser

va de la ville de Telmissns. Le roi Eumène fut

agrandi de la Chersonèse d'Europe, de la Lysi

machie, des châteaux, bourgs et territoires qui
avaient appartenu 'a Antiochus; en Asie, il fut

remis en possession des deux Phrvgies (la Phrvgie

près de l’Hellespont, et la grande Phrygie), de la

lllysie que lui avait enlevée le roi Prusias, de la

autem cognitis causis , decem legati aliam aliarnm fcoe

runt conditionetn. Quæ stipendiariæ rcgi Antiocho fue
rant, et cum ropulu romano senserant. iis immnnitatem
dedernnt: quæ partium Antiochi l'uerant. aut stipendia

riæ Attali rcgzis,_eas omnes vectigal pendere [umeni
jusserunt. Nominatim piæterea Colophonits. qui ‘tuNo
tio habitant, et Cymæis. et Mylaxenis immunitatem

concesserunt. Clazomcniil. super innnnnitatem , et Dry
mussam insulam dono dedernnt: et Milesiis. quem sa

crum apprllaut. agrum restituerunt: et Iliensibus Rhœ
teum et Gergithum addideruut. non tam ob recentia

nlla inerita, quam originum memoris. Eadem et Dar
dannm tiberandi cama fuit. Chxos quoque. et Smyr

næos, et Erythræos. pro singulari fide. quam eo hello

præstiterunt,ct agro don'irunt, et in omni præcipuo
honore habuernnt. Phocæensibus et ager, quem ante

bellum hahuerant . redditus; et , ut Iegibus antiquis pte
rentur. permissnm. Rhodiis sfllrmnta , quin data priore
decreto erant; Lycia et Caria datæ usqne ad Mzcandrum
omnem , pra'tet' 'l‘elinixsum. Itegi Eumeni Chersonesuin

in Europa et Lvsimziclnain , castella, vicos . agros , qui

bus finibus tenuerat Autiochns , adjereruut : in Asia

Phrygiam utramque (alteram ad llellespontlull, majo
rcm alterum vocant). et Mysiam. quam Prusias œx fltltä‘
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Lycaonie, de la lliilyade, de la Lydie et nommé
ment des villes de 'l‘ralles, d'Ëphèse et de Tel

xnissus. La Pamphylie fut l'objet d'une longue dis

cussion entre Eumène et les envoyés d'Antiochus.
attendu qu'une partie est en-deç‘a, l'antre au-delà

du Tanrus : on finitpar renvoyer l'affaire au sénat.
XL. Ces traités et ces décrets ratifiés, Manlius ,
accompagné des dix commissaires, et ‘a la tête de

toute son armée, prit la route de l‘liellespont, où
il avait donné rendez-vous aux chefs des Gaulois

et leur notifia les conditions qui devaient les main
tenir en paix avec Eumène; il leur signifia‘ en
même temps qu'ils eussentà renoncer ‘a cette vie

nomade, eta se renfermer dans lesliinitcs dc‘leur
territoire. il ramassa ensuite des navires sur toute
la côte , les joignit a la flotte d'Eumène qu'Alhé
née , frère de ce prince , avait ramenée d'Élée, et

repasse en Europe avec toutes ses troupes. il prit
route par la Chersonèse, avançant à petites jour
nées à cause d'un immense butin qui retardait sa

marche, et titune halteaLvsimachie, afin de laisser

ses hôtes de somme se reposer et se refaire entie

rement, et de traverser ensuite la Thrace,dont le

passage était généralement redouté. Le jour même
de son départ de Lysimachie, il arriva au bord du
fleuve Mélas, et le lendemain à Cypsèle. A partir de

Cypsèle, la route courait, environ dix milles, à
travers bois, étroite , raboteuse; les difficultés du

chemin le décidèrent a partager son armée en

deux corps; il fit prendre les devants au premier;
le second dut fermer la marche a une grande dis

tance derrière; au milieu marchaient les bagages;

:

ment, ei restituernnt : et Lycaoniam, et Milyada, et
Lydiaih , et nominatim urbes Tralles , atque Ephesum ,
et Telmissum. De Pamphylia disceptatum inter Eume

nem et Antiochi legatos quum esset, quia pars ejus citra,

pars ultra Tanrum est; intégra res ad seuatum rejicitur.
XL. liis fcederibus decretisque datis,Manlius. cum
decem legatis omniqne exercitu ad Bellespontum protec

tus . evocatis eo regulis Gallorum, leges , qnibus pacem
cum Eumene serrarent, dixit; denuntiavitqne, ut mo.
rem vgandi cum armis finirent, agrornmque suorum
terminis se continerent. Contractis deinde ex omni ora
navihus . et Eumenis etiam classe per Athenæum l‘rntrcm

régis sb Elæa adducta, copias omues in Europam traje
cit. Inde , per Chersonesum modicis itineribus grave
prœda omnis generis agmen trahens, Lysimachiæ stativa

habuit; nt quam maxime recentihus et intcgris jumentis
Tnraciam, per quam itcr vulgo horrebant, ingredere
tur. Quo profectus est ab Lysimachia die. ad amnem ,
Melana quem vocant, inde postero die Cypseia pervenit.

A Cypselis via decem millium t'ere silvestris, angusta,
contragosa excipiebat. Propter cujus dit'ticultatem itiueris
in dnas partes divisus exercitus : et præcedere una jussa.
altera magna intervnllo cogere agmemmedia impedi

menta interposnit : plnustra cum pecunia publics erant,

c'étaient des chariots chargés des fonds publics et

de tout le butin précieux. On s'engage donc dans
ces gorges. 'l‘outa coup dix mille Thraces, Alsiens,
Caéniens , Maduaténiens et Coréliens, quatre peu

plades, se présentent aux bords des défilés et fer

ment le passage. C'était un bruit général que Phi
lippe était pour quelque chose dans cette perfidie;

car il savait que c'était bien par la 'l‘hrace que re
viendraicnt les Romains; il savait tout ce qu'ils
rapportaient d'argent avec eux. A la tête de la

première division marchait le général, tourmenté
des dangers de sa position. Les Thraces ne firent

aucun mouvement que les troupes armées ne fus

sent passécs : dès qu'ils virent le premier corps
sorti du défilé , et l'arrière-garde encore loin, ils

se jetèrent sur les bagages, égorgèrentles gardiens,

pillèrcnt les chariots ct enlevèrent les bêtes de

somme avec leurs charges. Aux cris qui arrivent
‘

d'abord aux colonnes déjà engagées dans le défile’,
bientôt à l'avant-garde , on accourt des deux ex

trémités, et une mêlée tumultueuse s'engage sur

divers points a la fois. Les Thraces, embarrassés

de butin et venus pour piller, c'est-à-dire les
mains vides etdésarmées, tombent facilement sous

le glaive ; mais les Romains ont contre eux la dif
ficulté du terrain, tandis que les barbares accou
rent par des sentiers connus, disparaissent dans

le creux des vallons. Les bagages , les chariots eux

mêmcs, dispersés ça et la, embarrassent tout le
monde et font obstacle au combat; voleurs et V0

lés tombent pèle-mêle. L'avantage ou le désa

vantage du terrain , le courage des combattants ,

pretiosague alia præda. Itaque, quum per saltum iret,
Thracum decem baud amplius millia ex quatuor popu
lis, Astii, et Cæni, et Maduateni, et Coreli. ad ipsas
angustias vism circuuisederunt. Opinio erat, non sinc
Philippi regis lllaccdonum fraude id factum : cum scisse.
non alia , quam per 'l‘hraciam , rcdituros Romanes, et

quantam pecuniam sccum portarentuln primo agmine
imperator erat, sollicitus propter iniquitatem Iocorum.
Thraces nihil se moverunt, donec armati transirent.

Postquam primos superasse angustias viderunt , postre

mos nondum appropinquantes, impedimenta et sarcinas

invadunt : cæsisqne custodihus, partim ea , quœ in plaus

tris erant, diripere , partim sub oneribus juments abs«

trahere. Unde postquam clamor primum ad eos, qui,

jam ingressi saltuui, sequebantur, deinde etiam ad pri

mum agmen est perlntus, utrinque in medium concurri

tur, et enordinatum simul pluribns locis prœlium consc

ritur. Thraces præda ipsa impeditos oneribus, et pleros

que, ut ad rapiendum mauus vacuas baberent, inermes,

nd cædem præbet; Romanos iniquitas locorum , bar

baris per calles notos occursantibns , et latentibns inter

dnm per cavas valles , prodehat. lpsa etiam o. cra plaus

traque, ut fors tulit, his sut illis inoommo e objectn ,

pngnantibul impedimcnto sunt : alibi prædæ rindcx
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le nombre presque toujours inégal des lutteurs

qui se rencontrent, l‘emportent tour à tour. Il

périt beaucoup de monde des deux côtés. Déjà

la nuit tombait lorsque les Thraces abandon

nèrent la partie; ce n‘étaient ni les coups ni la

mort qui les faisaient fuir. Ils avaient assez de
butin.

XLI. L'avant-garde des Romains, sortie enfin
du défilé, campa près du temple de Diane, dans

un lieu découvert; la seconde division resta dans

le défilé pour garder les bagages, derrière une

double palissade. Le lendemain, elle fit recon

naître le terrain, puis elle se mit en mouvement
et rejoignit le premier corps. Ce combat coûta aux

Romains une partie de leurs bagages, des valets

d'armée, des soldats sur toute la longueur du dé

filé où il se livra : la perte la plus sensible fut celle
de Q. Minucius Thermus, brave et intelligent of

ficier. Dans la journée on arriva au bord de l‘Ë
bre; puis on passa les frontières des Ae'niens,
près du temple tl'Apollou, nommé Zérynthien. Ce

fut pour tomber dans les nouveaux défilés de 'l'em

pyre (c'était le nom de l'endroit), non moins ru
des que les premiers; heureusement, comme il

n'y a aucun bois dans les environs, les embuscadcs

y sont plus difficiles. Cependant la soif du butin y

avait aussi attiré les 'l‘rauses, autre peuplade

thrace; mais ces vallées découvertes permettaient

d'apercevoir de loin les ennemis postés dans le

défilé; il y eut moins de terreur et de confusion
chez les Romains; car, malgré le désavantage du

terrain, ils pouvaientcombattre en règle, en ha

taille rangée, enseignes déployées. ils s'avancent
donc, les rangs àerre's, en poussant de grands cris ,
et dès le premier choc ils délogent les ennemis,
puis ils leur font tourner le dos, les poursuivent,
les égorgent au milieu de leurs défilés qui les tra

hissentneux-mêmes. Les Romains vainqueurs al
lèrent camper près du bourg lllaronite de Saré. Le
lendemain , par une belle ro'nte, ils en‘trèrentdans
la plaine priatique : ils y passèrent trois jours

pour recevoir du blé, soit des Maronites qui se

montraient empressés, soit de leurs propres na

vires qui venaientderrière avec toute sorte de

-provisions. De ce campement, une journée de

marche les conduisit à Apollonie; et de la, par le
territoire d’Abd‘ere, ils se rendirent ‘a Naples.
Tout ce trajet. au milieu des colonies grecques,
s‘effectua paisiblement. Dans tout le reste de la

'l'brace, jour et nuit, bien qu'on ne fût pas in
quiélé, on se tint sur ses gardes jusqu'à l'entrée
des troupes en Macédoine. Les Thraces s'étaient

montrés beaucoup plus pacifiques envers cette

même armée , lors du passage de Scipion par la

même route. La raison en était simple: il n'y avait

pas tant de butin pour les tenter. Cependant, au

rapport de Claudius , alors même, environ quinze

cents Thraces se seraient présentés au Numide

Mutine qui avait pris les devants pour reconnai

tre les lieux; Mutine avait avec lui quatre cents‘
cavaliers numides et quelques éléphants. Son fils,

suivi de cent cinquante cavaliers d'élite, se serait
fait jour a travers les ennemis, et bientôt après,
au moment où Mutine , avec ses éléphants au cen

cadi’t. Prout locns iniqnus tequusve bis aut illis , prout
animus pugnantium est , prout numerus (alii enim plu
ribns, quant ipsi erant , alli pauciorihus , occnrrerant),
varia pugnæ fortuua est. Multi utrinque cadunt. Jam
nox appetebat , quum prœlio excedunt Thraces, non fuga
vulncrum aut mortis , sed quia satis pra-dæ habebant.
XLI. Romanorum primum agmen extra saltum circa
templnm Bendidinln castra loco aperto posuit : pars al
tera ad custodiam impedimentorum metlio in saltu . du
plici circnmdata vallo, mansit. Poslero die, prius explo
rato snltu, quam movercnt, primis se conjungunt. [n

en prœlio , qunm et impedimenlornm pars et calonum ,
et milites aliquot, qunm psssim toto prope snltu pugna
retur, cecidissent, plurimum Q. Minncii Tbermi morte
damni est acceptum, fortis ac strenui viri. Eo die ad He
brum flumeu perventum est. Inde Aenlm‘ulll fines præ
ter Apollinis, Zerynthium quem vocant incolæ, tem

plum superant. Aliæ angustizc circa Tempyra excipiunt

(hoc loco nomen est), nee minus confragosæ. quam
priores: sed , quia nihil silvestre circa est, ne latebras
quidem ad insidiandum præbent. Hue ad eamdem apem
prædæ Tbrausi (gens et ipsa Thracurn) convenere :
sed , quia nudæ valles, procul ut conspicerentur augus
tias obsidentes, efficiebant, minus terroris tnmultusquc

tuit apud Romanes: quippe etsi inique loco, prrrlio ta
lnen juste , acie aperta , collatis signis dimicandunlerat.

Conl‘erti snbeuntes cum clamore. impetu facto. primum

expulere loco bustes ; deinde avertere. Fuga inde cætles
que, suis ipsos impedientihus angustiis, fieri cœpta est.

Romani victores ail vieum Maronitarunt (Sarren appel

lant) posuerunt castra. Postero die patenti itiuere Pris
ticus campus cos excepit ; tridnnnique ibi, frumentum
accipientes, manserunt. partim et agris lllaronitarum,

conferentibus ipsis , pnrtint ex navibus suis, que cum

omnis gcneris commcatu seqnebantur. Ab stativis diei

vin Apolloniam fuit. I'linc per Abderitarum agrum

Nenpolirn perventum est. Une omne per (‘zra'corutn co

lonias pecatum iter fuit. Reliquum inde per medios

Thraces, dies noctesque. etsi non infestum , suspectnm
tamen , doncc in Macedoniam pervenerunt. Mitiores

'l‘hracas idem exercitus , qunm a Scipioue eadem via dn

ceretur, habuerat , nullam ob aliam causam , quam quod

prædæ minus. quod peteretur, fuerat. Quanqnam tutu

quoque Claudius auctor est, ad qnindecim millia Thra

cum , præcedenti ad exploranda loca agnien Mutini Nu

midæ occurrisse: qundringentos equites fuisse Nnmidas,

paucos elephantns. Mutinis filinm per utedios hostes cum

centum quinquaginta delectis equitibus perrupisse =
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tre et sa cavalerie sur‘les ailes, en venait aux

mains avec les brigands, il serait revenu tomber à

grand bruit sur leur dos , ct l'ennemi , épouvauté

de cette irruption , n'aurait pas abordé l'infante

rie. Cn. Manlius passa de la Macédoine dans la

Thessalie , puis dans l’Épire, et arriva à Apol

lonie où ,.n'osant se mettre en mer par une saison

rigoureuse , il prit ses quartiers d'hiver.

XLll. Sur les derniersjours de l'année, le con

snl M. Valérius quitta la Ligurie pour venir à

Borne nommer les nouveaux magistrats. Il n'avait

rien fait dans sa province d'assez important pour

justifier une aussi longue absence et un retour

si tardif. Les comices consulaires se tinrent avant

le l2 des calendes de Mars : les consuls nommés

furent M. Émilius Lépidus et C. Flaminius. Le

lendemain on nomma préteurs Ap. Clandius Pul

cher, Serv. Sulpicius Galba , Q. 'l‘érentius Cul

léon, L. 'l‘érentius Massiliota, Q. Fulvius Flac

cus, M. Furius Crassipes. Les élections terminées,

la désignation des provinces à partager entre les

préteurs fut soumise au sénat par le consul. On

arrêta qu'il y en aurait deux ‘a [tome , pour la jus

tice; deux hors de l‘ltalie, la Sicile et la Sar

daigne; deux autres en ltalie, Tarente et la Gaule.

Aussitôt, avant d'entrer en charge, les préteurs

furent invités à tirer au sort leurs départements.

Serv.Sulpiciuseutla ville; Q. Térentius, les étran

gers; L. Térentius, la Sicile ; Q. Fulvius, la Sardai

gne; Ap. Clandius, Tarente; M. Furius, la Gaule.

Cette année, L. Minucius Myrtilus et M. Manlius,

accusés d'avoir frappé des ambassadeurs cartha

enndem mox , quum jam Mutines, in medio elepbantis
collocatis, in cornua eqnitibns dispositis, mannm cum

hoste conseruisset , terrorem ab tergoîiræbuisse : atqne

inde turbatoa equestri velut procella hostes ad peditum

agmen non accessisse. Cn. Manlius per Macedoniam in

Tbeualiam exercitnm traduxit. Inde per Epirnm Apol

loniam quum pervenisset, nondum adeo hiberno con

tempto mari , ut trajicere auderet , Apolloniæ hibernavit.

XLII. Exitu prope anni M. Valerius consul ex Lign
ribns ad magistratus subrogaudos Romain venit, nulla
inemorabili in provincia re gesta , ut ea probabilis moræ

causa esset, quod solito serius ad comitia renisset. C0

mitia consulibus rogandis fuerant ante diem duodecimum

kalendas Martias. Creati M. Æmilins Lepidns, C. Fla

minius. Postero die prætores facti Ap. Clandius Pulcher,

Ser. Sulpicius Galha , Q. Terenlius Culleo, L. Terentius
Massiliota, Q. Fulvius Flacons, M. Furius Crassipes. Co
mitiis perfectis, quas provincias prætoribus esse plare

ret. retulit ad senatum consul. Decreverunt dnas Romæ,

juris dicundl causa; duas extra Italiam , Siciliam et Sar
diniam ; dans in Italia, Tarentum et Galliam : et extem

plo. prinsqnam inirent magistratum, sortiri jussi. Ser.

Sulpicius nrbanam, Q. Terentius peregriuam est sor

titns : L. 'l'erentius Siciliam, Q. Fulvius Sardiniam ,

ginois, furent, sur l'ordre de M. Clandius, pré
teur de la ville, remis par les l‘éeiaux aux mains
de ces envoyés et emmenés à Carthage. Cepen
dant il courait des bruits de plus en plus alar
mants de révolte en Ligurie. En conséquence les
deux nouveaux consuls , le jour où ils mirent en
délibération leurs départements et les affaires de

la république, reçurent tous deux pour province
la Ligurie. ce sénatus-consulte fut combattu par
le consul Lépidus : a C'était un affront, disait-il
hautement , qtie d'enfermer deux consuls dans les

vallées des Lignriens. il y avait deux ans que
M. Fulvius et Cn. Manlius, l'un en Europe, l'autre
en Asie, régnaient en quelque sorte comme suc

cesseurs de Philippe et d‘Antiochns. Si l'on vou

lait avoir des armées dans ces contrées, c'étaient
aux consuls7 et non a des citoyens sans titre

qu’appartenait le commandement. Et que fai

saient-ils? lls se promenaient faisant peur aux na

tions, sans qu'on leur eût déclaré la guerre, ven

dant partout la paix à prix d'argent. Si la pré
sence de deux armées était nécessaire dans ces pro

vinces, M‘. Acilius avait bien eu pour successeur

L. Scipion , L. Scipion M. Fulvius et Cn. Manlius;
Fulvius et Manlius auraient dû être remplacés par
C. Livius et M. Valérius. A présent que la guerre

d'Étolie était terminée, l’Asie conquise sur Antio

chus, les Galates vaincus, il fallait , ou en

voyer les consuls commander les armées cousu.

laires, ou rappeler les légions et les rendre enfin

a la république. » Le sénat, malgré ces plaintes ,

persévéra dans sa décision, que les consuls att
\

Ap. Clandius Tarentum“ M. Furius Galliam. Eo anno
L. Minucius Myrlilus et L.1\Ianlins. quod legatos Gar
thaginieuses pulsasse dicebantur , jussu M. Claudii præ<
toris urbis per fetiales tradîti sunt legatis, et Cartha

gincm avecti. In Liguribus magni belli, et glisccntis in
dies magie, fama erat. Itaqne œnsnlibus novis, quo
die de provinciis et de republica retnlerunt, senatus

utrisqne Ligures provinciaux decrevit. [lnic senatuscon
sulto Lepidns consul intercedebat , . Indignum esse præ
dicaus. consulev amhosin valles Liguruni iuclndi. M. Ful
vinm et Cn. Manlinm bienninm jam , alterum in Europe,
alterum in Asia , velut pro Philippe atqne Antiocho sub;
stitulos, regnare. Si exercitul in.his terris esse placeat.
consules iis potins, quam privatos , przeesse cporterc.

Vagari eos cum belli terrore per nationes . quibns bellum
lndictnm non si! , pacem pretio venditantes. Si ces pro
viucias exercitibns obtinere opus esset; sicut M‘.Acilto
L. Scipio consul, L. Scipioni M. Fulvius et Cn. Manlius
successissent consoles; ita Fulvio Manlioque C. Livium
et M. Valerium consules debuisse snrcedcre. Nunc certe ,

perfecto Ætolieo hello, recepta a'b Antiocho Asia. devie

tis Gallis , anl consoles ad exercitus consulaires mitti , aut

reportari legiones inde , reddique tandem reipnblicæ

debercu' Srnatns’, bis anditis , in sententia perscveravit,

H. 5l
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raient tous deux pour province la Ligurie : Man

lius et Fulvius eurent ordre de sortir de leurs

provinces, de ramener leurs armées et de revenir

a ltome.

XLlll. Il y avait des inimitiés personnelles entre
M. Fulvius et le consul M. Émilius; le principal

grief d'Émilius contre son ennemi, c'était d'être ar

rivé au consulat deux ans plus tard qu'il n'y avait

prétendu; il attribuait ce mécompte aux manœu

vres de Fulvius. Pour jeter de l'odieux sur lui, il
suborna les ambassadeurs d'Ambracie, et les intro

duisit dans le sénat. « Les Ambraciens vivaient en

paix, dirent-ils; ils s'étaient soumis aux ordres des

consuls précédents, ils étaient tout prêts à obéir

égalementàM. Fulvius, et néanmoins Fulvius leur

avait déclaré la guerre; il avait désolé leurs cam

pagnes, jeté dans leur ville la crainte du pillage
et du massacre, et c'était cette crainte qui lés

avait forcés à fermer leurs portes ; ils avaient en

suite

é
té attaqués, assiégés; et la guerre avait

épuisé contre eux toutes ses r‘gueurs, meurtres ,
incendies, ruine, pillage; leurs femmes, leurs

enfants avaient été arrachés de leurs bras et ven

dus comme esclaves; leurs biens enlevés, et, pour

comble de douleur, tous leurs temples dépouillés;

les statues de leurs dieux, leurs dieux eux-mêmes,

arrachés de leurs sanctuaires , emportés; des

murs, des bois nus, voila ce qui restait aux Ain

braciens pour présenter leurs adorations, leurs

vœux, leurs prières. » sur ces plaintes, le consul,

par des questions perfides et concertées a l'avance,

provoquait des explications qui semblaient arra

cbées. Le sénat était ébranlé. L'autre consul ,

C. Flaminius, se porta défenseur de M. Fulvius.

ut consulibns ambobus Ligure: provincia esset : Mau
tiutn Fulviumque decederc de provinciis , et exercitus

inde deducere, ac redire ltomam , ptacuit.

XLIII. Iuimicitiæ inter M. Fulvium et M. Æmilium
cousutem erant ; et super cetera Æmilius , serius biennio
se consutem factum M. Fulvii opéra. ducebat. Itaque ad
invidiam ei'faciendam legatos Ambracienses in senatum ,

suboruatos criminibus , introdnxit. Qui u sibi, quum in
pane essent, imperataque a prioribus consuhbus fecis

lent. et eadem præstare obedienter M. Fulvio parati es
sent , bellum ittatum questi , agros primum depopulatos,

[errorem direptioms et cædia urbi injectum , ut eo metu

claudere cogerentur portas. Obsessos inde et oppugnatos

se , et omnia exemple belli edita in se, cædibus. incendiis,
ruinis, direptioue urbis; conjnges, liberos in servitium
abstractos -. boua adempta , et, quod se ante omnia mo
vent, templa tota urbe spoliata ornamentis; simulacre
deum, dans imo ipsos , éonvnlsos ex sedibua suis, ablatos

esse; parietes postesque uudetos , quos adorent, ad quoi
preceutur et snppliœnt , Ambraciensibus superesse. -

Hæc quærentel , iuterrogando criminose ex composite,

consul ad plura , velut non sua spoute dieenda , eliciebat.

l
a Moyens rebattus, moyens usés que ceux dont se

servent les Ambracieus, s'écria-t-il. C'étaient ceux

qu'avaient employés contre M. Marcellus les Sy

racusains , les Gampaniens contre Q. Fulvius.

Que ne souffrait-on les mêmes accusations de la

part du roi Philippe contre T. Quinctius, de la part
d'Autiocbus contre M‘. Acilius et L. Scipion, de la

partdes Galates contre Cn. Moulins, de la part

des Étoliens et des peuples de Cépbalonie contre

M. Fulvius‘? Qu'Ambracie ait été assiégée, etn

portée, des statues, des ornements enlevés, que

les vaincus aient éprouvé tous les malheurs qui

accompagnent les prises de villes, croyez-vous,
Pères conscrits , que je veuille , moi, en disconve
nir au nom de M. Fulvius, que M. Fulvius en

disronvienne lui-même? Mais, fort de ce qu'il a

fait, il va vous demander le triomphe; mais l'
i

mage d'Ambracie captive, mais ces statues qu'on

l'accuse d'avoir enlevées, mais toutes les dépouilles

d'Ambracic, il va les faire porter devant son char,

il va en ‘orner l
a façade de sa maison. Quanta

cette prétention qu'on affiche de se séparer des

Étoliens, elle est nulle : Ambraciens; Étoliens,

c'est une seule et même cause. Ainsi que mon col

lègue attende une autre occasion pour satisfaire sa

haine; s'il veut à tout prix exploiter celle-ci, qu'il

retienne ses amis les Ambracieus jusqu'à l'arrivée

de M. Fulvius. Quanta moi, je le déclare, ou n'ar
rêtera rien sur les Ambraciens ni les Étoliens, tant

que M .Fulvius sera absent, je ne le souffrirai pas.
XLlV. Émilius se récria sur la mauvaise foi
connue de son ennemi, disant qu"a force de dé

lais il ferait en sorte de ne point revenir à [tome
tant qu'y serait un consul qu'il redoutait. cette

Motis Patribus , afler consul C. Flamiuius M. Fulviicau
sain excrpit : qui, c veterem etobsoletam viam ingressos
Ambracienses, dixit. Sic M. Marcellum a Syracusanis,

sic Q. Fulvium a Campanis accusatos : quiu eadem open
1‘. Quinctium a Philippe rege , M’. Acibum et L. Scipio
nem ab Antiocho, Cn. Manlium a Gallis, ipsum M. Ful
vium ab Ætolis et Cephallaniæ populis accusari pateren
tur. Ambraciam oppnguatam et capteur, et signa inde

ornamentaque ablata , et cetera facta , quæ captis urbi

bus soleant, uegaturum autme pro M. Futvio. autipsum

M. Fulvium ceusetis, Patrcs conscripti? qui ob ha: res

gestas triuniphum a vobis postutaturus sit; Ambraciam
captam, signaque. quæ ablata crintinantur, et cetera

spolia ejus urbis ante currum lalnrus , et fixurus in posti

bus suis. Nhil est, quod se ab Ætolis séparent; eadem
Ambracienainm et Ætolorum causa est. ltaqne collega
meus vel in alia causa inimicitias exercent, vel, s

i in bac

utique mavult , retineat Ambracienses suos in adveutum

M. Fulvii. Ego net: de Ambraciensibus, nec de Ætolls
decerni quicqnam, absente M. Fulvio , pattar. -

XLlV. Qunm Æmilius calttdatn malitiam iuimici .

velut omnibus notam , insimularet, et tempus cum m0‘
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altercation des consuls dura deux jours, et la pré
sence-de Flaminius semblait un obstacle à toute

décision. On profita d'une indisposition subite de

Flaminius qui le forçait de s'absenter, et ‘a la de

mande d'Émilius, un décret du sénat ordonna
a que les Ambraciens fussent remis en possession

de toutcequi leur appartenait; que leur liberté,
leurs lois leur fussent rendues; qu'il leur fût per
mis d'établir la leur gré des péages sur terre et

sur mer, a condition qu'ils ne porteraient ni sur

les Romains, ni sur les alliés du nom latin. Quant

aux statues et autres ornements dont ils se plai

gnaient d'avoir vu dépouiller leurs temples, au

retour de M. Fulvius, on en référerait au collège
des pontifes, dont la décision aurait force de loin
Le consul ne se tint pas satisfait de sa victoire, et

dans une séance peu nombreuse, il fit ajouter au
décret « qu'Ambracie ne paraissait pasavoir été em

portée d'assaut. 1 Trois jours de prières publiques
furent ensuite, par ordonnance des décemvirs, dé

crétés pour la santé du peuple, qu'une peste af

freuse frappait dans la ville et dans les campagnes.

On célébra ensuite les fériés latines. Ccs cérémo

nies terminées , les consuls s'occupèrent des levées

(voulant tous deux avoir des armées nouvelles),

puis ils partirent pour leurs provinces et licencie

rent tous les vétérans. Après le départ des consuls,

le proconsul Cn. Manlius arriva ‘aRome; le sénat,

sur la convocation du prêteur Serv. Sulpicius, lui

donna audience dans le temple de Bellone. Il fit le

récit de son expédition, demanda qu'on rendit des

actions (la-grâces aux dieux, et qu'on lui permit d'en

trer en triomphe dans la ville; mais il trouva une
opposition presque unanime chez les dix commis
saircs qui l'accompagnaient, et entre autres chez
L. Furius Purpuréon et L. Émilius Paullus.
XLV. « En les adjoignant, disaient-ils, comme
commissaires s Cn. Manlius, on n'avait en en vue
que la conclusion de la paix avec Antiochus, la
fixation définitive des conditions du traité. doua
les bases avaient été jetées par L. Scipion.
Cn. Manlius avait

tout‘
fait pour troubler cette

paix , et, s'il l'avait pu, pour faire tomber traî
treusement Antiochus dans ses mains; mais ce

prince, qui connaissait la perfidie du consul, mal
gré les nombreuses conférences dans lesquelles on
avait cherché à l'attirer, avait évité toute ren

contre, et jusqu'au regard du consul. Manlius
avait voulu franchir le mont Taurus, et c'était a

grand’peine qu'il avait cédé aux prières des dix
commissaires, aux paroles de la sibylle, qui ne
prédisaient que désastre en dehors de ces limites

fatales; rien n'avait pu l'empêcher cependantd‘en

approcher avec son armée, d'aller camper sur la

crête même de la montagne, près des sources des

fleuves, ct, faute de motif pour attaquer les états
d'Antiochus où il ne trouvait partoutque la paix,
il avait été par un long détour chercher les Gallo

Grecs, et, sans autorisation du sénat, sans ordre

du peuple, il avait porté la guerre chez cette na
tion. Quel général avait jamais osé prendre sur

lui une pareille responsabilité? Les guerres d'An

tiochusyde Philippe, d‘Annibal, des carthagi

nois, guerres récentes encore , avaient toutes

raudn extracturum diceret , ne consule inimico Romam

venir-et; certamine consulum biduum absumptum est.

Nec præsente Flaminio deeerni quiequam videbatur posse.
Captata eccaaio est , quum æger forte Flaminius abesset;
et . referenie Æmilio, senatusconsultum factum est. n ut
Ambraciensihns omnes suæ res redderentur : in libertate

essent . ac legibus suis uterentur ; portoria, quæ vellent.
terra marique caperent, dum eorum immunes Romani
ac socii latini nominis essent. signa aliaque ornamenta ,
quæ querercntur ex ædibus sacris sublata esse. de lis,

quum M. Fulvitts Romam revertisset, placere ad colle

gium pontificum referri. et, quod ii censuisseut, fieri. n

Neque his contentus consul fuit, sed postes per infrc'

quentiam a'djecit senatuscousultum, « Ambraciam non

vider-i vi raptam esse. - Supplicatio inde , ex decemviro«

rum decreto, pro valetudine populi fuit per triduum.
quia gravis pestileut‘m urbem atque aaros vastabat. La
tinæ inde fnerunt. Quibus religionibus liberati consules,

et delectu perfeeto (noris enim uterque maluit uti mili
tibus), in provinciam profccti sunt : veteresque omnes
dimiserunt. Post consulum profectiouem Cn. Manlius

proconsul Komam venit. Cui quum ab Ser. Sulpicio præ

torc leuatus ad ædem Bellonæ datus essct , et ipse , com

metnoratis rebus ab se gcstis, postulasset , ut ch au diis

itnmnrtalibus bonus baberelur, sîbique triumphanti ur
bem invehi liceret ; contradixcrunt pars major decem le

gatorum, qui cum eo fuerant, et ante alios L. Furius
Purpureo , et L. Æmilius Paullus.
XLV. ( Legatos sese Cn. Manlio datos pacis cum An
tiocho facicndæ causa , fœderisque et legum , quæ cum

L. Scipione inchoatæ fuisscnt, perficiendarum. Cn.;‘tlan
lium summa ope tetendisse , ut cam pacem turbaret , et

Antiocbum . si lui potestatem t'ecisset. insidiis exciperet:
sed illum , cognita fraude consulis , qutun serpe colloquiia

petitis captatus esset, non congressum modo, scd con

spectum etiam ejus vitesse. Cupientem transire Taurum

ægre omnium lcgatorum precibul, ne carminibus Sibyl

læ pru'dictam supcrantibus terminus fatales cladem ex

periri vellct, retcntum : admovisse tameu exercitum , et

prope ipsis jugis ad dirortia aquarum castra pnsuistc.

Quum nullam ihi causant bclliinveniret, quiescenlibus

regiis . circumcgissc cxcrcitum ad Gallogræcos ; cui na

tioni non ex acnatus aurtoritate , non populi jussu . bel

lum illatum. Quod quem unquam de sua sententia facere

ansum? Autiochi , Philippi , Annibalis et Pœnurum re

centissima hella esse; de omnibus his consultum senatnm,

populum jussisse : sæpe legatos ante missos. res repen

tas; postrcmo, qui bellum indicercnt, missm. Quid co

1 5‘
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ltalie avec des succès divers, avec un général

‘ ‘ asse ar les mains du senat ar ta volonté duP l‘ 1

peuple. Presque toujours on avait commencé par

envoyer des ambassadeurs, par demander répa

ration; ce n'était qu'à la fin qu'on faisait décla

rer la guerre. Une seule de ces formalités a-t-elle

été observée par toi, Manlius, pour que nous

voyions la une guerre publique du peuple romain

et non l'œuvre d’un brigand, que tu es? Du moins,

as-tu marché droit contre les ennemis adoptifs?
Ou bien prenant par toutes les anfractuosités des

chemins, faisant. halte :1 chaque embranchement

des routes, n'as-tu point, consul mercenaire, à
la tête d'une armée romaine, suivi pas à pas At

tale, frère d’Eum‘ene, par tous les coins et recoins

de la l’isidie, de'la Lvcaonie et de la Phrvgie,
cherchant partout des tyrans et des châteaux pour

les raueonner? Qu’avais-tu a démêler avec les

Oroandes, par exemple? avec tant d'autres peu

[ries inoffensifs‘? Et cette guerre même, dont tu te
fais un titre aux honneurs du triomphe , comment

l‘as-tu faite? Lieux , temps, as-tu rien choisi toi

même? Oui, tu as raison de demander qu'on
ronde des actions de grâces aux dieux immortels,

doublement raison : d'abord , pour n'avoir point

fait expier ‘a l'armée par quelque désastre la témé

rité d'un chef qui foutait partout aux pieds le

droit des nations; ensuite pour nous avoir fait

rencontrer des brutes plutôt que des ennemis.

XLVI. « Car, ne nous y trompons point, ce
n‘est pas seulement dans le nom des Gallo-Grecs

qn’il y a mélange ; c’est surtout dans leurs corps,

dans leurs armes qu‘il y a mélange et altération.

Croyez-vous que si nous avions eu affaire a ces

Gaulois que nous avons mille fois combattus en

rum. Cn. Manli, t'aetum est, ut islud publicmn populi
romani bellum , et non tuum privatum latroriuium duca

nms’! M en ipse wntcntus l'uisti; recto itincre duxisti
exercitum ad eos, quos tihi hostes desumpseras; an et

par omnes aufraetus viarnm , quum ad bivia consisteres.
ut, quo ilcxisset agmen Attalus Euineuis frater. eo consul
luercenarius cum exercitu romano sequereris , Pisidiæ ,

Lycaoniæque , et Phrygiæ recessus omnes atqne angulos l
peragrasti , stipem a tyrannis castcllauisque deviis colli- |
gens? Quid cnim tibl cum Oroandis? quid rum nliis
neque innoxiis populis? Belluni antem ipsnm cujus nomina
triumphum petis, quo modo gessisti? Loco æquo . tem
pnre tuo pugnasti? Tu vero rectc , ut diis immortalibus
honos halieatur, postulas; primum quod pro temeritate
irnperatoris , nullo jure gentium bellum inferentis, pos
nas lucre excrcitum uoluerunt : deinde, quod belluas,
non hostes, nobis objeceruut.

XLVI. - Nolite uomen tantum existimarc mixtum esse .
Gullogrœcorum; multo ante et corpora et animi mixti ac
vl‘liati sunt. An. si illi Gatli essent. cum quihus millies
mrio eventu in Italia pugnatum est, quantum in im
perntnre nostm fuit. nuutius illlnc redisset? llis cum i dnquibus hostihus triumphum pcteres? de iis.

comme Manlius , il serait revenu même un messa
ger pour vous annoncer notre désastre? Deux fois

il leur a livré bataille, les deux fois il a engagé
l’armée sur le terrain le plus affreux, au fond

d'une vallée, presque sous les pieds des Gaulois;

si bien que de ses hauteurs, sans avoir besoin de

traits, l'ennemi n'eût eu qu'à se laisser rouler sur
nous pour nous écraser. Qu‘est-il donc arrivé? Le

peuple romain a bien du bonheur, son nom est

bien puissant! La ruine récente d'Annibal, de

Philippe , d'Antiochus, ies avait presque e'tourdis,
ces géants de l'Asie! Des froudes et des flèches ont
suffi pour les mettre en fuite; aucun glaive n‘a
été taché desang dans la guerre de Galatie. Connue

des bandes d’oiseaux, le sifflement du premier
trait les a faitenvoler; mais grands dieux l la for
tune nous a fait voir ce qui nous serait arrivé, si
nous avions eu en tête de vrais ennemis. A notre

retour, pour avoir rencontré de misérables bri

gonds thraces , nous avons été massacrés, battus‘,

dépouillés. Q. ltlinucius Thermus, dont la perte
est pour le moins aussi déplorable que l'eût été

celle de Cn. Manlius, qui avait tout perdu par sa

témérité, est mort avec une foule de braves sol

dats. L’armée , chargée des dépouilles du roi An

tiochus, et dispersée sur trois points , ici l'avant

garde, les bagages, plus loin l'arrière-garde, a

passé toute une nuit cachée dans les halliers,dans
les repaires des bêtes féroces. Voilà‘les exploits

qui font demander le triomphe! mais quand il

n'y aurait pas eu de Thraces pour nous battre,

pour nous couvrir de honte , de quels ennemis de

manderais-tu à triompher? De ceux, j'imagine,

iis pugnatum est, his loco iniquo subiit. in valle in

feriore pedibus pæne hostium aciem suhjecit; ut null

tela ex wperiore loco mitterent, sed corporl sua nudn

injicerent, obruere nos potuerunt. Quid igitur incidit?
Magna fortuna populi romani est, magnum et tern

bile nomen. Rccenti ruina Annibalis . Philippi, An

tiochi. prope attoniti erant. Tantæ corporum motos
fundis sagittisque in fugam consternati sunt; glldtus in

acie cruentatus non est gallico hello : velut avium exa

mina , ad erepitum primum missilium avotavere. At hcr«

cule, nos iidem (admonente fortuna. quid. ‘i ‘195mm
hahulssemus. casnrmn fuisset), quum redeunte! tn‘la'
trunculos Thracns incidissemus , cæsi , fugati , 01"" ‘m’

pedimentis sumns. Q. Minucius Thermus . in quo
"aud

paulo plus damni factum est , quam si Cn. Manlius: C‘ll‘!’
temeritate ea clades incidcrat , perisset . cum mulus

viri!

l'ortibus cccidil : cxercitus spolia regis Antiochi referma

trifariam dissipatus , alibi primum, alibi postfemum
agmen , alibi impedimenta , inter vepres in latebm fera;
rum noctcm unam delituit. Pro bis triumphlt! 99mm’

Si nihil in Thracîa cladis ignomiuiæque foret ampium'
utopmor.
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que le sénat et le peuple romain l'avaient chargés

de combattre. C’est a ce titre que le triomphe a

été accordé ‘a L. Scipion, à M’. Acilius, ici pré
scnts, tous deux vainqueurs d'Anliochus; avant
eux a T. Quinctins, vainqueur du roi Philippe, à
P. Scipion l'Africain, vainqueur d’Annibal, des
carthaginois et de Syphax. Et encore, quoique le

sénat eût voté la guerre , on avait tenu compte des

moindres formalités : a qui devait-on déclarer la

guerre? La déclarerait-on aux rois en personne ,
ou suffisait-il de la faire annoncer dans une de
leurs villes? voulons-nous donc profaner, abolir
tous ces usages? Auéautir les lois des ftïciaux?

Supprimer les féciaux? Détruisons (me pardon
nent les dieux ce blasphème l)

,

foulons aux pieds
la religion... chassons les dieux de nos cœurs.
Est-ce que nous consentons à voir dépouiller le
sénat du droit de prononcer sur la guerre‘? le
peuple, du droit d'ordonner s'il veut qu'on fasse

‘l
a guerre aux Gaulois? il n'y a que quelques

jours, les consuls désiraient vivement pour pro
vinces la Grèce et l‘Asie : vous avez persisté a leur

assigner la Ligurie, et ils ont obéi. Aussi, libre a

eux , s'ils terminent heureusement la guerre , de

vehir vous demander le triomphe, forts de votre
autorisation préalable. »

XLVll. Ainsi parl‘crentFurius etÉmilius. Mau
lius répondit, dit-on, en ces termes. et Jusqu'ici ,

dit-il, c'étaient ordinairement les tribuns du
peuple qui formaient opposition aux demandes de
triomphe , Pères conscrits; et je les remercie d'a

voir, soit par égard pour moi, soit en considéra
tion de l'importance de mes succès, non-seule

ment approuvé ma demande par leur silence,
mais encore paru disposés, en cas de besoin, ‘a en
faire eux-mêmes la proposition au sénat. C'est:

parmi les dix commissaires adjoints par nos an
cetres aux généraux comme conseil, pour régula
riser et légitimer la victoire, que je trouve des
adversaires. C’est L. Fnrius, c'est L. Émiliusqui
s'opposent à ce que je monte sur le char triom
phal , qui m‘enlèvent une couronne honorable,

eux qu’en cas d'opposition de la part des tri
buns j'aurais invoqués comme témoins de mes
exploits. .le n’envie à personne les honneurs qu'il

a obtenus, Pères conscrits; mais vous-mêmes,

dernièrement,‘ lorsque des tribuns du peuple ,

hommes de cœur et de mérite, formaient opposi
tion au triomphe de Q. Fabins Labéon , vous files

tout céder à l'autorité de vos suffrages, et Labéon

triompha, après avoir été hautement accusé par
ses ennemis non d'avoir fait une guerre injuste ,

mais de n'avoir même pas vu l'ennemi. Et moi
qui ai tant dc.fois combattu en bataille rangée
contre cent mille des plus indomptables enne

mis, moi. qui leur ai pris ou tué plus de quarante
mille hommes, moi qui a

i

deux fois forcé leurs

camps. moiqui a
i

toutlaissé en deçà du Taurusdans

une paix aussi profonde que celle dontjonit l‘ltalie
elle-mémé, je me vois frustrer du triomphe; que
dis -jc?j'ai a me défendre devant vous, Pères con
scrits, accusé parmes propres lieutenants l Or, cette

accusation, comme vous l'avez vu, Pères conscrits,

roule sur deux points : d'abord je n'avais nulle
ment le droitde faire la guerre aux Gaulois; en
suite je me suis montré téméraire, imprudent.

quos tibi hottes senatus aut popnlus rotnanus dedisset.
Sic huic L. Scipioni , sic illi M’. Acilio de rage Antiocho,
sic paulo ante 'l‘. Quinctio de rege Philippo , sic P. Afri
cauodc Annihale, et Pœnis, et Sypltace, triulnphus datus.
Et minima illa, quum jam scnatus ceusuisset hellum,
quæsita tamcn sont, quibus nuntiandum esset; ipsis uti
que rcgibus nuntiaretnr; an satin esset. ad præsidium
aliquod nuntiari? Vultis er'go hæc omnia pollui et con
fundi? tolli fetiala jura? nnllos esse fetiales? fiat ( pace
deum dixerim) jactura religionis ; oblivio deornm capiat

pectora vestra. Num seuatum quoque de belle consuli non

placet? non ad populum ferri, veliut, jubeantne cum
Gallis hellum geri? Mode certe consoles Græciam atque
Asiam volebant; tamen perseverantibns vobis , Ligures
provinciam decernere, dicto audieutes fuerunt. Merito

ergo a vobis, prospere hello gesto, triumphum petent,

quibus auctoribus gessernnt. n .

XLVll. Talis oratio Furii et Æmilii fuit. Manlimn in
nunc maxime modnm respondisse acœpimus. c Tribuni
plebis antea solebant triumphum postnluntibus adversari,

Patres conscripti. Quibus ego gratiam habeo, quod seu

mihi, seu magnitudini rerttm gestnrum, boc dedcrnut,
ut non solnm silcntio comprobarcnt houorem menu) , sed

referre eliam, si opus esset, vidercutur parati esse. Ex
decem legatis , s

i diis placet . quod consilium dispeusandas

coltonestandæque victoriæ imperatoribus major-es dede

runt nostri , advrrsarios habeo. L. Fnrius et L. Æmilins
currum triumphalem me consceudere prohibeut, coro
nam insigncm capiti detrahuut; quos ego, s

i tribuni me

triutuphare prohiberent , testes citaturus fui rernm a me

gestarum. Nullius equidem invideo honori , Patres con
scripti. Vos tribunes plebei nuper, viros fortes ac stre

uuos, impedientes Q. Fabii Labeonis triumphum, att
ctoritate vestra detcrruistis. Triumphavit. quem non
bcllum injustum gcssisse, sed hostem outniuo non vidisse ,

inirnici jactabant. Ego, qui cnm centum millibus ferocis

simorum hostium signis collatis toties pugnavi , qui plus

quadraginta millia hominum cepi autoccidi. qui bina ca

stra eorum expngnavi . qui citrn juga 'l‘auri omnia puen

tiora , quam terra ltalia est, reliqui , non triumpho modo

frauder; sed causam apud vos, Prunes comcripli . occu
santibus meis ipse Icgatis, dico. Duplex eorum, ut ani

madvertistis, Patrcs conscripti , aceusatio fuit. Nain ncc

gerendum mihi fuisse bcllum eum Gallis, et gestum tc

mere atque imprudenter, dixeruut: non erant Gnlli ho
stes , sed tu ces paroles impcrata fatcirntcs violasti. Non
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Non, les Gaulois n'étaient pas des ennemis; ils vi

vaient en paix ; ils se soumettaient‘a nos volontés.

'l‘u leur as fait violence, me dit-ont Je n'exigerai

pas, sénateurs,'que, la barbarie connue de la nation

des Gaulois, la haine implacable des Gaulois contre

le nom romain, que tout ce que vous savez d'eux

enfin, vous vous l‘imaginiez aussi bien des Gaulois

d'Asie. Non, laissez là la haine proverbiale des
Gaulois en général, et jugez-les par eux-mêmes.

Ahl plûtau ciel que le roi Eum‘ene, que toutes les
villes de l'Asie fussent ici, et que vous pussiez en
tendre leurs plaintes plutôt que mes accusations!

Envoyez, envoyez des députés à toutes les villes

de l'Asie; demandez-leur quel étaitle plus dur des

jougs dont ils ont été affranchis par l'expulsion

d'Anlioclins au delà du 'l'aurus ou par la défaite

des Gaulois; qu'elles disent combien de fois leurs

campagnes ont été ravagées, dépouillées; qu'elles

disent si elles pouvaient racheter leurs captifs, si

elles entendaient souvent parler de sacrifices hu

mains, de leurs enfants immolés! Oui, sachez-le,
vos alliés ont payé tribut aux Gaulois, et aujour
d'hui, tout affranchis qu’ils ont été par vous de la

domination royale, ils n'en contiuueraient pas
moinsii payer tribut, si j'étais resté les bras croisés.

XLVlll. « L'éloignement d’Antiochus n'aurait
fait que rendre plus despotique la domination des

Gaulois sur l'Asie, qu'ajouter tout ce qui est en

deçà du Taurus à l'empire des Gaulois, et non au

vôtre. Bien, dites-vous : mais Delphes, cet oracle
du monde entier, ce centre de l'univers, a été
jadis saccagé par les Gaulois , sans que le peuple
romain leur ait pour cela déclaré ou fait la guerre.

sum postulaturus n vohis, Patres conserlpli, ut, qnæ
communiter de immanitate gentis Gallorum, de infestis
simo odio in nomen romauum scitis , ca de illis quoqne,
qui Asiam incoluut, existimetis Gallis. liemota uuiversæ

gentis infamie atque invidia, per se ipsos æstimate. Uti
nam rex Eumenes, utinam Asiæ civitates omnes ades
sent, et illos potins qucrentes, quam me accusantem .
audiretisl lllittite. agedum, legatos circa omnes Asiæ
urhes , et quærite, utra graviori servitute, Autiocho ul
tra Tanri jnga emotn, an Gallis subactis, liberati sint?
quoliesagri eorum vastati oint, quoties prædæ ahactæ.
ret’erant : quum vix redimendi captives copia esset, et
mactatas humanas hosties immolatosque liberos suos au

dirent. Stipeudium, seitote, pepeudisse socios vestros
Gallis : et nunc, liberatos per vos regio imperio, fuisse
pensurol , si a me foret eessatum.

XLVIII. - Quo longius Antiocbus emotus esset. bec
_ impotentius in Asia Galli dominarentur; et. quicquid est
terrarum eitra 'l'auri juge , Gallorum imperio, non ve
stro, adjecissctis. Atenun sunt hæc ita; verum etiam
Delphes quondam , commune humani generis oraculum,
umhilicum orbis tcrrarum, Galli spoliaverunt; nec ideo
populus romanns his hcllum indixit, aut intulit. Equidem

l

l

Je l'avoue, je croyais voir quelque différence entre
le temps où la Grèce et l'Asie, indépendantes de
votre domination, ne vous donnaient nul droit

de vous ingérer de leurs affaires, et cette époque
où vous avez donné pour bornes à l'empire ro

main le mont 'l‘aurus, où vous dispensez la liberté,‘

l'immunité aux cités; où vous agrandissez, resser

rez, imposez les états; où vous étendez, démem

brez, distribuez, conñsquez les royaumes; où
vous vous croyez chargés d'assurer à tous la paix

sur terre et sur merc Dites, si Antiochus n'eût

point retiré ses garnisons des villes où cependant

elles se tenaient dans un calme profond, auriez
vous cru avoir assuré la liberté de l'Asie? Si les
armées des Gaulois promenaient partout le ravage,

quels dons croiriez-vous avoir faits à Eumène;
quelle serait cette liberté que vous auriez donnée

aux villes de l'Asie? Mais pourquoi raisonner
comme si ce n'était pas de vous, mais de moi seul

que je tenais les Gaulois pour ennemis ? j'en ap
pelle à toi, L. Scipion, a toi quej'ai remplacé et
dont je n’ai pas vainement demande‘ aux dieux

immortels la valeur et la fortune; ‘a toi, P. Sci

pion, qui avec le simple titre de lieutenant as
trouvé dansv le consul ton frère, dans toute l'ar

mée, la déférence due il un collègue, dites, rc

connaissez-vous que dans l'armée d'Antioelius

se trouvaient des légions gauloises? Avez-vous
vu les Gaulois dans les rangs, aux deux ailes de

l'ennemi dont ils faisaient la principale force? Les

avez-vous combattus, tués, dépouillés comme des

ennemis reconnus? Et cependant c'était contre

Antioclius, et non contre les Gaulois que le sénat

aliquid intéresse rebar inter id tempus , quo nondnm in
jure ac ditiotîe vestra Græcia atque Asia erot , ad coran
dum animadvertenrtumque , quid in his terril lieret: et
bac , quo flnem imperii romani Taurum mentem statui
elle, que libertatem immunitatemve rivitatibus datis , quo

aliis fines adjieitis , alias agro multatis, aliis vectigal im

ponitis; régna augetis, miuuitis, donatis . adimitis : cnræ

vestræ ceusetis esse, ut pacem terra marique babeant.

An , nisi præsidia dcduxisset Antiochus, qua: quietn in

suis arcibus erant. non putaretis lineratam Asiauif si
Gallorum exercitus eftusi vagarentur, rata doua vestra .

quæ dcdistis, regi Eumeni , rata libertas ctvitatibus

esset? Sed quid ego hæc ita argumenter, tanquam non

acceperim, sed feeerim hostes Gallos? Te, L. Scipio.
appelle, cujus ego mihi , succedens in vicein imperii tui.

xirtutem felicitalemque pariter non frustra ah diis im

mnrtalibus preeatus sum; te, P. Scipio , qui legatljul.

collegæ mljestalem, et apnd fratrem cnnsnlem. et 890d

exercitum habuisti; sciatisne. in exercitu Autiochi gallo

rum legiones fuisse? videritis in acie eos, in cornu une

que (id enim roboris esse videbatur) locatos? pngnme
ruis, ut cum liostibus justis? eecidcritis? spolia eorum

rctuleritisi Atqui cum Antiocho, non cum GalIis. bel‘
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avait décrété, que le peuple avait ordonné la

guerre. Non, non, je me trompe, le décret et
l'ordre comprenaient tous ceux qui étaientdans
les rangs d‘Antiochus; et tous ceux-la, ‘a l'excep
tion du seul Autiochus, avec qui avait traité
L. Scipion, ‘a qui l'alliance avait été formellement
accordée par vos ordres, oui, tous étaient des
ennemis, avant tous pris les armes pour An

tiochus contre nous. Or dans ce parti, avant tous,
se trouvaient les Gaulois, quelques petits princes
et quelques tyrans; néanmoins, ces derniers
ayant donné satisfaction à la dignité de votre

empire, ayant forcément expié leurs torts, je
leur ai accordé la paix: quant aux Gaulois, pour
adoucir, s'il était possible, leur naturel sauvage,
j'ai tout fait; les trouvant invincibles, implaca
bles, j'ai enfin cru devoir employer la force des
armes pour les réduire. Maintenant que je me

suis justifié du reproche d'avoir entrepris cette

guerre, je dois rendre compte de mon expédi
tion : oh! ici j'aurais toute confiance en ma cause,
lors même que je serais non pas devant le sénat

romain, mais devant les carthaginois qui mettent,

dit-on, leurs généraux en croix, malgré tous les
succès du monde, quand les plans ont été mau

vais. Mais dans une république qui, en tête de
tout ce qu'elle entreprend, de tout cegqu'elle

fait, place le nom des dieux, parce que la ca
lomnie perd ses droits devant l'approbation du

ciel; dans une république, qui se sert de ces pa
roles solennelles en décrétant un triomphe ou

des prières publiques pour avoir bien et heureu

sement servi l'état ; quand je ne voudrais point,

par humilité et par modestie , nr'applaudir de
mon courage; quand en vertu de mon bonheur,
de celui de mon armée seule, pour avoir, sans la
moindre perte, vaincu une nation formidable, je
demanderais à rendre grâces aux dieux, ‘amonter
en triomphe au Capitole, où, selon l'usage, j'ai
prononcé mes vœux avant de partir, me feriez
vous partager un refus avec les dieux immortels?
XLlX. 1 Oui, parce que j'ai combattu avec
désavantage de terrain. Veuillez donc me dire
où je pouvais trouver une position meilleure
pour combattre. Les ennemis étaient maîtres de
la montagne; ils se tenaient enfermés dans une

position fortifiée; il fallait bien les aller chercher
pour les vaincre. Dites! s'ils avaient eu une ville
sur leurs hauteurs, s'ils avaient été retranchés

derrière des murailles? il aurait bien fallu as
siéger. Dites! aux 'fhermopvles M‘. Acilius avait
il l'avantage du terrain quand il livra bataille au
roi Anliochus? Et Philippe n'était-il pas égale
ment posté au-dessus de I'Aoûs sur des hau

teurs, quand T. Quinctius l'en précipita? Quant
à l'idée qu'on se fait des Gaulois, ou qu'on
veut vous en faire, en vérité, je n'y comprends
rien. Si c'était un peuple abàtardi, amolli par
les délices de l‘Asie, quel danger y avait-il à
s'engager même dans un mauvais pas? Si c'était

un ennemi redoutable par sa férocité, par sa

taille, sa vigueur, c'est une grande victoire : me
refuserez-vous le triomphe? L'envie est aveugle,
sénateurs: elle ne sait que décrier le mérite,‘
empoisonner les honneurs et les récompenses

qu'il obtient. Veuillez, je vous prie, sénateurs,

lum et senatus decreverat, et populus jusserat. Sed si
mul, ut opinor, cum his decreverautjnsserantque, qui

intra ejus præsidia fnissent; ex quibns, præter Autio
cbum, cum quo pacem pepigerat Scipio. et cum quo
nominatim fœdus ut fieret, maudaveratis, omnes bustes
erant, qui pro Anuocho arma adversus nos tulerunt. ln
qua causa quum Gallr ante omnes tuissent , ex quibns,
et reguli quidam, et tyranni; ego lanien et cum aliis,
pro uignitate imperii vestri coactis luere peccata sua,
pacem pepigi : et Gallorum aniinos , si posseut mitigari
a l'eritate lnsita , tentavi : et postqnam indoinitos atque

inrptaeabiles cernebam, tum demnm vi atque armis

œcrcendos ratus surn. Nnnc, quoniam susccpti belli
pnrgatum est crimen, gesti reddenda est ratio. lu que
confiderem equidem causæ meæ , etiamsi non apud

Romanum , sed apud Carthaginiensem senatnm agerem ;

ubi in erucem tolli imperatores dicuntur, si prospero
eventu, pravo consilio rem gesserunt. Sed ego in es ci

vitate , quæ ideo omnibus rebns iucipîendis gerendisque

deos adhibet, quia nullins calumuiæ suhjicit ea. qua: dii

comprobavernnt, et in solennibus verbis habet, quum

lnpplicationem aut triumphum decernit : «Quod bcnc se

féliciter rempnblicam admiaistnrit; - si nollem , si grave

ac superhnm existimarem virtute gloriari; pro felicitate
mea exercitusqne mei , quod. tantam nationem sine ulla
militum jactura devicimns, postularem, ut diis immorta
libus honos haberetur, et ipse triumphans in Capitolium
ascenderem, unde, votis rite uuucupatis, profectus sum;

negaretis boe mihi eum diis immortalibus? -

XLlX. u Iniquo enim loco dimicavi. Die igitur, que
I æquiore potnerim dimicare? Quum montem bustes ce
pissent, loco mnuito se tenerent, nempe eundum ad hostea
erat, si vincere vellem? Quid? si urbem eo loco haberent,
et mmnibus se tenerent? nempe oppugnandieraut. Quid ?
ad Thermopylas æquone loco M’. Acilius cum rege An

tiooho puguavit? Quid 2 Philippum non eodem modo su

per Aoum amnem juga tenentem montium T. Quinclius
dejecit? Equidem adnuc, qualem aut sibi fingant. aut vobis

videri velint hostem fnisse , non invenio. Si degenere-m
et emollitum amœuitate Asiæ, quid periculi vel iniqno

loco subeuulibus fuit? si timenduul et feritate animo

mm, et robore corporum, hniccine tantæ victoria: trium

phum uegatis? Cæca invidia est, Patres conscripti, ncc

quicqnam aliud scit , quam detrectare virlutes , corrum

pere honores ac præmia earum. Mihi, quæso. ita icuo.
sentis, Paires conscripti , si longiorem orationem non tu‘
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excuser la longueur d'un discours on la vanité

n'est pour rien, et dont mes accusateurs sont

nécessairement seuls responsables. Quant a mon

passage en Thrace, pouvais-je élargir des sen

tiers étroits, aplanir des hauteurs; faire venir des

plaines àla place des forets, empêcher les bri

gands thraces de connaître les repaires de leur

pays, et de s‘y embusquer, de nous voler quel

ques sacs, d'enlever quelqu'uue de nos mille

bêtes de somme, de blesser quelqu'un d’entre

nous, de frapper mortellement un brave et habile

officier, Q. Minucius? On insiste beaucoup sur

l'accident malheureux qui nous a fait perdre un

bon citoyen. Mais que, malgré l‘einbarras de notre

position, au milieu de sentiers dangereux, atta

qué par l'ennemi, notre avant et notre arrière

garde aient enveloppé l'armée des Barbares

acharnés sur nos bagages, en aient taillé en pièces

plusieurs milliers dans la journée, pris ou tué un

plus grand nombre en peu de jours, on se garde
bien d'en dire un mot, comme si on s'imaginait

que vous pouviez l'ignorer, lorsque mes paroles
peuvent être confirmées par toute une armée!

Quand je n'aurais pas tiré l'épée en Asie , quand

je n'aurais même pas vu l'ennemi , je n'en méri

terais pas moins le triomphe comme proconsul

pour mes deux Combats'en Thrace. Mais je m'ar

réte ; si
,

me laissant emporter plus loin que je ne

voulais, je vous ai fatigués de mes paroles, je

vous en demande pardon, pères conscrits. n

L. L'accusation eût ce jour-l'a prévalu sur l'a
pologie , s

i la discussion ne se fût prolongée fort

tard: le sénat en se retirant semblait disposé à

refuser le triomphe. Le lendemain les parents et

les amis de Cn. Manlins redoublèrent d'efforts,

et ils eurent pour eux le crédit des anciens. c il

était sans exemple, disaient ces derniers, qu’un
général vainqueur, qui avait battu les ennemis,

rempli sa mission, ramené son armée, fût rentré

dans la ville sans char, sans lauriers, comme un

particulier, un premier venu. 9 Ces voix austères

firent rougir la malignité, et le triomphe fut vote’

a une grande majorité. Le souvenir de ce démêlé

ne tarda pas a s‘effacer entièrement devant une

contestation bien autrement importante, et où

figurait un nom d'un autre éclat. P. Scipion l'A

fricain, au rapport de Valérius d'Autium, fut
sommé de comparaître par les deux Q. Pélillius.

Cet événement donna lien, suivant les caractères,

à diverses interprétations. Les uns s'emportaient

non contre les tribuns du peuple, mais contre la

ville entière qui souffrait une pareille indignité.

a Les deux premières villes du monde, disaient

ils, montraient à peu près en même temps la

même ingralitude contre leurs deux plus illustres

citoyens, mais Bonne était la plus ingrate des

deux : Cartilage, vaincue, avait chassé, exilé An

nibal vaincu ; mais [tome victorieuse chassait l'A

fricain vainqueur. -—.lamais, disaient les autres ,

un citoyen ne doit être au-dessus des lois : rien

n'était plus propre à maintenir l'égalité dans

une république, que l'obligation pour les plus

puissants de répondre aux accusations. Quelle
garantie avait-on en confiant ‘a un citoyen une

simple charge , a plus forte raison I‘autorilé su

préme, s
i on n'avait aucun comple il lui deman

piditas gloriandi de me, sed necessaria criminum defensio
i'ecit. Au etiam per 'l'hraciam saltus patentes, qui au
gnsli erant. et plana ex arduis, et culta ex silvestrlhns

facere potui, et præstare, necubi notis sihi latehris deli
tescerent latrones Thraces, ne quid sareinarum rapere
tur, ne quod jnmentuin ex tanto agmine abstraheretnr,
ne quis vulneraretur, ne ex vulnere vir fortis ac strenuns
Q. Minucius moreretur? In hoc casu , qui infeliciter in
cidit, ut talem civem amitteremun, hærent. Quod saltu
iniquo, Iocoalieno, quum adortus hostis nos esset. duæ
simul scies primi et novissimi agminis hærentem ad im
pedimenta nostra exercitum barbarorum circumvene
runt; quod mnlta millia ipso die, plura multo post dies
pancos cecidernnt et ceperunt; hoc, si ipsi tacuerint, vos
scilul'os, quum testis orationis meæ totus exercitns sit,
non crcdnnt? Si gladium in Asia non strinxissem , si ho
stem non vidissem , tamen proconsul triumphnm iu Thra
cia duobns prœliis merueram. Sed jam dictum sntis est.

Quin pro eo, quod pluribus verbis vos, quam volni , fa

tigavi, veniam a vobis petitam impetratamque velim,
l’atres conscripti. -

L. Plus crimina eo die. quam defensio, valnissent, ni

altercationem in sérum perduxissent. Dimittitur seuatns

in en opinione, et ncgaturus triumphum lnisse videretnr.

Postcro die et cognati amicique Cn. Manlii summis opi
bus annisi sunt, et auctoritas srniorum valnit, negaa
tium , exemplnm proditnm memoriæ esse , ut imperalor,
qui , perduellibns dovictis , confecta provincia, exercitum

reportasset, sine cnrruetlaurca, privatns inhonoratns
que, urbem iniret. Hic pudor inalignitatem vieit. trium
phumque fréquentes decreveruut. Oppressit deinde

mentionem lncmoriamqne omnem conteutinnis hujns

mains et cum majore et clariore viro certanien ortum.
P. Scip'wni Africano , ut Valerius Antias auctor est , duo

Q. Pclillii diem dixerunl. Id, pront cujusque iugeniuln
erat. intcrprelabantur. Alii non trihunos plehis , red uni
versam civitatennquæ id pati posset , incnsabant. c Dual
maxilnas orhis terrarum nrhes ingratasjuno prope tem

pore in principes invental : Romain ingratiorem; s
i qui

dem victa (Jarthago victum Annibalem in exsilium expu

lisset; Roma victrix victorem Africanum expellat. Alii :

Ncnlinem Ullllll] civem tantum eminere debere, ntlegi
bus interrogari non possit : nihil tam :cquandæ libertatis
esse, quum potentissimnm quemque posse dicerc cau

sam. Quid autem tutocuiquam, nedlm summum reni
publiram , pcrmitti, si ratio non sit rcddenda? qui jus
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der? Contre tout ennemi de l'égalité, l'emploi
de la force n'est pas une injustice. » Tels furent les

bruits jusqu'au jour fixé pour la comparution :

jamais citoyen , jamais Scipion lui-même , consul

ou censeur, n'avait paru dans le Forum avec un

cortège plus varié, plus nombreux, que cejour

l'a , Scipion l'accusé. sommé de répondre, sans

dire un mot sur les imputations dont il était

l'objet, il parla avec tant de noblesse de ses ex
ploits, qu'au dire général , jamais panégyrique ne
fut plus éloquent ni plus vrai. C'est qu'il était

prononcé avec l'âme et le génie qui avaient animé

le guerrier, et les oreilles ne pouvaient être cho

quées d’un récit inspiré par le danger et non par

la vanité.

Ll. Les tribuns du peuple tirent revivre les
vieilles accusations de mollesse dans les quartiers

d'hiver de Syracuse, et les troubles excités ‘a

Locres par les soldats de Pléminius; quant au
crime de vénalité, ils le fondèrent sur des soup

çons plutôt que sur des preuves. 1 Son fils, pri
sonnier, lui avait été rendu sansr ançon, et, dans
toutes les occasions, c'étaita Scipion seul, comme

s'il eût été constitué par llome unique déposi
taire de la paix et de la guerre, qu'Antiochus
avait fait sa cour; c'était un dictateur et non un

lieutenantque le consul avait eu en lui; et s'il
avait suivi son frère, c'était uniquement pour

faire comme autrefois en Espague , en Gaule, en

Sicile, en Afrique, pour persuader aux rois, aux

nations, à tout l'orient, qu'un seul homme était

l'âme, la colonne de l'empire romain; qu'a l'om

æquum pati non posait, in eum vim haud injustam esse.

Hzrc agitata sermo-ibus, donec dies dicendae causæ ve
nit : nec alius antca quisquam . nec ille ipse Scipio con

sul censorve majore'omnis generis hominum frequentia,

quam reus illo die . in forum est deductusJussus dicere
causant, sinc ulla criminnm mentione orationcm adeo

magnitîcam de rehus et) se gestis est exorsus. ut satin
conslaret, neminem unqnam neque iuelins. neque ve

rius laudatum esse. Dicebantur enim ah eodem animo

ingenioque, a que gesta erant ; et auriuui fastidium

abernt, quia pro pericnlo, non in gloriam , referehanlur.
LI. Tribuni plebis vetera luxuriæ crimina syracusa
norum hihernurum , et Locris Pleminianum tumnltum ,

quum ad (idem præsentiuni crimiuum retulissent; suspi
rionibus magis, quam argumentia, pecuniæ captæ reum

accusarunt. c Filium captum sine pretiu redditnin , om
nibusque aliis rehus Scipionem _. tanquam in ejus unius
nmnu pas romane bellumquc esse! , ab Antiocho cultum.

Dictaturem cum consuli. non legalum , in provincia
fulsse; nec ad aliani rem en prol‘ectum, quam ut id ,

quod lliepaniæ. Galliæ, Sicilize, Afriea: jam pridem por
suasum esset, hoc Græciæ Asiæque et omnibus ad orien
temversis regibus gcntibusque appareret; nnum hominem

caput eolunlcnque imperii romani esse : suh umbra

bredc Scipion ‘vivait cette république, maîtresse
du monde; qu'un regard de Scipion tenait lieu

des décrets du sénat, des ordres du peuple. n

Ainsi, ne pouvant le trouver criminel, on s'é
vertuait a le rendre suspect : on parla jusqu'à

la nuit, et la cause fut ajournée. Au jour mar

qué, des le matin, les tribuns siégent a la tri

bune. L'accusé est appelé. Au milieu d'un nom

breux cortège d'amis et de clients, il traverse

la foule, arrive a la tribune et l'on fait silence.

« C'esta pareiljonr, dit-il, tribuns du peuple, et
vous citoyens, qu'en face d'Annibal et des Car

thagiuois, j'ai bien et heureusement combattu en

Afrique. (lejour doit donc faire surseoir aux pro
ces et aux différends; ctje vais de ce pas au Ca

pitole offrir ‘a Jupiter très-bon, très-grand, a

.Iunon et à Minerve, a toutes les divinités tuté

Iaires du Capitole et de la citadelle, l'hommage

de ma reconnaissance; je vais leur rendre grâce

pour m'avoir, en ce jour et en plusieurs autres,
donné les moyens de bien mériter de la répu

blique. Et vous, que vos occupations laissent li

bres, venez avec moi, citoyens, et priez les dieux

de vous donner des chefs qui me ressemblent.

Oui, car si depuis l'âge de dix-sept ans jusqu'à la

vieillesse, vos honneurs ont toujours prévenu

mon âge, c'est que mes services prévenaicnt vos

honneurs. » Et descendautde la tribune, il monte

au Capitole. Toute la foule se retourne a la fois

et suit les pas de Scipion, greffiers, huissiers,

tout le monde, et les tribuns restent seuls avec

leurs esclaves et le héraut qui citait l'accusé du

Scipionis civilatem dominam orbis terrarum latere , nu

tum ejus pro deeretis Patrum , pro populi jnssis esse.‘

Infamia intactum invidia , qua possunt, urgent. Oratio
nibus in noctem perductis, prodicla dies est. Uhi- ea

venit, tribuni in lloslris prima luce consederunt. Citatus
reus maguo agmine aiuicorum clientinmque pcr mediam

conciouem ad Roslra suhiit; silentioque facto, u Hue,

inquit. die, tribuni plebis , vosque Quirites. cum An

nihale et Carthaginiensibus sigma collatis in Africa bene

ac féliciter pugnavi. Itaque, quum hodie litihus et jurgiis

supersederi æquum sit, ego hinc extemplo in Capitolium

ad Jovem Optimum Maximum Junonemque et llliucrvam

ceterosquc deos, qui Capitolio atque arci præsident.
'

salutandosiho; hisque gratins agam, quod mihi et hoc

ipso die, et sæpe alias, egregie reipublicæ gerendæ

mentem facultalemque drderuut. Vestrum quoque qui

hus eommodum est , ite mecum , Quirites, et orate deos,

ni moi similes principes habeatis. Iia.si ah annis septem

decim ad senectutem semper vos ælatem meam honori

hns vestris anteistis ,ego vestms honores rebus gerendis

p‘ræcessi. n Ah Rostris in Capitolium ascendit. Simul se

univcrla concio avertit, et secuia Scipionem est ; aden .

m postremo scrihæ viatoresque tribunes relinquercnt.

nec cum iis , prrntcr scrvilcn: comitatum et præcoucm .
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haut de la tribune. Scipion ne s'en tint pas au l d'une flotte, nous avonsosé envoyer en Sicile des

Capitole et parcourut tous les temples de la ville,
suivi du peuple romain. Ce jour fit éclater la la
veur des hommes, et leur juste estime pour la

vraie grandeur , plus encore peut-être que celui

où Scipion sur son char de triomphe rentra dans

Rome, vainqueur du roi Syphax et des Cartha
ginois.

Lll. Ce fut la le dernier beau jour de P. Scipion.
Ne prévoyant désormais qu'attaques de la jalou

sie, que débats avec les tribuns, il profita de
l'ajournement et se retira a Literne, avec la ferme

résolution de ne point comparaître pour répon

dre. La nature lui avait donné une âme trop
élevée; la fortune. l'habitude d'un rôle trop bril

lant, pour qu'il pût se résigner ‘a celui d'accusé ,
et descendre jusqu'a la justification. Le jour de

l'assignation venu, l'accusé fit défaut, et L. Scipion
rejeta son absence sur la maladie. Cette excuse

ne fut point reçue des deux tribuns, et ils accu
sèrent ce silence d'être un effet de ce même or

gueil qui lui avait fait quitter le tribunal, les
tribuns du peuple, l'assemblée entière, pour en

lever à sesjuges le droit et la liberté de lejuger,
pour les traîner en quelque sorte à sa suite,
pour triompher du peuple romain, et faire dans
le Capitole une retraite sétlitieuse contre les tri

buns.uVoil‘a, criaient-ils, le prix de votre aveugle

entraînement. Pour le suivre, pour lui obéir, vous

nous avez abandonnés; il vous abandonne à votre

tour. Déplorable abaissement de l'esprit public!
Quoique cetbomnte fût à la tête d'une armée et

qui reum ex Rostris citabat. quisquam esset. Scipio non
lu Capitolio modo , sed per totam urbem omnia templa
deum cum populo romano circnmiit. Cclebratior is prope
dies favore hominum et æstimatione veræ magnitudinis

ojns fuit, quam quo trinmphans de Syphaœ rege et Car
thaginiensibus urbem est invectns.
LII. Hic speciosus ultiinns dies P. Scipioni illuxit.
Pont quem quum invidiam et certamina cum tribunis ,

‘
tribuns du peuple et un e'dile pour l'arrêter, pour
le ramener ‘aRome; et, simple particulier, nous
n'osons le faire arracher de sa campagne, pour le
faire traduire devant ses juges! s Les tribuns du

peuple, à qui L. Scipion en appela, déclarèrent
a que si la maladie était une excuse, ils acceptaient
cette excuse et voulaient que leurs collègues ajour
nassent. 1»Parmi les tribuns du peuple se trouvait

alors 'l‘ib. Sitnpronius Graccbus, ennemi per
sonnel de P. Scipion. il refuse de signer le décret
de ses collègues , et, lorsque tout le monde s'at
tendait à le voir conclure pour la rigueur, il
déclara a que puisque L. Scipion assurait que la

maladie était le motif de son frère, il se tenait
satisfait de cette excuse; pour lui, tant que P. Sci
'
pion ne serait pas de retour à Rome, il ne souf
, frirait pas qu'il fût mis en cause; et, alors même,
si l'accusé en appelait à lui, il lui prèterait
son appui pour le dispenser de répondre. Telle

était la place a laquelle, par ses exploits, par les

honneurs obtenus du peuple romain, par les

suffrages réunis des Dieux et des hommes, s'était

élevé P. Scipion, que le traîner au pied de la
‘ tribune, l'exposer aux emporteinents des jeunes
gens, était une honte pour le peuple romain

plutôt que pour l'accusé. n

Llll. il ajouta avec indignation : u Voira vos
pieds, tribuns, le vainqueur de l'Afrique, Sci
pion! N'a-t-il donc battu, chassé quatre illustres
généraux carthaginois en Espagne, n‘a-t-il fait
prisonnier Syphax, terrassé Annihal, rendu Car

prospicerct , die Iongiore prodicta, in Literninnm con
cessit, certo cousilio. ne ad causam dicendain adesset. ,

Major anintns et natura erat, ac inajori fortunæ assuetns ,
quam ut reus esse sciret , et summittere se in humilita
tem causam dicentium. Ubi dies venit . eitarique absens
est cæptus , L. Scipio tnorbum causæ eue , cur abesset.
excusabat. Quant excnsationem quum tribuni, qui diem
dixerant , non acciperent , et ab eadem luperbia non
vcnire ad causam dicendam arguercnt, qua judicium et ‘
tribunol plebis et conciooem reliquisset; et quibus jus
de se diceudæ sententiæ et libertalern ademiuet , his co
mitatus, velut captes trahens, triuinphum de populo
romano cgisset , necessioneinque eo die in Capitolium a
tribnnis plebis fecisset: « Hahetis ergo temeritatis iltius
meroedem. Quo duce et auctore nos reliquistis. ah ce
ipsi relicti cstil; ct tautum animorum in die: nobiu de

orescit, ut, ad quem ante annos septemdecim , exerci
tum et clauem habentem, tribunes plebis a-dilemquo
mittere in Siciliam ausi sumus , qui prehenderent eum.
et Romani reducerent. ad eum privatum ex villa rua

extrahendnm , nd causant dict-ndam, mittere non au

deamus. - 'l‘ribuni plnlnis, appetlati ab L. Scipions, ita
dccreverunt, - si morbi ezusa excusuretur, sibi placent.
accipi eam causant, dieinque a collegis prodici.- Tribunes
plehil eo teinpore 'l‘i. Senipronins Gracchus erat, cui
'
inimicitiæ cum P. Scipione intt-rcedebant. Is, quuni veo'
tuissct nomen suutn decreto collegarum ascribi , tristio
Ï remque omnes sententiam exlpeclarent, ita decrerit:
. Quum L. Scipio excuset morbuin esse causæ fratri,
latin id sibi videri. Se P. Scipionetn , priusquam Romani
rediuet. accnsari non passuruiu : tum quoque, si se ep‘

l pellet, auxilio ei futurum, ne cauxam dicat. Ad id fnsn

l giuui rebut gestis. honoribus populi romani, P. Scipio
1 nom deorum bominumque consensu perveuisse, ut sub

Rostris reuiu stare. et præbere sures adolescentiom
conviens, popnlo romano msgis déforme, quam ipsi.

Sil. n

LIII. Adjecit dccreto indignationem: - Sub pedihus
vestris statut. tribuni , domitor ille Africæ , Scipio? ldefl

quatuor nobiltsaitllus ducel Pœnornm in Hispania . qua
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tirage notre tributaire, rejeté Antiochus ( car

L. Scipion reconnaît son frère pour son collègue
de gloire) au dela du mont Taurus, que pour
succomber sous la haine des Pélillius, que pour
vous faire une couronne du déshonneur de

P. Scipion l'al‘ricain? Quoi! ni les services, ni les
honneurs mérités, n'assureront donc jamais aux

grandsltommes un asile inviolable et sacré, où ils ne

puissent, sinon entourés d‘ltommages, du moins

respectés, reposer leur vieillesse? )) Cette décla
ration, les paroles qui l’accompagnèrent, tout fit

impression, et sur l'assemblée, et sur les accu

sateurs eux-mêmes. lls répondirent qu'ils réflé
cbiraient sur ce qu’exigeaient d'eux le droit et le

devoir. L'assemblée du peuple congédiée, le sénat

se réunit, et l'ordre en corps, les consulaires et
les anciens surtout, adressèrent de grands éloges à

Tib. Gracchus, pour avoir sacrifié ses inimitiés

personnelles à l'intérêt général : les Pétillius

furent accablés de reproches amers pour avoir

cherché à briller en décriant autrui, a triompher.
de l‘Africain, et a se parer de ses dépouilles. Dès
lors on ne parla plus de l'Africain. ll acheva sa
vie ‘a Literue, sans regretter la ville. Il mourut ‘a
la campagne en ordonnant, dit-on, de l’ensevelir
sur le lieu même, et d'y élever son monument,
pour qu'une ingrate patrie n'eût point ses cen

dres. Homme à jamais illustre, il fut néanmoins

plus grand dans la guerre que dans la paix: la

première partie de sa vie éclipsa la seconde,

parce que sa jeunesse se passa tout entière dans

les camps;avec la vieillesse tout se ternit autour

de lui, et son génie manqua d'aliment. Que fut

par rapport a son premier consulat le second, y

compris même sa censure? cette lieutenance

d'Asie, rendue inutile par le mauvais état de sa
santé, tristement marquée par le malheur de son

fils, et, après son retour, par la nécessité de subir
un jugement et de rompre avec sa patrie? Au

moins la gloire d'avoir terminé la seconde guerre

punique, la plus importante, la plus dangereuse
des guerres que les Romains aient jamais soutenue,
lui appartient ‘a lui seul.
LlV. La mort de l'Alricain enhardit les enne
mis : à leur tête se distinguait M. Porcins Calon ,

qui, même de son vivant, n'avait cessé de crier
contre sa grandeur. Ce fut, dit-on, ‘ason instigation

que les Pétillius l'attaquèrent pendant sa vie,
et, après sa mort, firent une proposition ainsi

conçue: « Voulez-vous, ordonnez-vous qu'il soit
fait une enquête sur l'argent pris, enlevé, extor
qué au roi Antiochus et aux peuples de sa dépen
dance, et que sur la portion qui n'en a point été‘

versée dans le trésor public, Serv. Sulpicius, pré

tcur dela ville, fasse son rapport au sénat? ensuite,

que le sénat nomme a son choix, pour poursuivre

l'affaire, l'un des préteurs actuels?» Cette propo
sition fut d'abord combattus par Q. et L. Mum
mius : que le sénat se contenlât de rechercher les

détenteurs des deniers publics, comme cela s'était

toujours fait, ils ne trouvaient rien de plus juste.

Les Pétillius s'élevaient contre le rang éminent,
le règne des Scipions dans le sénat. Le consulaire

L. Furius Purpuréon, l'un des dix commissaires

d'Asie, voulait étendre davantage la proposition :

ce n'était pas , selon lui , sur l'argent tiré d'An

tuor exercilus fudit t‘ngavitque : ideo Sypbaœm cepit,
Annibalem devicit , Carthagiuem vectigalem nohis fecit,
Autiochum ( recepit enim fralrem consortem hujus ttlo
riæ L. Scipio) ultra Tauri juga emovit, ut duohus Petil
liis succumheret, vos de P. Africano palmam peteretis ?
Nullisne meritis suis, nullis vestril houorihus unquam
in arcem tutam et velut sanctam clari viri pervenient:
ubi , si non venerabilis , inviolata saltem senoctus eorum
considat‘! » Movit et decretum, et adjecta oratio non
ceteros modo . sed ipsos etiam aecusatores; et , delibcra

turos se, quid sui juris et ofllcii esset, dixerunt. Senatus
deinde, coneilio plebis dimisso, halieri est eœptus. lbi
grauæ ingentes ah uuiverso ordine, præcipue a consula
rtbus seniorihttsque, Ti. Graccho actæ sunt. quod rem
publicam privatis simulfatilius potiorem babuisset : et
Pelillii vexati sunt. probris, quod spleudere alicna invidia
voluisseut, et spolia ex Africani triumpho peterent. Si
lentium deinde de Africauo luit. Vitam Literni agit aine
desiderio urhis. Morientem rure eo ipso loco sepeliri se
jussisse t'erunt, monumentumqtte ibi ædtlicari, ne funus
sibi in ingrala patrie lieret. Vir mentorabilis : hellicis ta
111n, qu tu pacis, artibus memorabilior prima pars vitre,
quam postrema, fuit: quia in juventa belle assidue geste ;

cum senecta res quoque detlomere, nec præbita est ma

teria ingenio. Quid ad primum consulalum secnndus,
etlamsi censuratn adjicias? Quid Asiatica Irgatio, et vu
letudiue adversa inutilis, et filti casu dcformata , et post
reditum necessitate aut subeundi judicii, aut sitnul cnttt
palria deserendi? Punici tamen belli perpetrali , quo
nullum neque majus neque periculosius Romani gessere,

unus præcipuam gloriam tulit.

Llv. Morte Africnui crevere inimieorum nnimi :quo
rum princeps fuit M. Porcins Cato, qui vivo quoque eo
lllatrare ejus magnitudinem solitus erat. Hoc auctore
existimantur Petillii et , vivo Africano . rem ingressi , et .
mortuo, rogationem promulgasse. Fuit auteur rogatio
talis : c Velitis , juhealis, quæratur, quæ pecunia capta ,

ablata , œaela ah rege Autiocho est, quique sub ejus im

perio fuerunt; quod ejus in publicum relatum "un est.
uti de en re Ser. Sulpicius prætor nrbanus ad senatum
referat? quem eam rem velit senatus quærere de iis,

qui prætores nous sont? - Hnic rogationi primo Q. et
L. Mummii intercedebant: senatum quœrere de pecuuia
non relata in publicum, ita ut antea setnper factum esset,

æquum censebant. Petillii nobilitatem et regnum in se
natu Scipionum aœusnbant. L. Furius Purpureo consu
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tiochus seulement, mais de tous les rois et peuples

de l'orient, que devait porter l'enquête. C'était

à Cn. Manlius qu'il on voulait. L. Scipion, qui
semblait devoir plus songer à se détendre qu'à

attaquer la loi, se présenta pour la combattre.
0 C'était après la mort de son père l'At'ricain, le

plus illustre des hommes , qu'on venait proposer

une pareille enquête, s'c’criait-il douloureusement!

C'était peu d'avoir laissé mourir Publins l'A

l'ricain sans faire son éloge à la tribune : il fallait

encore le calomnier! Les carthaginois s'étaient

bornés à exiler, Annihal; et le peuple romain
n'en avait pas assez de la mort de P. Scipion!
Il fallait qu'il descendit, la calomnie a la bouche,
jusque dans son tombeau; il fallait que son père

partagcât avec lui les coups de l'envie et devint

sa seconde victime. s M. Caton tit passer la pro

position ( nous avons encore son discours sur l'ar

gentdu roi Antiochus), et l'autorité de sa parole
en imposa aux Mummius qui se désistèrent de

leur opposition. L'obstacle étant donc levé, toutes

les tribus vot‘erent l'enquête.

LV. Serv. Sulpicius s'adresse alors au sénat

pour savoir qui serait chargé de donner suite à

la loi Pétillia. Le sénat désigua Q. Térentius
Culléon. Ce fut devant ce préteur, ami dévoué de

la famille Cornélia ( car aux funérailles de

P. Scipion mort et enterré à Borne, d'après une
autre tradition , le bonnet d'atlranchi sur la tête,

comme autrefois sur son char de triomphe, il
marcha, dit-on, devant son cercueil, et lit, près de
la porte Capènc, distribuer du vin et du miel à

tous ceux qui avaient accompagné le convoi. en
reconnaissance de son rachat par ce général en

Afrique), en bien ennemi acharné de cette famille

(car une haine bien connue avait pu seule le faire
choisir par la faction ennemie des Scipions, pour
diriger les poursuites), ce fut devant ce pré
teur, trop prévenu pour ou contre, que fut
aussitôt traduit L. Scipion. Avec lui furent dé
noncés et mis en cause ses lieutenants A. et L.
Hostilius, les Caton, son questeur C. Furius Acu
léon, et pour que la contagion du péculat'eût
l'air de s'être fait sentir partout, jusqu'à ses deux
greniers et son huissier. L. Hostilius , les gref
fiers et l'huissier furent renvoyés de la plainte
avant qu'on eût prononcé sur Scipion. Scipion et
A. Hostilius, son lieutenant,lurent condamnés.
« Pour accorder à Antiochus une paix avanta
geuse , disait l'arrêt, Scipion s'était fait donner
six mille livres pesant d'or, et quatre cent quatre
vingts livres d'argent de plus qu'il n'avait versé

au trésor; A. Hostilius qualre-vingls livres pesant
d'or, et quatre cent trois livres d'argent; Furius,
le questeur, cent trente livres pesant d'or et deux
cents livres d'argent. naTels sont les chiffres que
je trouve dans l'historien d’Antium. Pour ce qui
concerne L. Scipion, j'aime à croire qu'il y a en
erreur de la part du copiste, plutôt que mensonge
de la part de l'historien, dans le chiffre de la
somme d'or et d'argent. Car il est bien probable
que la somme d'argent était plus forte que
la somme d'or, et l'amende fut de quatre, et non

de vingt-quatre millions de sesterces, d'autant

laris, qui in decem legatis in Asia fuerat, latins rogandum
censebat non qnæ ab Antiocbo modo peeuniæ captæ to
rent, sed quæ ab aliis regibus gentibusque . Cn. Man
lium inimicum incessens. Et L. Scipio, quem magis pro
se . quam adverses legein , dicturum apparebat, dissua
sor processit. [s post mortem P. Afrieani fratris, viri
omnium fortissimi clarissimique, eam exortam roga
tionem est conquestus. - Parum enim fuisse, non lau
dari pro Bostris P. Atricanum post mortem, nisi etiam
accusaretur. Et Carthaginienses exsilio Annibatis con
tentes esse: populum romanum ne morte quidem P. Sei
pionis exsatiari, nisi et ipsius t'am'a sepulti laeeretur, et
{rater insuper, accessio invidiæ , ntaetetur. I M. Cato
suasit rogationem (entat oratio ejus de pecunia regin
Antiocbi t. et Mummios tribunes auetoritate deterruit.
ne adversarentur rogationi. Remittentibus ergo bis inter
eessionem , omnes tribus . uti rogassent . jnssernnt.

LV. Ser. Snlpicio deinde referente, quem rogatione
Petillia quærere vellent, Q. Terentium Culleonem Pa
tres jusserunt. Ad hunc prætorem , adeo amicum Cor
neliæ familiæ, ut . qui Romæ mortuum elatumque P. Sci
pionem (est enim ea quoque fama) tradunt, pileatum,
sicut in triumpbo ierat, in l'unere quoque ante lectum
isse , memoriæ prodiderint, et ad portam Capenam mul

snm prosecuti: fnnus dedisse, quod ah en inter alios
captives in Africa ex hostibus receptus esset: aut adeo
inimicum euudem, ut propter insignem simultatem ah
ce factione , quæ adverse Scipionibus erat, delcctus sit
potissimum art quæstionem exercendam; ceterum ad
hunc nimis æquum aut iniquum prætorem reus extem
plo faetus L. Scipio; simul et delata et reeepta nomina
legatorum ejus. A. et L. Hostiliorum. Catonum, et
C. Furii Aculeonis quæltoris : et , ut omnia contacts so
cietate peculatus viderentur, scribæ quoque duo etsae
œnsus. L. Hostilius, et scribæ, et awensus. priusqnam
de Scipione judicium tleret, absotuti suntzScipio. et
A. Hostilius legatns, et C. Furius damnati : - Quo com
modior pax Antioeho daretnr, Scipionem ses millia pondu

anri,quadringenta octoginta argcnti plus accepisse, quam
in ærarium retulerit : A. Hostilium octogiuta pondo auri,
argenti quadringenta tria : Furinm quæstorem anri poudo
centum triginta, argenti ducenta. n Han ego summas

auri et argenti relatas apud Antiatem inveni. In L. Sci
pione malim equidem librarii mendum. quam menda
eium scriptoris, esse in summa auri atque araenti.
Similius enim ver-i est. argenti . quam auri , mains pon

dus l‘uisse; et potins qnadragies. quam ducenties qua

dragies litem zestimatam : co magis , quod , tante: 5mn.
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plus que c'est la même somme qui avait été, dit

on, réclamée de P. Scipion dans le sénat :sur
quoi Scipion avait fait apporter son livre de

compte par son frère Lucius, et sous les yeux du

sénat, l‘avait de ses propres mains mis en pièces,

indigné qu’après avoir fait entrer dans le trésor

public deux cents millions de sesterces, on vint

lui en réclamer quatre millions. Toujours fort de

sa conscience, et sachant bien que les questcurs

n'oseraient tirer del’argent du trésor contre la dé

fense de la loi, il endemanda les clefs et dit qu'il
allait ouvrir le trésor, lui qui l’avait fait fermer.
LVl. Sur une foule de particularités des der
nières années de Scipion, de sa mise en jugement,

de sa mort, de ses funérailles, de sa sépulture,
les traditions varient à l'infini, etje ne sais qui
croire, a quel livre m'en rapporter. On n’est pas
d'accord sur le nom de son accusateur: les uns

disent M. Ne'vius, les autres les Pe’tillius: même

embarras sur l'époque de cette accusation , sur

l'année de sa mort, sur le lieu de son décès et de

son inhumation. C’est à Rome, suivant les uns,
21 Litei'ne, suivant les autres, qu'il mourut et
qu'il fut enseveli : dans l'un et l’autre endroit,
en fait voir son tombeau et sa statue. Le fait est

qu’à Literne se trouve son tombeau, et sur ce

tombeau une statue que le temps a renversée : je
l'ai vue moi-même, il n'y a pas longtemps. A

Rome, également, hors de la porte Capène, sur

le monument des Scipions s'élèvent trois statues

qui sont, dit-on, les deux premières de P. et de
L. Scipion, la troisième du poète Q. Ennius. Si
les historiens diffèrent sur les faits, dans les dis

cours attribués à P. Scipion et à Tib. Gracehus ,
se trouve la même contradiction. En tête du
discours de P. Scipion est porté le nom de
M. Névins, tribun du peuple, et dans le corps
même du discours, le nom de l'accusateur ne se
trouve point : fourbe, misérable brouillon, il n’est
pas désigné autrement. Le discours même de
Gracchus ne dit pas un mot des Pétillius, comme
accusateurs de I’Africain , pas un’ mot de sa mise
en jugement. Il faut forger une tout autre fable
pour avoir la clef du discours de Gracchus, et
suivre les historiens qui prétendenuque lors de
l'accusation et de la condamnation de L. Scipion
pour crime de péculat, I’Africain se trouvait en
qualité de lieutenant en Étrurie. A la nouvelle
du coup qui frappait son frère, laissant la sa
mission, il serait aceouru à Rome, serait allé
tout droit au Forum en apprenant qu'on traînait
son frère en prison, aurait repoussé le licteur et,
par un mouvement fort bon dans un frère, mais
fort mauvais dans un citoyen, porté la main sur
les tribuns qui faisaient leurs fonctions. Voila
sans doute pourquoi Gracchus se plaint lui-même
qu'un simple citoyen ait violé la puissance tri
bunilienne. Vers la fin de son discours, en pro
mettant son appui à L. Scipion, il ajoute que
l’exemple serait moins dangereux si c‘était un

tribun, et non un simple particulier, qui avait
remporté cette espèce de victoire sur la puissance
tribunilienne et sur la république. Mais tout en
s'élevant avec force contre ce délit, le seul qu'ait
çommis Scipion, tout en l’accusant de s’ctre si
fort oublié lui-même, il elle, comme compen

mxç rationem etiam ab ipso P. Scipioue reqnisitam esse
in seuatn, tradnnt: lihrumque rationis ejus, quum Lu
cium fratrem nfferre jussisset, inspectame seoatu suis
ipsum manibus concerpsisse; iudignatum, quod. quum
bis millies in ærarium iutulisset, qnadragies ratio ah ce
posceretur. Ab eadem' fiducla animi, quum quæstores

pecuniam ex arrario contra legem promere non auderent,

puposcisse claves , et se aperturum ærarium dixisse, qui,
ut clanderetur, effecisset. ,
LV1. Multa alia, in Scipionis exitu maxime vitæ, dieque
dicte , morte, fnnere . sepulcro , in diversum trahuut :

ut. cui faniæ, quibus scriptis assentiar, non habeam.
Non de accusatore convenitzalii M. Nævium , alii Petit

lios diem dixisse scrihnnt : non de tempore, quo dicte

dies sit : non de anno , quo mortuus sil: non ubi mortuus,
aut elatus sit. Alii Romæ, alii Literni et mortuum, et se
pultum : utrobique monumenta ostenduutur ct statuæ.

Nain et Literni monumentum monumentoqnc statua
superimposita fuit, quam tempcstate disjectam nuper
vidimus ipsi. Etllomæ extra portant Capenam in Scipio
num monumento tres statuæ sunt : quarum cluæ P. et
L. Sclpionum dicuntur esse , tertia poetæ Q. Enuii. Nec

quoque, si modo ipsorum sunt, quæ feruntur, P. Sci
piouil et 'I‘i. Gracehi . abhorreut inter se. Index ora
tionis P. Scipionis nolnen M. Nævii tribuui plebis haliet :
ipsa oratio sine nomine est accusatoris. Nebulouem modo,
modo nugatorem appellat. Ne Graccbi quidem oratio
aut Petilliorum, accusatorum Africani, aut diei dictæ
Africano ullam mentionem habet. Alia tota serenda fa
bula est Gracchi orationi eonveniens : et illi auctores se
quendi sunt, qui. quum L. Scipio et aecusatus , et dam
natus sit pecuniæ captæ ab rege, legatum in Elruria
fuisse Afriœnnm tradunt : que peut famam de fratrie casu

allatam . relicta legatione , cucurrisse cum llomam; et,
quum a porta recta ad forum se contulisset, quod in vin

cnla duci fratrem dictum erat. repnlisse a corpore ejus
viatorem : et tribunil retinentibus, magis pie, quam ci
viliter, vim fecisse. Hiuc enim ipse Gracebns queritur,
dissolutam esse a privato tribuniciam potestatem : et nd

postremum, quum auxilium L. Scipioni pollicelur, adjicit.
tolerabilioris exempli esse , a tribune plebis potins, quam

a privato, victam videri et tribuniciam potestatem. et

rempublicam esse. Sed ita banc unam impotentem ejns

injuriam iuvidia'onerat, ut, increpando quod degene
inter scriptores rerum discrepat solum, sed orationcs I rarit tautuma se ipse, cumulatas ei vcteres landes me‘



494 TlTE-Ll VE.
sation, tous les éloges éclatants prodigués ancien- lieu de cette cérémonie, et Scipion, de retour

nement‘a sa modestie, à sa retenue. Scipion avait

autrefois blâmé le peuple , disait-il , de vouloir

le faire consul et dictateur ‘a vie; il s'était opposé
à ce qu'on lui élevât des statues sur la place des

comices, devantla tribune, dans le sénat, dans

le Capitole, sur l'autel de Jupiter; il n'avait pas
voulu qu'un décret ordonnât que son image sortit

dans tout l'appareil du triomphe du temple de

Jupiter très-bon , très-grand.
LVll. Ces faits, même dans un panégyrique,
montreraieut une grandeur d'âme admirable dans

cette modération qui ne veut pas sortir de l'éga

lité républicaine; dans la bouche d'un ennemi qui

accuse, c'est le plus glorieux témoignage. C'est'a ce

même Gracchus que Scipion, de l'aveu de tous les

historiens, donna en mariage sa fille cadette: l'ai

uée avait épousé P. Cornélius Nasica, c'est un fait

constant. Ce qui est moins avéré, c'est de savoir si

elle ne fut fiancée et mariée il Gracchus qu'après

la mort de son père, ou bien s'il faut croire ‘a l'a

necdote suivante. Gracchus, au moment où L. Sci

pion était conduit en prison, ne voyant aucun de
ses collègues venir ‘ason secours, s'écria: s Je jure

que depuis longtemps ennemi des Scipion , je le

suis encore, et que je ne cherche nullement à me

faire ici un mérite auprès d'eux; mais la prison

où j'ai vu I'Africain conduire des rois et des géné
raux ennemis, ne se fermera pas sur son frère. .le

ne le souffrirai point. n Le sénat, qui ce jour-l'a,

par hasard, dînait au Capitole, se levant en corps,

pressa I'Africain d'accorder au milieu du repas sa

fille a Gracchus; la promesse se lit donc au mi

derationis et temperantiæ pro reprehensione præsenti
reddat. Castigatum enim quondam ah ce populum , ait,
quod eum perpetuum cousulem et dictatorem vellet fa
cere : prohibuisse statuas sibi in comitio , in Rostris , in
curia . in Capntolio. in sella .lovis poni : prohibuisse. ne
dceerneretur, ut imago sua triumphali ornatu e temple
.lovis Optimi Maximi exiret. '

LVlI. Hœc, vel in laudatione posita, ingentem magni
tudinem animi moderaudis ad civilam habitum honori
bus siguifiearcnt, quæ exprohrando inimicus fatetur.
Huic Graceho iuinorem ex duahus Illiis (nam major
P. Cornelio Nasica: haud dubie a paire cotlocata erat)
uuptam fuisse couvenit. lllud parum constat, utrum post
mortem patrie et desponsa su, et nupserit : an veræ itlæ
opiuiones siut, Gracchum , quum L. Scipio in vincula
duceretur. nec quisquain collegarum auxilio esset, ju
rasse. c sini inimicilias cum Scipionibus, qua: fuissent,
xnunere ; nec segratin: quæreudæ causa quicquam l'ucere:
sed in quem (‘arce-rem reges et imperatores hostium du
eenteln vidisset P. Africanum, in eum se l'ratrem ejus
duci non passurum. - Senalum. eo die forte cœuantem
lu Capitolio, consurrexisse, et petisse, ut inter epulas
Graccho filiam Africauus desponderet : quihus ita inter

chez lui, annonça 'a sa femme Emilia qu'il avait
promis la main de sa fille cadette. Elle s'emporte
comme s‘emportent les femmes, se plaignit de

n'avoir pas été consultée sur le sort de sa fille,
ajoutant que, fût-ce la lib. Gracchus qu'il l'accor
dât, la voix d'une mère ne devait pas être dédai

gnéc. Scipion , enchanté de cette heureuse coïnci

denee de choix, répondit que Gracchus était pré
cisément le fiancé. Tout. ce qui s'attache ‘a un si

grand homme, malgré les différences de la tradi

tion et de l'histoire, doit être recueilli.
LVlll. Le procœ terminé par le prêteur Q. Té
rentins, Hostilius et Furius, condamnés tous deux,
fourniront cautionnement le même jour aux ques
teurs de la ville. Scipion protesta que tout ce qu'il
avait reçu d'argent, il l'avait versé dans le trésor;

qu'il n'avait pas de-tourné un seul denier public‘,
et l'ordre fut donné de le conduire en prison.
P. Scipion Nasica en appela aux tribuns et pro

nonça un discours plein de l'éloge mérité non

seulemeut de la famille Cornélia en général, mais

de sa propre branche en particulier. a l’. Scipion

I'Africain, et L. Scipion , qu'on allait traîner en

prison, avaient eu, ainsi que lui, pour pères
Cn. et P. Scipion, deux noms illustres. Ces bons

citoyens, pendant plusieurs années dans les Espa

gues, avaient combattu une foule d'armées et de

généraux carthaginois, avaient rehaussé l'éclat du

nom romain, et, après avoir montré leur courage

à la guerre, ils avaient fait admirer dans cette con

trée la modération et la bonne foi romaine; ils

avaient fini tous deux par mourir pour la répu

publicum solemne spousalibus rite factis , quum se do

mum reeepisset. Scipiouem Æmiliæ uxori dixisse. filiam
se miuorem despondisse : quum illa, mnliebriter indi
guabunda, nihil de eommuui lllia secum consultatnm ,

adjecisset, non. si Ti. Graecho daret. expertem consitii
dcbuisse matrem esse; lætum Scipionem tam conrordi

judicio, ei ipsi desponsam respoudisse. Hæe de tante

viro. quanquam et opinionibus, et monumentis literarum
variarent, proponenda erant.

LVllI. Judiciis a Q. Terentio prætore perfectis, [lo
stilius et Furius damnati , prædes eodem die quæstoribus
urliauis dederunt. Scipio, quum contenderet. omnem,

quam aceepisset, pecuniam in ærario esse. nec se quic

qum publici habcre, in vincula duci est cœptus. P. Sci

pio Nasica tribunes appellavit. orationemque hahuit ple

nam veris decoribus, non rommuniter modo Cornetiæ

genlis, sed propriæ familiæ suæ. - parentes sans et
P. Africani ac L. Scipionis, qui in earcerem dneeretur .
fuisse Cn. et P. Sciplones, clarissimos viros. Eus, quum
per aliquot annos in terra llispania, adverses inultoe
Pænorum Hispanorumque et duces et cxercitus. nomiuis

romani famam auxissent, non hello solum, sed quod

romanæ temperantiæ lldeique speeimen illis gentibus do
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blique. Rester seulement dignes de ce bel héritage

était déjà une gloire pour leurs enfants; et P. Sei

pion I'Africain avait encore tellement surpassé la

gloire paternelle, qu'il s'était fait regarder, non

comme le fils d'un mortel, mais comme un reje

ton de la race divine. L. Scipion, l'accusé, sans

parler de ses exploits en Espagne, en Afrique, sous

les ordres de son frère, consul , avait été jugé di

gne par le sénat, sans que le sort eût été consulté,

d'aller commander en Asie, d'aller combattre

le roi Antiochus; et son frère, après deux consu

lats, aprèsla censure et le triomphe, avait eu une

assez haute opinion de lui pour ne pas dédaigner
d'aller lui servir de lieutenant en Asie. il était à
craindre quela grandeur, quela gloire du‘lieute

nant n'éclipstlt celle du consul : le hasard voulut

que lejour où L. Scipion triomphait à Magnésie du

‘roi Antiochus, la maladie retintP. Scipion a Élée,
a plusieurs marches du théâtre de l'action. Or l'ar

mée royale n'était pas inférieure ‘acelle qu'avait

Annibal a la grande bataille en Afriqne; ce même
Aunibal était l'un des nombreux généraux du roi,

Annibal, l'âme de la guerre punique. Et pourtant
la guerre fut conduite de manière a ce que nul

ne pût dire : grâce à la fortune! C'est donc sur
la paix que se rejette la calomnie : c'est là qu'elle
voit une vente. Comme si ce n'était pas impliquer

dans l'accusation lesdix commissaires de l'avis des

quels la paix avait été conclue! Bien mieux, parmi
ces dix commissaires, il s'en était trouvé pour ae
cuser Cn. Manlius, ce qui, loin d'ébranler l'opi
nion, n'avait même pu retarder le triomphe du

général.

dissent , ad extremum ambo pro repnblica morte occu
baisse. Quum illorum tueri gloriam posteris satis esset,
l’. Africanum tantum paternas superavisse landes , _ut
fldem fecerit, non sanguine humano, sed stirpe diviun
satum se esse. L. Scipionem, de que agatnr (ut. quæ
in Hispania . quæ in Africa , quum legatus fratris esset,
gessisset , prætereantur), eonsulem et ab senatu dignum
visum, cui extm sortem Asia provineia et bellutu eum
Antiocho rege decerneretur; et a fratre, cui post duos
eonsulatus censuram et triumphum Iegatus in Asiam iret.
Ihi, ne magnitude et splendor legati laudibus consulis of
fieeret . forte ita incidisse , ut quo die ad Magnwsiam signis
eollatis L. Seipio Antiochum devicisset, æger P. Seipio
Elææ dierum aliquot via abesset. Non fuisse minorem eum
exercitum, quam Annihalis, eum quo in Africa esset pu

gnstum. Annibalem eumdem fuisse inter multos alios re
gios duces. qui imperator puuici belli fuerit. Et hellum
quidem ita gestum esse , ut ne fortunam quidem quisquam
eriminari posait. la puce crimen quæri; eam dici œnisse.
Hic decem lt-gatos simul argui , quorum ex (-onsilio data
pas esset. Quin exstitisse ex decem legatis , qui, Cn. Man
lium aecnsarent , lamen non modo aderiminis lidem, sed ne
sd morem quidem triumphi eam aecnsationem valuisse.

l

LlX. c Mais quoi! dit-on, Scipion par le seul
fait des conditions si avantageuses qu'il a accor
dées a Antiochus, ne peut-il être suspect? Il lui a
conservé son royaume tout entier : on l'avait laissé,
après sa défaite, maître de tout ce qu'il possédait
avant la guerre. Il avait d'immenses richesses :
rien n'est entré au trésor, tout a été détourné.
Mais tout le monde n'a-t-il pas vu passer dans le

triomphe de L. Scipion , des sommes d'or et d'ar
gent plus considérables que le produit réuni de

dix autres triomphes? Quanta l'étendue des états

d'Antiochus, qu’ai-je besoin de répondre‘? L'Asie

entière, toutes les côtes voisines de l'Europe n'ap

partenaientcelles pas a Antiochus? Et c'est une

grande partie du globe, que cette région qui va

du mont Taurusä la mer Égée, avec toutesles vil
les, que dis'je? toutes les nations qu'elle embrasse,

qui ne le sait‘? Eh bienl toute cette région, de
trente journées de marche dans sa longueur, et
de dix dans sa largeur entre les deux mers, tout,

jusqu'à la chaîne du mont Taurus, a été enlevé à

Antiochus; AllllOt'illlS a été relégué dans un coin

du monde. Était-il possible, ne lui eût-on point

fait acheter la paix, de lui enlever davantage?
Pliilippe vaincu a été laissé en possession de la

Macédoine; Nabis, de Lace‘de‘mone. On n'en a ja

mais fait un crime‘a Quinctins : e'estqu'il n'avait

pas pour frère Scipion l‘Africain, dont la gloire ,
au lieu de profiter 2! LI Scipion, n'a été pour lui
qu'un héritage de haine. Mais les sommes qu'on

accuse L. Scipion d'avoir dans sa maison, tous ses

biens vendus ne pourraient les réaliser. L'or du
roi? où donc est-il? Où sont tant de riches héri

LIX. c At. hercule, in Sclpione ipsas leges pacis, ut
nimium accommodatss Antiocho, suspectas esse. Integrum

enim ei regnum relictutn ; omnia possidere eum vietum ,

qua: ante hellum ejus fuerint : auri et argenti quum vim

magnam habuisset, nihil in publicnm relatum, omne iu
privatum versum. An non præter omnium oculos tantum

auri argentique in triumpho L. Scipionis, quantum non
decem hliis triumphis, si omne in unum conl'eratnr, sil
tatum? Nain quid de flnibns regni dimm '{Asiam omnem

et proxima Europætenuisse Antiochum? ea quanta regio

orbis terrarum sit, a Tauro monte in Ægæum usque
prominens mare, quot non urbes modo, sed gentes am

plectatur, omnes seire. flanc regionem , dierum plus tri

ginta in longitudinem, ducem inter duo maria in latitu

dinem patentem , nsque ad Tanri montis juga Antiocho
ademptam , expnlso in ultimnm angulum orbis terrarum.

Quid , si gratuits pax esset, plus adimi ei potuisse? Phi

lippo \ icto Macedoniam, Nabidi Lacedæmnnem relictam :

net: Qninctio crimen qnæsilum : non enim habnisse eum

Afrieanum fratrem ; cnjus quum gloria prodesse L. Sei
pioni debuisset, invidiam noeuisse. Tantum auri argenti

que jndicatnm esse in domum L.Scipionis illatum, quan
tum, venditis omnibus bonis, redigi non posset. Id uhl
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tages? Dans une maison que le luxe n'a point

ruiné, il devrait se faire sentir un nouvel accrois

sement de fortune; mais non : cette somme, que

tous les biens de L. Scipion ne pourraient repré

senter, c'est sur sa personne, c‘estsur son corps,

c'est par les allronts et les outrages, que ses enne

mis veulent la réaliser. On veut voir en prison ,

au milieu des voleurs de nuit et des brigands , cet

hommeillustrc; en veutle l'aire mourir enlre qua

tre murs, dans les ténèbres, pour voir ensuite son

cadavre nu jeté à la porte d’un cachot! Non ,

c'est moins la famille Coruélia, que la ville de

Rome, qui doit rougir! lb

LX. Au discours de Nasica, le prêteur Téren

tius opposa la loi Pétillia, le sénatus-consulte et

l'arrêt prononce’ contre L. Scipion; déclarant que,
si on ne versait pas au trésor la somme fixée par

l'amende, il n'avait plus qu'à faire arrêter le

condamné et le faire conduire en prison. Les tri

buns se retirèrent pour délibérer, et un moment

après, C. Fanuius vint annoncer en son nom et au

nom de ses collègues, hors Gracchus, « que les

tribuns ne faisaient point opposition contre le pré

teur, et le laissaient libre d'exercer ses fonctions. »

Tib. Gracchus déclara : a Que, quant ‘a la vente

des biens de L. Scipion pour réaliser l'amende

prononcée, il ne s'y opposait point; mais que

ergo esse regium aurum? ubi tqt hereditateu acceptes?

In domo, quam aumptus non exhaurerint, exstare de
buisse novæ fortuna cumulum. At enim. quod ex bonis
redigi non posait, ex corpore et tergo per vexationem et

contumelias L. Scipionis petituros inîmieos; ut in carca
rem inter turcs nocturnes et latrones vir clarissimus in
cludatur, et in robore et teuebril exspiret : deinde nudus
ante carcerem projiciatur. Non id Corneliæ magis fa
miliæ, quam urbi Bomanæ , fore erubescendum. .

LX. Adversus ea Terentius prætor rogationem Petit.
liam, et senatuseonsultum, et judicium de L. Scipione
factum recitavitne, ni referatur pecnnia in publicum ,

quæ judicata sit, nihil habere, quod faciat. nisi ut pre
hendi damnatum, et in vincula duci jubeat. 'l‘rihuni

quum in consilinm seœssiuent. paulo port C. Fannius
ex sua eollegnrumque aliorum, præter Gracehum , sen
tentia pronuntiavit , - prætori non intercedere tribunes,

quo minus sua potestate utatur. :Ti. Gruochus ita de
crevit : c Quo minus ex bonis L. Scipionis , quod judica
tum sit, redigatur, se non intereedere prætori. L. Sci<

L. Scipion, après avoir vaincu le monarque le -

plus puissant de la terre, recule’ les bornes de

l'empire romain jusqu'aux dernières extrémités

du monde , attaché à la république le roi Eumène,

les lthodicns , tant de villes d'Asie, par des bien
faits au nom du peuple romain, traîné devant son

char de triomphe et enfermé dans les prisons une

foule de généraux ennemis, fût jeté dans un ca

chot, enchaîné au milieu des ennemis du peuple

romain, il ne le souffrirait pas; il ordonnait donc

qu'il fût mis en liberté. 1)Des applaudissements si

unanimes accueillirent cette déclaration, une joie
si générale éclata en voyant L. Scipion remis en li

berté, qu'il était a peine croyable que ce [lit dans
cette même ville que venait d'être prononcée la

condamnation. Le prêteur envoya ensuite des

questeurs saisir au nom de l'état les biens de

L. Scipion : loin d'y trouver la moindre trace des
largesses du roi, le produit de la vente ne put
même réaliser l'amende fixée. Une collecte se fit
entre ses parents, ses amis et ses clients. S'il l'a
vait acceptée, il se serait trouvé encore plus riche

qu'avant le coup qui l'avait frappé. il ne voulut
rien recevoir, hors les objets de première nécessité

que lui rachetèreut ses plus proches parents, et la
haine qui avait poursuivi les Scipion retomba

sur le prêteur, les juges et les accusateurs.

pionem, qui regem opulentissimum orbis terrarnm de

vioerit. impcrium populi romani propugnverit in ultimes

terrarum fines. regem Eumenem, Rhodios, alias tot
urbes Asiæ devinxerit populi romani benelîciis, plurimos
duces hostium in triumpho ductos careere iucluserit.
non passurum inter hostes populi romani in carcere et in

vinculis esse, mittiqne eum se jubere. nTanto assensu
auditum est decretum, adeo dimissum L. Scipionem læti
hominel viderunt , ut vix in eadem civitate videretur fa

ctum judicinm. In boue deinde L. Scipiouis possessum
pnbllce quæstores prætor misit ; neque in iis non modo ve

stigium ullum comparuit peeuniæ regiæ. sed nequaquam
tantum redactum est , quautæ summæ dnmnatus fuerat.

Collata pecunia a cognatis amitisque et clientibus est
'

L. Scipioni; ut, si acciperet eam , loeupletior aliquanto
esset. quam ante calamitatem fuerat. Nihil aecepit; qnæ
necessaria ad eultum erant, redempta ci a proximis

coguatis suut. Verteratque Scipionum infidia in præto
rem. et consilinm ejus, et aeeusatores.
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LIVRE TREN’I‘E-NEUVIÈME.

SOMMAIRE. — Le consul Émilius réduit les Liguriens, conduit le grand chemin de Plaisance jusqu'à Rimini , et le
joint à la voie Flaminia. — L'armée victorieuse de l'Asie introduit le luxe à Rome. — Toute la partie de la Liguric,
située en deçà de l'Apennin, reconnaît la domination romaine. — Les Bacchanales, solennités nocturnes emprun
tees des Grecs, deviennent le rendez-vous de tous les forfaits , et dégénèrent en une association criminelle et mena
çante. — Le consul, après une enquête rigoureuse, arrête le mal par la punition d'un grand nombre de coupa
bles. —- Les censeurs L. Valérius Flarcus et M. Porcins Caton, recommandables comme guerriers et comme
citoyens, excluent du sénat L. Quinctius'Flamininus, frère de T. Quinctius. Son crime était, selon les uns, n'avoir,
lors de son commandement consulaire , tué de sa propre main un Gaulois au milieu d'un repas, à la prière d'une

jeune débauche'e qu'il aimait; et, selon les autres, tranché la tête à un homme condamne’. à mort, pour faire plaisir a
une courtisane dont il était amoureur. ——Le discours que Caton prononce a cette occasion s'est conservé jusqu'à un:
jours — Mort de Scipion a Literne. — Par un jeu bizarre de la fortune, qui semble avoir voulu placer à la même
époque la fin des deux plus grands capitaines , Anuibal s'empoisonne pour ne pas tomber au pouvoir des Romains.
a qui Prusias, roi de Bythiuie, était sur le point de le livrer. a la sollicitation de T. Quinctius, envoyé pour de
mander qu'on le remit entre ses mains. — Philopœmrn , chef des Achéens , est fait prisonnier, et emprisonné par
les Messeniens. — Colonies établies à Pollentia. à Pisaure , a Modène et à Parme. — Expédition heureuse contre
les Celtibériens. — Causes et principes de la guerre de Macédoine; le principal grief de Philippe est son dépit
contre les Romains qui resserrent chaque jour l'étendue de ses domaines et l’obligent d'évacuer la Thrace et d'au
tres contrées.

l. Tandis que ces événements se passaient à

Romc, si toutefois ils ont en lieu pendant cette

année, les deux consuls faisaient la guerre en

Lignrie. Les Ligurcs semblaient être destinés ‘a

maintenir la discipline militaire chez les Romains

durant les intervalles des grandes guerres; aucun

département n'exerçait plus la valeur du soldat.

L'Asie, avec les délices de ses villes, l'abondance

de ses ressources de terre et de mer, la mollesse
de ses défenseurs et les trésors de ses rois, était

plus propre à enrichir les armées qn’à les aguer

rir. Ce fut surtout sous le commandement de

Cn. Manlius que le relâchement et la négligence

furent portés à l'excès. Aussi ses troupes, en re

passant par la Thrace, trouvèrent la route plus
pénible, se virent attaquées par un ennemi plus

LlBER TlltIG ESIMUS NONUS.

1. Dual hæc(si modo hoc anno acta sunt) Romæ
aguntur, consules ambo in Liguribus gerebant bellum.
Is hostis velut natus ad continendam inter magnorum in
tcrvalta bellurnm Romanis militarem discipliuam crut;

nec alia provincia militem magis ad virtutem acnebat.

Nain sais, et amœnitate urbiutn , et. copia terrestrium
maritimarnmqne rerum, et mollitia hoslium regiisque
opibus , dittores. unam fortiorcs , exercitus fariebat. Pl‘æ

aguerri et éprouvèrent une sanglante défaite. En
Ligurie, tout contribuait ‘a tenir le soldat en
haleine: c’était un pays âpre et montagneux, où

l'on avait autant de peine ‘a s‘cmparer des han<

leurs qu'à’ déloger l'ennemi de ses positions;

c'étaient des routes escarpécs, étroites et remplies

d'embuscades; c'était un ennemi alerte et agile,
dont les brusques apparitions ne laissaient pas
un moment de repos aux Romains, ne leur per
mettaient pas de se croire en sûreté quelque part;
c'étaient des châteaux forts qu'il fallait assiéger
en s‘exposant a des fatigues et 31des périls sans

nombre; c'était enfin un sol pauvre qui imposait

des privations aux soldats et ne leur offrait qu‘un

très-mince butin. Aussi ne voyait-ou à la

suite de l’armée ce corlége ordinaire de volets et

eipue sub imperio Cn. Manlii solute ac negligenter habiti
sunt. ltaque asperius paulo iter in Thracia, et exercitatinr
hostis magna clade eos castigavit. In Liguribns omnia
erant, qnæ militem excitarent , loca montana et uspera.

quæ et ipsis capere labor erat, et ex præoccupatis dejl

cere hostem : itinera ardua, angnsta , infesta insidiis; bo

slis levis, et velox . et repentinus, qui nullum usquam
tempus, nullum locum quietnm aut securum esse sineret :

oppugnatio necessaria munitorum castellorum , laboriosa

simul pericnlosaque; inops regio, quæ parcimonia astrin

geret niilites , prædæ baud multum præberet. Itaque

1l, 32
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de bêtes de somme qui prolonge les colonnes; il

n'y avait que des combattants avec leurs armes,

qui étaient leur unique ressource. On ne manquait

jamais d'occasion ou de prétexte pour attaquer

les Ligurcs; car la pauvreté de leur pays leur

faisait envahir les terres voisines. Toutefois ils

évitaient avec soin une action décisive.

H. Le consul C. Flaminius, après avoir battu

dans plusieurs rencontres, et sur leur propre ter

ritoire, les Ligures Friniales, reçut la soumission

de cette peuplade et lui enleva ses armes. Mais la

mauvaise foi avec laquelle ils les avaient livrées

attira sur eux toute la sévérité du vainqueur; ils

ahaudonnèrent leurs bourgades et se réfugièrent

sur le mont Augin. Flaminius se mit aussitôt

e
t leur poursuite. La plupart d'entre eux se (lis

persèrent de nouveau, sans armes, et précipi

tèrent leur fuite ‘a travers des chemins imprati

cables et des rochers à pic, où les Romains ne

pouvaient les suivre. Ils se retirèrent ainsi au
dela de l'Apennin. Ceux qui étaient restés dans
leur camp v furent enveloppés et forcés. Les

légions passèrent ensuite I'Apennin. Les ennemis

qui s’étaient postés sur un sommet assez élevé s'y

«lél‘endircnt quelque temps et firent enfin leur

soumission. On s'occupa alors plus activement

de rechercher leurs armes qui furent toutes en

levées. Le théâtre de la guerre fut ensuite porté

chez les Ligures Apuans, dont les incursions fré

quentes sur les terres de Pise et de Bologne

avaient empêché les travaux de l'agriculture. Le

consul les-réduisit aussi et rétablit la paix dans

tout le voisinage. Mais, après avoir ainsi rendu

le calme a sa province, il ne voulut pas laisser

ses soldats dans l'inaction , et leur fit'construire

une voie de Bologne ‘a Arrétium. Son collègue

M. Émilius, voyant que les Ligures s'étaient re,

tirés sur les monts Balista et Suismontium, porta

le fer et la flamme dans leurs champs et dans

toutes les bourgades de la plaine ou de la vallée.

Puis il attaqua les ennemis dans leurs montagnes,
les harccla par de légères escarmouches, et les

contraignit enfin à descendre en rase campagne.

Il leur livra bataille et les défit; dans cette jour
née il voua un temple à Diane. Tous les peuples
en deçà de I'Apennin étaient soumis : Émilius
alla attaquer ceux qui habitent au dela , entre
autres les Ligures Friniatcs chez lesquels C. Fla
minius n'avait pas pénétré. Il les soumit tous,
les désarme et les fit descendre de leurs monta

gnes dans la plaine. Après avoir pacifié la Ligurie,

il se dirigea vers le territoire gaulois ct fit con

struire par son armée une voie de plaisance ‘a

Ariminie pour joindre la voie Flaminia. Dans la
dernière bataille rangée qu'il livra aux Ligures,

il voua un temple ‘a la déesse Juno ltcgina. Voilà
ce qui se passa cette année en Ligurie.
lll. En Gaule, le préteur M. Furius, qui
cherchait un prétexte de guerre au milieu de la

paix, avait désarmé les Cénomans, sans avoir
aucun grief contre eux. Les Cénomans allèrent
s'en plaindre à Rome, et le sénat les renvoya au
consul Émilius, qu'il chargea de l'instruction et
dujugement de cette affaire. A la suite de débats
fort animés, les Cénomans obtinrent gain de

cause; le préteur eut ordre de leur rendre leurs
armes et de quitter la province. Le sénat donna

ensuite audience aux ambassadeurs (les alliés

non lixa sequebatur. non jumenlorum longus ordo agmeu

extendebat ; nihil , præter arma et virus omnem spcm in
armis habentes , erat. Nec dcerat unquam cum iis vel ma

teria belli , vel causa; quia propter domesticarn inopiam
vieinos agros incursabant. Née tamen in discrimen sum

mæ rerum pugnabntur.
II. C. Flaminius consul, cum Friniatibus Liguribus in
agro eorum pluribus prœliis seeuudis factis, in deditionem
genteni accepit. et arma ademit. Ea quia non sincera flde
iradebnnt, quum castigarentur, relictis vicis, in montem
Angiuum confugerunt. Confestim secntus est consul.

Ceteri effusi ‘rursus, et pars maxima inermes , per invia
et rupes deruptas przrcipitanres fngerunt, qna sequi ho
stis non posset. Ita trans Apenninum ahierunt. Qui castris
se tenuerant . circumsessi expugnati sunt. Inde trans
Apenninum ductæ legiones. Ibi moutis, qncm ceperant,
altitudine paulisper se tutati , mox in deditionem conces
serunt. Tum conquisita cum intentiore cura arma, et
omnia adempta. Translatnm deinde ad Apuanos Lignres
bellum; qui in agrum Pisanum Bononiensemque ita incur
saverant, ut‘colt non posset. llis quoque pcrdomitis , con
sul pacem dcdit finitimis. Et, quia, a hclloqniela ut cssct

provincia el'l‘eœrat, ne in otio militem haherct,_viam a
Bononia perduxit Arretium. M. Æmilius alter consul
agros Ligurum vicosqne , qui in campil aut vallibus erant.
ipsis montes duos Balistam Suismontiuinque tenentibus.
deussit depopulatusqne est. Deinde eos , qui in montibus

erant‘. adortus , primo levibus prœliis fatigavit; postremo
coactos in aciem descendere justo prœlio devicit; in que
et œdem Dianæ vovit. Subactis cis Apenniuum omnibus.
tum transmontanos adortus (in bis et Friniates Lignres
erant, quos non adierat C. Flaminius) omnes Æmilius
subegit, armaque ademit, et de montibus in campos mul
titudinem deduxit. Pacatis Liguribus , in agrum gallicunl
exercitum duxit; vlanlque ab Placentia , ut Flaminiæ cum
mitteret, Ariminum perduxit. Prœlio ultimo, quo rum
Lignribus signis collstis conllixit, ædem .lunoui Regiuæ
vovit. Hæc in Liguribus eo auno geste.
lit. la Gallia M. Furius prætorinsontihus Cenomanis,
in pace speciem belli quærens , adcmerat arma. Id Ceno
mani conquesti Romze apud senatum , rejectique Id con.
sulcm Æmilium , oui . ut eognoseeret statueretque , sena
tus peruiiscrat, magna certamine cum prætore habite.
tenucrunt causant. Arma reddere Cenomanis. deœdere
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latins. qui ‘s'étaient rendus en foule à Rome de

toutes les parties du Latium. Ils se plaignirent

qu'un grand nombre de leurs concitoyens étaient

venus se fixer ‘a [toute et avaient été compris dans

le cens. Le préteur Q. Térentius Culléo fut chargé

de faire une enquête à ce sujet, et d'obliger a re

tourner dans leur patrie tous ceux que les alliés

prouveraient avoir été compris dans le cens pen

dant et depuis la censure de C. Claudius et de

M. Livins. La mesure atteignait aussi bien les

pères que les enfants. Cette enquête renvoya

douze mille Latins dans leurs foyers et déchargée

nome d'une population d'étrangers qui devenait

embarrassante.

lV. Avant le retour des consuls, le proconsul
M. Fulvius revint d‘Étolie. Dans l'audience que
le sénat lui donna au temple d'Apollon, il rendit

compte de ses exploits en Étolie et dans l'île de

Céphallénie, et pria les Pères conscrits de vouloir

bien, en considération de ses services et de ses

soins, ordonner des sacrifices aux dieux immor

tels, et lui décerner le triomphe. Un tribun du

peuple, M. Alrurius, déclara qu'il s'opposerait a
toute décision qui pourrait être prise à ce sujet,

avant l'arrivée du consul M. Émilius. « Le consul

avait, disait-il, l'intention’ de combattre la de

mande, et en partant pour sa province il lui avait

recommandé de faire ajourner la discussion jus

qu'à son arrivée. Fulvius n'y perdrait qu’un peu
de temps; car le sénat pourrait toujours, même

en présence du consul, décréter ce qu'il voudrait.

—-Quand même on ignorerait, répondit Fulvius,
la haine personnelle que lui portait M. Émilius,

provincia prætor jussus. Legalis deinde sociorum Iatini

uominis. qui toto undique ex Latio frequeutes convene
rant. aeuatus datus est. l'lis querentibus , magnam multi
tudinem civium suorum llomam commigrasse, et ibi

cemos esse , Q. Terentio Culleoni prætori uegotium da
tum est, ut eos conqulreret. et, quem C. Claudio, M. Li
vio censoribus, postve eos censores, ipsum pareutemve

ejus apud se censuni esse, probassent socii , ut redire eo

mgeret. ubi censi essent. Hac conquisitione duodecim
millia Latinorum domo: redierunt, jam tum multitudine
alienigenarnm urbem onerante.

IV. Priusquam consules redirentlîomam, M. Fulvius
proconsul ex Ætolia rediit; isque ad ædem Apollinis in
senatu quum de rehus in Ætolia Cephalleniaque ab se
gestis disseruisset, petiit a Patribus , ut æquum cense

rent, oh rempuhlicam bene ac féliciter gestam, ct diis
immortalibus houorem halierijubere, et sihi triumphum
decernere. M. Aburius tribunus plehis, si quid de en re
ante M. Æmilii consulis adventum decerneretur, inter»
œuurum se ostcndit : - eum contradicere velle, profici
scentcmque in provineiam ita sibi mandasse, ut ea di

neeptatio integra in adventum suum servaretur. Fulvium
temporis jacturam fucere; seuatum etiam ‘præsente enn

l'insolence et l’orgueil presque royal avec lequel il
poursuivait ses vengeances, ce n'était pas une
raison pour qu'on permit à un consul d'entraver

par son absence des sacrifices en l'honneur des
dieux immortels, de différer un triomphe jus
tement mérité, et de retenir aux portes de Route,
par des retards calculés , un général couvert de

gloire et une armée victorieuse, qui attendait avec
son butin et ses prisonniers qu'il plût au consul
de revenir dans la ville. Mais puisque leurs que
relles privées n'étaient que trop connues, il de
mandait comment on pouvait attendre quelque
justice d'un homme qui n'avait pas craint de dé
poser au trésor un décret arraché par surprise
au sénat dans une séance peu nombreuse, pour
lui faire déclarer qu'il ne croyait pas à la prise
d'Ambracie; tandis qu’il avait fallu employer cen

tre la place le
s tranchées et les mantelets, relever

les ouvrages .de siége détruits par l'incendie,

combattre pendant quinze jours autour des rem
parts, en livrant l'assaut ou en creusant la mine,
soutenir, même après avoir escaladc' les murailles,

une lutte indécise depuis le point du jour jus
qu'à la nuit, tuer enfin plus de trois mille eti
nemis. L'accusation même qu'Émilius avait portée
contre lui au tribunal des pontifes, pour avoir

dépouille les temples des dieux immortels après

la prise d'Ambracie, n'était-elle pas une indigne
calomnie? Pensait-on qu'il eût été permis d'em
bellir [tome des chefs-d'œuvre enlevés à Syracuse
et aux autres villes conquises, et qu‘Ambracie
fût‘ seule exceptée de ce droit commun de la

guerre? Il conjurait donc les Pères conscrits, et

sule. quod vellet, decreturum. I M. Fulvius : - Si aut si

multas M. Æmilii secum ignota hominihns esset, aut
quam is eus inimiciiias impotenti ac prope regia ira exer
ceret; tamen non fuisse ferendum, absente-mœuaulem et
dcorum iinmortalium honori obalare, et mcritum débi

tumque triumphum morari ; imperatorem, rébus egregie
gestis , vicioremque exereitum cum præda ac captivis
ante porta: stare. donec consuli , oh hoc ipsum moranti,
redire Romain libitum esset. Verum enimvero, quum
tint nobilissimæ sibi cum cumule inimicitiæ, quid ah ce
quemquam posse æqui exspectare , qui per infrequentiam
furtim senatusconsultum factum ad ærarium detulerit?

Anibraciam non videri v
i

captant, qua: aggere ac vineis

oppuguata sit; ubi, inccmis operibus, alin de integro
facta sint; ubi circa lnuros supra subterqueterram per

dies quindeciiu pugnatum; uhi a prima luce, quumjam
transcendissrt mures miles. nique ad noctem diu anceps

prœlium tenuerit; ubi plus tria millia hostium sint causa.

Jam de dcorum immortaliuut templis, spoliatis in capta
urbe, qualem calnmnîam ad pontillces attulerit? Nisi Sy
raeusarum cctcrarumque captarum civitaium ornameniis

urbem exornari las fnerit, in Ambraciam unam captam
non valuerit belli jnl. Se et Paires eonscriptos orare, et

52.
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demandait au tribun lui-même, de ne pas souf
frir qn‘il fût le jouet du dédain de son ennemi. »

V. Tous les sénateurs cntourèrent aussitôt

Aburius, les uns pour le dissuader, les autres

pour blâmer sa conduite. Mais le discours de

son collègue Tib. Graechus fit surtout impression
sur lui. «1C‘était donner un mauvais exemple,
dit-il, que d‘ahuser de ses prérogatives pour
satisfaire son ressentiment personnel; mais il

était houleux et indigne du caractère et de l'in

violabilité d'un tribun de se faire l'instrument.

des vengeances d’autrui. C'était d'après ses pro

prcs sentiments que chacun devait haïr ou aimer,

approuver ou improuver, sans attendre qu'un
autre lui fit un signe de la tête ou des yeux, sans
se laisser aller a tous les mouvements des pas

sions d'autrui. Il ne convenait pas à un tribun du

peuple de servir aveuglément la colère d'un

consul, de se souvenir des instructions particu

lières que lui avait'données M. Émilins, et d'ou
blier qn‘il tenait du peuple son titre de tribun et

qu'on le lui avait conféré pour protéger les

citoyens et garantir leur liberté, non pour son
tenir la tyrannie des consuls. Il ne songeait donc
pas que l'histoire apprendrait un jour a la pos
térité que dans le même collège de tribuns il s'en
était trouvé deux, l’un pour faire a la républi

que le sacrifice de ses ressentiments particuliers,

et l‘autre pour se mettre au service d'une ven

geance étrangère. n Cétlant 'a ces remontrances,

Aburius sortit de la curie, et, sur le rapport du

prêteur Ser. Sulpicius, hl. Fulvius obtint les
honneurs du triomphe. Ce général remercia les

ah tribuno p.-lere, ne se snperlrissimo iuimioo ludibrio
esse sinant. I
V. Undiqne omnes, alii deprecari tribunum , alii casti
gare. Ti. Gracchi cnllcga' plurimum oratio movit : c Ne
suas quidem simuttates pro tnagisttatu exercere boni

exempli esse; alienarnm vero simultatum tribunum ple
bis cognitorem fieri , tnrpe et indignum collegii ejus po
testate et sacratis legihus esse. Suo quemque judicio et
hotnincs odisse aut diligere, et res probare aut impro
bare debcre; non pendcre ex alterius vnltu ac nutu , nec

alieui momentis animi circuinagi, astipularique irato

consnli tribunum plehis : et, quid privatim M. Æmilius
tnandaverit, metninisse; trihunatuni sibi a populo roc

mano mandatum oblivisci; et mandatum pro anxilio ac

libcrtate privatorum, non pro consnlari regno. Ne hoc

quidem cernere eum, fore, ut utemoriæ ac posteritati
mandetur, ejusdem collegii nlternm e duobus tribnnis

plebis suas inimiuitias remisisse reipuhlieze, alterutn alie

nus et mandatas cxercuisse. - llis victus casngationibus
tribunus, qunm tetnplo excessissct. referente Ser. Sul
picio prætore, trinmphus M. Fulrio est dccretus. la
qunm gratins Patrihus conscriptis egisset, adjreit, u ludos
magnos se .lori Optimo Maxime eo die , quo Amhraciam

sénateurs, et ajouta que le jour où i! avait pris
Ambracie, il avait fait vœu d'offrir les grands
jeux 'a Jupiter très-bon, et que les Grecs lui
avaient pour cela remis cent livres pesant d’or. il

demandait donc qu'on prélevât cette somme sur

l’argent qu’il déposerait au trésor, après l'avoir

fait porter à son triomphe. Le sénat tit consulter

le collège des pontifes, pour savoir s’il était

nécessaire de consacrer tout cet or a la célébration

des jeux. Les pontifes répondirent qu'aucun in.
térêt religieux n’était engagé dans la décision qui
serait prise à cet égard, et l'on autorisa Fulviusa
fixer la somme , sans qu’il pût toutefois dépasser

quatre-vingt millc as. Fulvius comptait triom
pher au mois de janvier, lorsqu'il apprit que le
consul M. Émilius, prévenu par un message d'A
bnrius du désistement de ce tribun, était parti
pour [tome afin de s'opposer personnellement à

son triomphe. Craignant que ce triomphe ne lui

coûtât plus de combats que la victoire même, il

profita de ce qu'une indisposition avait forcé son

ennemi de s'arrêter en route, et avança le jour
de la cérémonie. Ce fut le dix des calendes de

janvier qn‘il triompha des Étoliens et de Céphal
Iénie. Il fit porter devant son char cent cou

ronnes d'or, pesant chacune douze livres, mille
quatre-vingt-trois livres d'argent, deux cent qua
rante-trois d'or, centdix-huit mille tétradrachmes
attiques, douze mille quatre cent vingt'deux

philippes, deux cent quatre-viugt-cinq statues

d'airain, deux cent trente de marbre, une quan
tité prodigieuse d‘armes offensives et défensives,

et d'autres dépouilles de l'ennemi, enfin des

cepisset. vovisse : In eam rem sibi centum pondo auri a

civitatibua collatum. Petere, ut ex ea pecunia. quam in

triumpho latam in rerario positurns esset. id anruiu se

cerni jnberent. s Senatus pontifieum collegium consnli

jussit, num omne id aurum in ludos eonsutni neœssum
esset! Quum pontifices uegassent. ad religionvm perti
nere, quanta impensa in ludos fleret; senatus Fulvio.
quantum impenderet, permisit , dum ne summam octo

ginta millium excederet. Triumphare mense Januario
statuerat; sed qunm andisset, eonsnlem M. Æmilinm.

literie M. Abnrii tribuni plebis acceptis de remissa inter
cessione, ipsum ad impcdiendum triumphum Romani ve

nientem, ægrum in via substitisse, ne plus in triumPh°
certaininum, quam in bello. haberet, prætulit triuml’hi

diem. Triumphavit ante diem decimum kalendss janua
rias de Ætolis , et de Cephallenia. Aureæ coronæ, ceu

tum duodecim pondu, ante currum latæ sunt; argenti

poudo millia octoginta tria ; auri pondo dnceuta qlladtü‘
ginta tria; tetradrachmum atticum centum octudecnn
millia : Phillppei nutnmi duodecim millia qnadringenlt
viginti duo; lignu ænea dnceuta octoginta quinque; 5'294’
inarmorea ducenta trigiuta; arma, tela, cetera S‘P'Ü“
hostium, maguus numerus; ad hoc catapnltæ, halllsm'
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catapultes, des balistes et des machines de tout

genre; vingt-sept généraux Étoliens et Céphal
léniens , ou lieutenants laissés en Grèce par

Antiochus, formaient le cortège des prisonniers.

Le même jour, avant de faire son entrée dans la
ville, il distribua dans le cirque de Flaminius
des récompenses militaires aux tribuns, aux pré
fets, aux chevaliers et aux centurions, tant romains

qu'alliés. Chaque soldat reçut pour sa part du

butin vingt-cinq deniers , chaque centurion le

double, chaque chevalier le triple.
VI. Déjà l'époque des comices consulaires ap
pro‘chait : M. Etnilius, que le sort avait désigné
pour les présider, ne pouvant se rendre a home,
C. Flaminius vint le remplacer. ll proclama con
suls Sp. Posthumius Albinus et Q. Marcius Phi
lippus. On nomma ensuite préteurs 'l‘. llle'nins,
P. Cornélius Sylla, C. Calpurnius l’iso , M. Lici
nius Lucullus, C. Aurélius Scaurus et L. Quin
ctius Crispinus. Ce fut à la fin de cette'année, après
la nomination des magistrats, trois jours avant

les noues de mars, que Cn. Manlius Vulso triom

pha des Gaulois d'Asie. Le motif qui lui avait fait

différer son triomphe fut la crainte de se voir

cité, en vertu de la loi Pétilia , devant le tribunal

du prêteur Q. Térentius Culléo, et enveloppé dans

l'arrêt de prescription qui avait frappé L. Scipion.
Il savait que lesjuges seraient d'autant plus sévè
res a son égard qu'il avait relâche‘ par tous les ex
ces de la licence les liens de la discipline militaire

si rigoureusement maintenue par son prédéces

seur. D'ailleurs les désordres commis, disait-on ,

par ses soldats dans cette province lointaine , n'é

l taient pas les seuls griefs qu'on eût à lui repro
cher; on blâmait encore plus ceux auxquels ils se

livraient tous lesjours sous les veux de leurs con
citoyens. En effet, le luxe des nations étrangères
n'entra dans Rome qu'avec l'armée d'Asie; ce fut

elle qui introduisit dans la ville les lits ornés de

bronze, les tapis précieux , les voiles et tissus dé

liés en fil, ces guéridons et ces buffets, qu'on re
gardait alors comme une grande élégance dans

l'ameublement. Ce fut à cette époque qu'on lit
paraître dans 'les festins des chanteuses, des

joueuses de harpe et des baladins pour. égayer
les convives; que l'on mit plus de recherche et

de magnificence dans les apprêts mêmes (les fes

tins; que les cuisiniers, qui n'étaient pour nos
aïeux que les derniers et les moins utiles de leurs

esclaves, commencèrent à devenir très-chers, et

qu'un vil métier passa pour un art. Et pourtant_
toutes ces innovations étaient à peine le germe

du luxe a venir.

Vll. Dans son triomphe, Cn. Manlius étala deux
cents couronnes d'or pesant chacune douze livres,

deux cent vingt mille livres d'argent, deux mille

cent trois d'or, cent vingt-sept mille tétradrach

mes attiques, deux cent cinquante mille cisto

phores, seize mille trois cent vingt philippes d'or,

et une grande quantité d‘armcs et de dépouilles

gauloises entassées sur des chariots. Cinquante

deux chefs eunetuis marchaient devant le char.

Chaque soldat reçut quarante-deux deniers, cha

que centurion quatre-vingt quatre; la solde fut

doublée pour l'infanterie et lriplée pour la cava

lerie. Une foule de guerriers de tous grades, ornés

tormenta omnis generis : dnees , aut Ætoli et Cephalle
ncs, aut regii ah Antiocho ibi relicti, ad septem et vi
ginti. Multos eo die, priusquaiu in urhem inveheretur,
in circo Flaminio tribunes , pt'tt‘fdttlos, eqnites . centurio
nes. romanes sociosquc , donis lllllllarlblls donavit. MilL
tions ex præda vicenos quinoa denarios divisit. duplex
ceotnrioni , triple: equiti.
VI. Jam consularium coutitiorum appetcbat tempns;
quibns quia M. Æmilius, cnjus sortis en cura erat, oc
currcre non poluit, C. Flaminius Romani venit. Ab eo
creati consoles Sp. Postumius Albinus , Q. Marcius Phi
lippus. Prætores inde facti T. Mænins, P. Cornelins
Sulla , C. Calpurnius Piso, lll. Licinius Lucullus, C. Au
rehus Scaurus, L. Quinctins Crispiuus. Extretno anni,
magistratibus jam creatis, ante diem tertium nonas mar

tias Cn. Manlius Vulso de Gallis, qui Asiam incolunt,

trtuniphavit. Serius ei triumphandi causa fuit , ne ,

Q. Terentio Cullenne prætore, causam lege Petillia di
ceret, et incendie alieni judicii, que L. Scipio damuatus
erat, conflagraret ; eo infensioribns in se , quam in illum .

judicibus, quod disciplinam mililarem, severe ah ce
oonservatam, successorem ipsum omni genere licentiæ

corrupisse fama attnleratJlïcquc ea sola infamiæ erant ,

qua: in provincia procul nb ocnlis t'actanarrabantur; sed

en etiam magis, quæ in uiilitibus ejus quotidie conspi

ciebantnr. Luxuriæ enim peregriuæ origo ah exercitu

asiatiro invecta in urhem est. Ii primunt lectos æratos,
vcsteni stragulatu pretiosam , plagulas , etalia textilia , et,

quæ tum maguzficæ supellectilis hnhehantur. tnonopodia

ct abacos Romam advexernut. Tuuc psnltria: sambuci

striæque, et convivalia ludionuut oblcclamenta addita

cpulis; epulæ quoque ipsa: et cura et sutnptu majore ap

parari cœptæ : tutu coquns, vilissintum antiqnis manci

pium et æstimatione et and, in pretio esse; et. quod ini

nisterium fuerat, ars haberi cœpta. Vix'tamen illa , quai

tum conspiciebantur, semina erant l'utura- lurnriæ.

Vll. In triumpbo tulit Cn. Manlius coronas auress.
dneenta dnodecim pondo ; nrgenti pondo duceuta vieinti

millia; auri pondo duo millia rctrum trin; tetradrach

mum atticum centum viginti septetn millia ; cistophorum

ducenta quinquaginta; Philippcorum anrcorutu nummo

rum sexdecim millia trcccutos viginti; et arma spo

linque mnltagallica. carpentis transvecta. Duces hostium

duo et quinquaginta dncti ante currum. Militibul ‘qua
! dragenos binosdenarios divisit. duplex

œnturiom; et
'
sltpendiuut duplex in petlitcs dedtt, triple! in equuel.
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de leurs récompenses militaires, venaienta la suite_
du char, et les chants que faisaient entendre les

soldats en l'honneur de leur chef attestaient assez

la complaisance calculée du général, et prou vaient

que son triomphe était plus agréable à l'armée

qu'au peuple. Mais les amis de Manlius vinrent à

bout de lui concilier aussi la faveur populaire; sur
leurs instances, le sénat décréta qu'on prélèverait,

sur l'argent porté à ce triomphe, les sommes né

cessaires pour acquitter ce qui n'avait pas encore

été remboursé des avances faites par le peuple a

la république. Les questenrs de la ville payèrent

avec une scrupuleuse fidélité les créanciers de l'é

tat, à raison de vingt-cinq as et demi pour mille.

Vers le même temps, deux tribuns militaires arri
vèrent des Espagnes avec des dépêches de C. Ati

nius et de L. Manlius, qui commandaient dans ces

deux provinces. Ces dépééhes annonçaient que les

Celtibères et les Lusitains étaient en armes et qu'ils

dévastaient les terres des alliés. Le sénat ne veu

lut pas entamer de délibération a ce sujet et ren

voya l'affaire aux nouveaux magistrats. Aux jeux

romains, célébrés cette même année par P. Corné
lius Céthégns et A. Postbnmius Albinus, un mât du

cirque, qui avait été mal fixé en terre, tomba sur

la statué de la déesse Pollentia et la renversa. Les

sénateurs, alarmes de cet accident, décidèrent

qu'on prolongerait d'un jour la célébration desjeux
et qu'on remplacerait la statue par deux statues

nouvelles, dont l'une serait dorée. Les édiles C.

Sempronius Blésus et M. Furius Luscus firentaussi
représenter deux jours de suite les jeux plébéiens.

Multi omnium ordinnm, donati militaribus donis . cur
rum secuti sunt. Carminaque a militibus en in imperato
rem dicte, ut facile appareret, in ducem iudulgentem
ambitiosumque ea dici; triumphnm esse militari magix
favore, quam populari. celebrem. Sed nd populi que
que gratiam conciliandam amici Manlii valnerunt : qui
bns annitentibns scnatusconsultum factum est, a ut ex
pecunia , quæ in triumpho translate esset . stipendium ,
eollatnm a populo in publicum , quod ejm sulutum antes
non esset. solveretur. n Vicenos quiuus et semisses in mil
lia æris quæstores urbani cum flde et cura solverunt. Per
idem tempus tribuni militum‘ duo ex duabns Hispaniis
cum literis C. Atiuii et L. Maulii. qui ces provincias ob
tinebant, venernnt. Ex iis literis cognitum est, Celtiheros
Lusitanosqne in armis esse, et sociorum agros pupulari.
De en re eonsultationem iutegram senatus ad novos ma
gistratus rejecit. Ludi: romanis eo anno, quos P. Cor
nelins Cethegus, A. Postumius Albinus faciebant , malus
in circo instabilis in signum Pollentiæ procidit, atque id
dejecit. Ea religione moti Paires. et diem unum adji
cieudnrn ludorum celebritati censueruut, et signa duo
pro uno reponenda . et novum auratum faciendum. Et
plebeii ludi ab œdilibus C. Sempronio Blanc et M. Furie
Lusco diem unum instaurati sunt.

Vlll. L'année suivante, les consuls Sp. Postlin
mius Alhinus et Q. Marcius Philippus négligèreut

l'organisation de leurs armées, leurs préparatifs

de guerre et le gouvernement de leurs provinces

pour s'occuper uniquement d'étouffer une conju

ration douiestique. Les prêteurs tirèreut au sort

leurs départements. T. Ménius eut la juridiction
de la ville; M. Licinius Lucullus celle des étran

gers; C. Aurélius Scaurus, la Sardaigne; P. Corné

lius Svlla, la Sicile; L. Quinctius Crispiuus, l'lîs

pagne citérieure; C. Calpurnius Piso, l‘Espagne
ultérieure. Les deux consuls furent chargés, par

un décret, d'instruire contre les associations se

crètes. Un Grec de naissance obscure étaitveun

d'abord en Étrurie; il n'avait aucune de ces con

naissances propres à former l'esprit et le corps,

dont l'admirable civilisation de la Grèce nous a

enrichis. (Je n'était qu'une espèce de prêtre etde

devin, non point de ceux qui prêchent leur doc
trine a découvert et qui , tout en faisant publique

ment métier d'instruire le peuple, lui inspirent
des craintes ‘superstiticuses, mais un de ces mi—

nistres ‘d'une religion mystérieuse , qui s'en

toure des ombres de la nuit.‘ Il n'iuitia d'a

bord a ses mystères que tres-peu de personnes;

bientôt il y admit indistinctement les hommes et

les femmes , et, pour attirer un plus grand
nombre de prosélvtes, il mêle les plaisirs du

vin et de la table a ses pratiques religieuses. Les

vapeurs de l'ivresse, l'obscurité de la nuit, le

mélange des sexes et des âges eurent bientôt

éteint tout sentiment de pudeur, et l'on s'aban

VlII. lnsequenl anuus Sp. Poslumium Albinum et

Q. Marcium Philippum consules ab exercitu bellerumque
et provinciarum cura sd intestinæ eoujuratiouis vindi

ctam avertit. Prætores proviucias sortlti sunt. T. Mœ
nius nrbanam, M. Licinius Lucullus inter cives et pere
grinos, C. Aurelius Scaurus Sardiuiam, P. Cornélius
Sulla Siciliam, L. Quinctius Crispinus Hispauiam citerio
rem , C. Calpurnius Piso uispnniam ulteriorem. Consu
libus ambobus quæstio de clandestinia conjurationibus

decreta est. Græcus ignobilis in Etruriam primum veuit

nnlla cum arte earum, quas multa: ad animoruin corpo

rumque cultum nobis eruditissima omnium gens invexit.

mcriflculus et vatel : nec is, qui lperta religione , pro
palam et quæstum et disciplinam profltcudo. animal

horrore imbueret. sed occultorum et nocturnorum anti

stes sacrorum. Initia erant. quæ primo paucis tradita

sunt; deinde vulgari cœpta sunt per viros mulieresque.

Additæ voluptatcs religioni viui et epularum, quo pluri

mum snimi illicerentur. Quum vinum animes, et Bot et

mixti féminin mares . ætatis teueræ tnajorihus, discrimea

omue pudoris exstinxissent; corrupteln' primum omnis

generis fieri unptæ, quum ad id quisque, quo naturn

pronioris libidinil esset, paratam voluptatem babercl

Ncc unum genus noxæ,. stupra promiseua ingenuorult



HISTOIRE ROMAINE. —— LIV. XXXIX. 505
donna sans réserve à toutes sortes de débauches;
chacun trouvaitsoussa main les voluptés qui fiat.
taient le plus les penchants de sa nature. Le com
merce infâme des hommes et des femmes n'était

pas le seul scandale de ces orgies; c'était comme
une sentine impure d'où sortaient de faux témoi

gnages , de fausses signatures , des testaments sup

posés, de calomnieuses dénonciations, quelquefois
même des empoisonnements et des meurtres si

secrets, qu'on ne retrouvait pas les corps des vic

times pour leur donner la sépulture. Souvent la

ruse, plus souvent encore la violence, présidaient
‘a ces attentats. Des hurlements sauvages et le
bruit des tambours et des cymbales protégeaient
la violence en étouffant les cris de ceux qu'on dés
honorait ou qu'on égorgeait.

IX. Cette lèpre hideuse passa , comme par con
tagion, de I'Étrurie ‘a home. L'étendue de la ville,
qui lui permettait de recéler plus facilement dans
son sein de pareils désordres, les déroba d'abord

aux regards; mais enfin le consul Posthumius fut

mis sur la trace des coupables. I’. Ébutius, fils
d'un chevalier romain, ayant perdu son père,
puis ses tuteurs; avaitété élevé sous la tutelle de

sa mère Duronia et du second mari de cette

femme, T. Sempronius ltutilus. Duronia était dé
vouée à son mari, et “utiles, qui avait géré la tu
telle de manière ‘a ne pouvoir en rendre compte,

cherchait à se défaire de son pupille, ou a le te

nir sous sa dépendance par quelque lien puissant.
Le seul moyen de le corrompre, c'était de l'ini
lier aux bacchanales. La mère fit venir le jeune
homme. « Pendant qu'il était malade, lui dit-elle,
elle avait fait vœu de l'initier aux mystères de

Bacchus, aussitôt après sa guérison. Puisque les
dieux avaient daigné l’exaucer, elle voulait ac
remplir son vœu. Il fallait pour cela qu'il obser
vait pendant dix jours la plus grande chasteté; au
bout de ce temps elle le conduirait au sanctuaire ,
lorsqu'il aurait soupe’ et pris un bain pour se pu
rifier. » Il y avait à Rome une courtisane fameuse,
l’affranchie llispala Fe'cénia : c'était une femme

au-dessus du métier auquel elle s'était livrée

quand elle était esclave, et que, depuis son affran

chissement, elle avait continué par besoin. Le vol

sinageavait fait naître entreelle et Éhutius des re

lations qui ne nuisaient ni ‘a la fortune ni ‘a la
‘réputation du jeune homme. C'était elle qui l‘a

vait aimé et recherché la première, et la généro
sité de la courtisane lui fournissait ce que lui re

fusait l'avarice de ses parents. Elle avait même fini

par s'attacher tellement à Éhutius, qu'après la
mort de son patron elle demanda un tuteur aux

tribuns et au préteur pour se faire autoriser à

contracter, et elle rédigea un testament où elle

institua Ébutius son légataire universel.

X. Après de pareils gages d'amour, ils n'eurent

plus de secrets l'un pour l'autre. Un jour, le jeune
homme dit en plaisantant a sa maîtresse de ne

pas s'étonner si pendant plusieurs nuits elle le

voyaitdécoucher. « Un “motif religieux l'y obli

geait, ajouta-t-il, afin d'acquitter un vœu fait

pour sa guérison; il voulait se faire initier aux

mystères de Bacchus. — Les dieux vous en pré
servent! s'écria aussitôt Hispala tout éperdue,

plutôt la mort et pour vous et pour moi qu'une

pareille extravagancel n Puis elle se répandit en

menaces et en imprécations contre ceux qui lui

feminarumque, crant; sed falsi testes, falsa signa tes

lamcntaque et indicia ex cadem officina exihant. "c
nena indidem intestinæqne ctrdes; ita nt ne corpora

quidem interdnm ad sepulturam exstarent. Mnlta dolo,

pleraqueper vim audebantur. Occulebat vim, quod præ
nlnlatihus , tympanorumque et rymbalornm strepilu .
nulla vox quiritantum inter stupra et cædes exandiri po
terat.

1X. llnjus mali labes ex Etruria Romam, velut conta
gione morbi, penetravit. Primo nrbis magnitude (‘apa
cior paticntiorque talium malorum a1 cclavit; tandem in

dicium hoc maxime modo ad Postuminm consulem per

venit. P. Æbulius, culus pater publico equo stipeudia
fecerat. pupillns relictus. mortnis deinde tntoribus, snb

tutela Duraniæ matris et vitrici T. Sempronii Rntili edu
catlu Inerat. Et mater dedita viro erat. et vitricus . quia
tntrlnm ita gesserat, ut ralionem reddere non posset,

aut toîli pupillum, aut ohuoxinm sibi vincnlo aliqno fieri
cupiebat. Via una cnrruplelæ Bacchanalia erant. Mater

adolescentulum appellat. - se pro ægro eo vovisse. ubi pri
mum cnnvaluisset, Bacchis cum se initialuram ; damnatnm

veti , dcum benigmtate, cxsulverc id velle. Decem dicrlsm

castimonia opus esse; decimo die rœnatum . deinde pure
lnutum in sacrarinm deductnram. n Scortum nnhile li

bertina Hispula Feceuia, non digne quæstu , cui ancillnla

assuerat. etiam postquam manumissa erat. eodcm se ge

nere tuebatur. Huic consuetndo jnxta vicinitatem cum
Æhntio fuit. minime adolescentis aut rei aut famæ dam
nosa: ultro enim amatus appetitusque erat: et , maligne

omnia præbentibns suis. merctriculæ mnnillcentia snsti

nehatur. Quiu eo proeesserat consnetudine capta , ut
post patroni mortem, quia in nnllius menu erat. tnture

a lrihnnis et prætore petite. quum testamentnm faceret,

unum Æbntimn institueret hcredem.
'

X. Ilæc amoris pignora quum cssent, nec quicquam
secrctum alter ab altvro haberent, per jocum adolescens

vetat eam mirari , si per aliquot novtes secnbnisset. c ke
ligionis se causa , ut voto pro valetndine sua facto Iihere

tnr, Bacchis iniliari velle. n ld nbi mulier audivit, per‘
tnrbata, « Dii melioral inquit : mori et sibl et illi satius
esse , quam id fareret; et in capot eorum detestari minas

periculaque, qui id snasissent.) Admiratus quum verbe,

tum perturhationern tantam adolescens. - parœre exe

crationibus jubet: matrem id tibi, assentiente vitrico
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avaient donné ce conseil. Le jeune homme, étonné
des paroles et de l'émotion de sa maîtresse, l'en

gagea à modérer ses transports, puisqu'il ne fai

sait qu'obéir aux ordres que sa mère lui avait don

nés, avec l'aveu de son beau-père. c Votre beau

père, reprit-elle, car je n'oserais accuser votre

mère, a donc hâte de vous enlever tout ‘a la fois

l'honneur, la réputation, l'avenir et la vie?» Ébu

tius, de plus en plus étonné, la pressa de s'expli«

quer. Alors'Hispala, demandant aux dieux et aux

déesses de pardonner à l'excès de son amour la

révélation de ces secrets qu'elle aurait dû taire,
lui déclara qu'étant esclave elle était entrée dans
ce sanctuaire avec son maître, mais que depuis

son affranchissement elle n'y avait jamais mis le

pied. 41Elle savait, dit-elle , que c'était une école

d‘abominations de toute sorte, et il était constant
que depuis deux années on n’avait initié personne
au-dessus de l'âge de vingt ans. Dès qu'on y était

introduit, on était livré comme une victime aux
mainsvdes prêtres, et ils vous conduisaient en un

lieu où des hurlements affreux, le son des instru

ments, le bruit des cymbales et des tambours

étoulfaient les cris de la pudeur outragée. I) Elle

le pria ensuite et le conjura de rompre la tout prix

son engagement et de ne pas se précipiter dans un

abîme où il aurait d'abord ‘a supporter toutes les

infamies, pour les exercer à son tour sur d'autres;

enfin elle ne le laissa partir qu'après avoir obtenu

sa parole qu'il éviterait cette initiation.
XI. Lorsqu’il fut rentré chez lui, sa mère lui
énuméra toutes les formalités qu'il devait’ remplir
le jour même et les jours suivants afin de se pré
parer ‘a la cérémonie; mais il protesta qu'il n'en

ferait rien, et qu'il ne voulait pas se faire initier.
Le beau-père était présent. a Quoil reprit aussi
tôt Duronia , il ne pouvait se passer pendant dix
nuits desa concubine Hispala; enivré par les ca
resses empoisonne'es de cette vipère, il ne respec
tait plus ni sa mère, ni son beau-père, ni lcsdieux
mêmes! n Des reproches qu'ils lui adressaient
tour a tour, ltutilus et’ Duronia en vinrent à le
chasser de chez eux avec quatre esclaves. Le jeune
homme se retira chez Ébutia, sa tante paternelle,
et lui raconta pourquoi sa mère l'avait chassé. Le
lendemain il alla, d'après les conseils de cette
dame, trouver le consul Postbumius sans témoins
et lui faire sa déposition. Le consul lui dit de re
venir au bout de trois jours et le renvoya. Puis il
s'informe lui-même auprès de sa belle-mère Sul

picia, qui jouissait d'une grande considération,
si elle connaissait une dame âgée, du nom d'Ë

butia, demeurant sur l'Aventin. Sulpicia répondit

qu'elle la connaissait, et que c’était une femme

d'honneur, qui avait conservé toute la pureté des

mœurs ‘antiques. 0 J'ai besoin de la voir, repritlc

consul. Envoyez-la prier de venir auprès de VOUSJ

Ebutia se rendit à l'invitation de Sulpicia , et le

consul arrivant peu de temps après , comme par
hasard , lit tomber la conversation sur Ébutius. A
ce nom, la dame se prit à pleurer et ‘a gémir sur
le malheur de son neveu, qui, dépouillé de sa for

tune par ses protecteurs naturels, avait été chassé

par sa mère et réduit à chercher un asile chez

elle, parce qu'il refusait, l‘honnête jeune homme
(que les dieux voulussent bien le protégerl), de
se faire initier à des mystères qu'on disait la
lames.

imperasse. Vitricus ergo, iuquit, tuus ( matrem enim
insimulare l‘orsitan las non sit) pudicitiam , famam , spem
vitamque tuam perditum ire boc facto properat. » Eo
magis mirabundo, qumrentique quid rei esset, pacem ve

niamque precata deorum dearumque, si, coacta caritate
ejus , silenda enuntiassct , c Ancillam se, ait. dominœ co
mitem id sacrarium lulrnsse, liberam nunquam eo acces

sisse. Scire corruptelarum omnia generis eam omeinam

esse; et jam bicnnio constare neminem initiatum ibi ma

Jorem annis viginti. Ut quisque introductus sit , velut vi
ctimam tradi sacerdotibus; eos deducere in locum, qui
circumsonet ululatibus, cantnque sympboniæ, et cym
halorum et tympanorum pnlsu , ne vox quiritantis , quum
per vim stuprum iul'eratur, exaudiri possit. s Orarc
deinde atqne obsecrare, ut eam rem quocumque discu

tcret modo; nec se en præcipitaret, ubi omnia infanda
patienda primum, deinde l'acienda essent. Neque ante
dlmisit eum , quam fidem dedit adoleseens , ab bis saerix
ne temperaturnm.

XI. Postquam domum venit, et mater meulionem in
tulit, quid co die, quid deinceps cetcris, quze ad :acra
pcrtincrent, laciendum csset ; negat, eornm se quicquam

facturum, nec initiarisibi in animo esse. Aderat sermoni
vitricus. Confestim mulier exclamat, - Hispalæ concu
bitu carere eum decem noctes non passe; lllius excetræ

delinimentls et venenis imbutum, nec pareutis. nec vi
trici , nec deorum verecundiam babere. n Jurgautes hinc
mater, bine vitricus , cum quatuor eum servis domo exe

gerunt. Adolescens inde ad Æbutiam se amita m contulit.

causamque ei , cur esseta matre eyectus, nui-ravit : deinde

ex auctoritate ejus postero die ad consulem Postumium.
arbitris remotis. rem detulit. Consul post diem tertium

ad se jussuul redire dimisit; ipse Sulpiciam , gravem fe

minam . socrum snam . percunetatus est: - ecquam unum

Æbuliam ex Aventino nosset? Quum eam nosse , probam
et antiqui moris feminam, arespondisset; uopus esse sibi

ea eonventa dixit: mitteret nuntium ad eam, ut veniret. -

Æbutia aceita ad Sulpiciam venit; et consul paulo post,
velut forte iutervenisset. sermonem de Æbutio fratris
ejus lilio infert. Lacrimæ mulieri obortæ. et miserari
ealum adolcscentis cœpit, qui spoliatus fortunis, a qui
bus minime oporteret, apnd se tune essct, ejeclul a

l matre, quod probns adolescens (dii propitii esscut) obu
scœnis , ut fama esset, sacril initiari nullel.
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Xil. Le consul, jugeant par ces informations
qu'Ëhutius ne lui en avait pas imposé, congédia

Ébutia, et pria sa belle-mère de faire venir chez elle
l'at’t’ranehie Hispala , qui demeurait aussi sur l'A
ventin et qui était bien connue dans le voisinage.

Il avait, dit-il, quelques questions a lui adresser
également. Le message de Sulpicia troubla d'abord

la courtisane, parce qu'elle ignorait le motif qui
la faisait mander chez une dame de si haut rang
et si respectable: mais lorsqu'elle aperçut dans le

vestibule les licteurs, la suite du consul et le con

sul lui-même, elle faillit s'évanouir; Posthumius
l'emmena dans un appartement retiré, et la, en
présence de sa belle-mère, il lui déclara qu'elle
n'avait rien à craindre si elle pouvait se résoudre

a dire la vérité; qu'il lui en donnait pour garant
sa parole ou celle de Sulpicia, dont elle connais
sait la vertu. ll l'engagea à révéler ce qui se pas
sait dans le bois sacré de Simila , aux mystères

nocturnes des bacchanales. A ces mots , Hispala ,
saisie de frayeur, fut agitée dans tous ses membres

d'un tel tremblement qu'elle resta quelque temps
sans pouvoir ouvrir la bouche. Quand elle eut en
[in repris courage, elle protesta qu'elle était fort

jeune encore lorsque sa maîtresse l'avait fait ini

tier avec elle, mais que depuis plusieurs années,
depuis l'époque de son affranchissement, elle igno

rait ce qui se passait dans ces fêtes. Le consul la
loua de n'avoir pas nié qu'elle eût étéinitiée, mais
illa pressa de poursuivre ses révélations avec la
même franchise. Comme elle persistait dans ses

dénégations, il ajouta que , si on parvenait à la
convaincre par le témoignage d'un autre, elle
n'obticndrait pas le pardon et l'indulgence que
lui mériteraient des aveux volontaires; et qu'il

XII. Satis de Æbutio explorstum ratus consul, non
vanum auctorem esse . dimissa Æbutia , socrum rogst,
ut Hispalam , indidcm ex Aventiuo libertinam, non igno

tam viciniæ, arcesseretad sese : eam quoque esse quæ
percunctari vellet. Ad cujus nuntium pertnrhata Hispala.
quod ad tam nohilem et gravem feminam ignare causæ

arcesseretur; postquam liclores in vestibule tnrbamque
eonsularem et consntem ipsum conspexit, prope exani
mata est. In iuteriorem partem ædium abductam soeru
adhibita consul, c si vera dicere iuducere in animum

posset, negat, pertnrhari debere. Fidem vela Sulpicia ,
tali t'emina, vel ah se acciperet. Expromeret sibi. quæ in
luco Stînlulæ Bacehanalibus in sacre nocturne solerent

fieri. - Hoc ubi audivit, tantus pavor lremorque omnium
membrorum mulie'rem cepit, ut diu hiscere non posset;
tandem conlirmata. «puellam admodum seaneillam initia

tam cum domina , ait : atiquot annis , ex quo manumissa

sit, nihil, quid ibi fiat, scire. - .lam id ipsum consul lau
dare, - quum initiatam se non infitiaretur; sed et cetera
eadem [ide expromeret. n Neganti , ultra quicquam scire:
c Non eamdem, dicere, si coarguatur ab alio, ce par se fa«

avait tout appris de la bouche de celui à qui elle

avait elle»même tout révélé.

Xlll. Hispala ne doutant plus qu'Ébutius n'eût
trahi son secret, comme cela était en effet, se jeta

aux pieds de Sulpicia, et la conjura d'abord de ne

point faire une affaire sérieuse et même capitale de

la conversation d'une affranchie avec son amant;

c'était pour l'effraver, et non parce qu'elle savait

quelque chose, qu'elle luiavait faitce récit. Posthu

mius l‘interrompit avec colère. Elle croyait. sans

doute encore, lui dit-il, plaisanter avec son amant

Ébutius, et non s'adresser ‘a un consul, dans la

maison d'une dame très-respectable; mais Sulpi

cia vint au secours de sa frayeur, l'encouragea et;

chercha à calmer son gendre. Hispala se rassura

enfin, et, après s'être plaint amèrement de la per

fidie d'Ëbutius, qui avait si mal reconnu un ser

vice de la plus haute importance, elle déclara

qu'elle redoutait beaucoup les dieux dont elle ré

vélait les secrets mystères , mais plus encore les

hommes. qui se vengeraientdesa révélation en la

déchirant de leurs propres mains. Elle coujurait

donc et Sulpicia et le consul de lui faire la grâce
de la reléguer hors de l'ltalîe, dans quelque re

traite inconnue, où elle pût passer le reste de ses

jours en sûreté. Posthumius lui ditd’ètre sans in

quiétude, et lui promit de veiller à ce qu'elle pût

habiter [tome même sans danger. Hispala reprit

alors l'origine des mystères. « (le sanctuaire , dit

elle, n'avait d'abord été ouvert qu'aux femmes, et

on n'y admettait ordinairement aucun homme. Il

y avait dans l'année trois jours fixes pour l'initia

tion, qui se faisait en plein jour. Les dames étaient,
chacune à leur tour, investies du sacerdoce. C'é

tait une certaine Paculla Annia, de Campanie, qui,

tenti, veniam aut gratiam fo: e; eum sibi on.nia exposuisse.

qui ab illa audisset. n

Xllt. Mulier, haud dubie, id quod erat, Æbutium
indicem arcani-rata esse, ad pedes Sulpiciæ procidit. et

eam primo orare cœpit, 1 Ne mulieris libertinze cum

amatore sermonem in rem non seriam modo , sed capita

lem etiam, verti vellet : se terrendi ejus causa, non que

sciret quicquam. ea locutam esse.» Hic Postumius a0
census ira , u Tutu quoque, ait. eam eum Æhutio se

amatore cavillari credere , non in domo gravissimæ fe

minæ et cnm eonsule loqui: n etSulpicia attollere pa
ventem; simul illam adhortari, simul iram generi lenire.

Tandem confirmata,multum incusata perfidia Æbntii,

qui optimi in eo ipso meriti talem graüam retulisset,
s Magnum sibi metum deorum, quorum occulta initia
enuntiaret, majorem multo, dixit, hominum esse,,qui
se indicem manihus suis discerpturi essent. ltaque hoc

se Sulpiciam, hoc consntem orare, ut se extra Ita

liam aliquo amandarent, ubi reliquum vitæ degere tuto

posset. s Bono animo esse juhere eam consul, et, sihi

curæ fore, dieere. ut items.- tuto habitareL- Tnm
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pendant son sacerdoce, avait toutchangé, préten- I mes de nobles familles en faisaient partie. Depuis
dant en avoir reçu l'ordre des dieux. C'était elle I deux ans il avait été décidé qu'on n'admettrait

qui la première avait initié des hommes, en amenant

«ses deux fils, Minius et Hérennius Cerrinius, con

sacré la nttit en place du jour à la cérémonie, et ré
glé qu'au lieu de trois jours par an, il y en aurait l

personne au-dessus de vingt ans ; on voulaitavoir
des initiés dont l'âge se prêtat facilement à la se“

duction et au déshonneur. s

XlV. Après avoir achevé cette déposition, His
cinq par mois pour les initiations. Depuis l’admis- l pnlatomba de nouveau à genoux, et redemande

sion des hommes et le mélange des sexes, depuis l avec les mêmes instances a être eloignée de l'ita

qu'on avait faitchoix de la nuit, si favorable à la l lie. Le consul pria sa belle-mère d'abandonner ‘a

licence, il n'était sorte de forfaits et d'infamies l cette femme un logement dans sa maison y et su‘
qtti n'eussent été accomplis, et les hommes se li
vraient plus ‘a la débauche entre eux qu'avec les

femmes. Ceux qui se prêtaient avec quelque répu
gnance à ces excès monstrueux, ou qui semblaient

peu disposés à les commettre eux-mêmes , étaient

immolés comme des victimes. Le comble de la dé

votion parmi eux,_c"était de ne reculer devant au

cun crime. Les hommes paraissaient avoir perdu
la raison et prophétisaient l'avenir en se livrant à
des contorsious fanatiques; les femmes, vêtues en

bacchantes et les cheveux épars, descendaient au

Tlbre en courant, avec des torches ardentes,
qu'elles plongeaient dans l'eau et qu'elles reti

raient tout allumées, parce que ces torches ren

fermaient un mélangede chaux vive et de soufre

naturel. Les dieux étaient supposés enlever des

malheureux , qu'on attachait a une machine et

qu'on faisait disparaître en les précipitant dans de

sombres cavernes. On choisissait pour cela ceux

qui avaient refusé de se lier par un serment , ou
de s'associer aux forfaits, ou de se laisser déshono

rer. La secte était déjà si nombreuse qu'elle for

mait presque ‘un peuple; des hommes et des lem

picia lui donna une chambre à l'étage le plus
élevé; ou ferma l'escalier qui conduisait de cette

chambre a la rue , et on ouvrit une entrée à l'in
térieur de la maison. On y transporta sur-le

champ tous les effets de Féeénia, et on lit venir ses

esclaves. Ëbutius eut ordre de se retirer chez un
des clients du consul. Lorsque Posthumius eut

ainsi les deux dénonciateurs en sa puissance, il fit
son rapport au sénat et lui exposa successivement

les révélations qu'il avait reçues et le résultat des
informations qu'il avait prises. Les sénateurs con

çurent les plus vives alarmes, tant pour la sûreté

publique, qui pouvait être compromise par quel
que trame perfide élaborée dansces réunions et as

semblées nocturnes, que pour le repos de leurs pro
pres familles, dans lesquelles ils craignaient de

trouver quelque coupable. lls votèrent cependant
des remerciements au consul pour avoir conduit
cette enquête avec une rare vigilance et le plus
profond mystère. lls chargeront ensuite les con

suls d'informer extraordinairement contre les

bacchanales et les sacrifices nocturnes , de veiller

sur la personne des dénonciateurs Ébulius et Fé

llispala oriainem sacrorum expromit. «Primo sacra
rium id feminarunt fuisse. nec quemquam virum eo
admitti solitumfl‘rcs in anno statos dies habuisse, quibus
interdiu Bacchis initiarentur. Sacerdotes in vicem ma
tronas creari solitas. Pacullatn Anuiam eampanam sacer
dotem omnia. tanquam deum monitu , immutasse. Nam
et viros eam pritnam suos fllios initiasse , Minium et [le
rennium Cerriniouet nocturnum sacrum ediurno. et
pro tribus in anno diebus quinos singulis mensibus dies
initiorum froisse. Ex quo in promiscuo sacra sint, et
permixli viri feminis, et noctis licentla acoesserit, mhil
ibi farinoris . nihil tlagitii prætermissum. Plura virorum
inter sese , quam feminarum . esse stupra. Si qui minus
patientes dedecoris sint, et pigriores ad facinus. pro
victimis intmolari : nihil nefas duccre, banc summum
inter eos religionent esse. Viros, velut meute capta,
cum jactaliune fanatica corporis raticinari; matronas
Baccharum habitu eriuibus sparsis cum ardentihus facibus
decurrere ad 'l‘iberim, demissaaque in aquaut faces,
quia vivum sulphur cum calce iusit . iutejzra tlamtua ef
ferre. Raptosa diis homines dtci . quos machinæ illigatos
ex conspectu in abditos specus abripiant : eus esse , qui
lut conjurare , aut sociari facinorihus , aut stuprum pati

noluerint. Multitudinem ingentem, alterum jam prope
populum esse : in his mobiles quosdam viros feminasque.
Bicunio proximo lnstitutum esse, ne quis major viginti
snnis initiaretnr : captari ætates et erroris et stuprt pa
tientes. -

XlV. Peracto indicio,advoluta rursus genibus preoes
easdem. ut se ablegaret, repetivit. Consul rogat socrum,

ut aliquam partent ædium vacuum faceret , quo Hispala

immigraret. Cœnaculum super ædes datum est, scalis

ferentibus in publicum obseratis, aditu in ædes verso.

lies omnes Fccenize extemplo translatæ, et famitia srœs«
sita : et Æbutins ntigrsre ad consulis clientem jussus. ita

quutn indices atnbo tn potestate essent, rem ad senatnm

Postumius defert, omnibus ordine expositis . quæ delats

primo , quæ deinde ab se inquisita furent. Patres pavor

ingens cepit, quum pnblico nomine. ne quid eæ conju

rationes oœtusque nocturni traudis occultæ autpericuli

importarent, tum privatim suorum quisque vicem, ne

quis affinis ei noxæ esset. Ceusuit antem senatus , gratial

consuli agendas , quod eam rem et cum singulari cura .

et sine ullo tumultu investigasset. Quœstionem deinde
de Bacchanalibus suerisque nocturnis extra ordincm

consulibus mandant: indicibus, Æbutio ac Feoouiæ. "9
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ce'nin, et de provoquer de nouvelles révélations t jamais discours ne fut plus‘a propos, et n'ont plus

par l'appât des récompenses. On conviut en outre

de faire rechercher soita Rome , soit dans tous les

villages voisins, les'prêtres ou prêtresses qui pré

sidaient à ces sacrifices, pour les mettre ‘a la dis

position des consuls , et de faire publier, dans la

ville ainsi que dans toute l'ltalie, un édit portant
défense ‘a tous les initiés aux mystères de Bacchus

de se réunir et de se rassembler pour célébrer

cette cérémonie ou toute autre semblable. Avant

toutes choses, on devait poursuivre ceux qui se

réuniraient, ou s’engageraient par des serments

pour attenter à l'honneur ou à la vie des citoyens.
Telle fut la substance du sénatus-consulte. Les

consuls enjoignirent aux édiles curules de recher

cher tous les ministres de cette religion, et, lors

qu'ils lcs auraient arrêtés, de les tenir enfermés

où ils léjugeraienta propos, atln qu'on pût les in

terroger. Les édiles plébéiens eurentordre de veil

ler ‘a ce qu'il ne se fit aucune cérémonie secrète.
On chargea les triumvirs capitaux d'établir des

postes dans tous les quartiers et d'empêcher les

réunions nocturnes. Enfin, pour prévenir les in

cendies, on adjoignit aux triumvirs des quiuqué
virs, qui devaient surveiller, chacun dans son

quartier, les maisons situées en deçà du Tibre.

XV. Après avoir envoyé tous ces magistrats a
leurs différents postes, les consuls monlèrent‘a la

tribune, et là, en présence de l'assemblée générale
du peuple, Posthumius, après avoir prononcé la
formule solennelle d'invocation, par laquelle les

magistrats commencent toujours leurs harangues

au peuple, s'exprima en ces termes : « Citoyens,

besoin d'être précédé de cette invocation solen

nelle, qui vient de vous rappeler quels sont les

dieux que vos ancêtresont toujours honorés de leur
adoration, de leurs hommages et de leurs prières :
car ils n'ont jamais reconnu ces divinités étrange

rcs, dont le culte infâme aveugle les esprits, et
les pousse par une sorte de délire fanatique dans

un abîme de forfaits et de souillures. Je ne sais en
effet ce que je dois vous taire, et jusqu'à quel
point je puis parler. Je crains de manquer à mon
devoir si je vous laisse ignorer quelque chose, et

de vous inspirer une trop grande frayeur si je

vous dévoile tout. Quoi que je puisse dire, souve

nez-vous que je resterai toujours au-dessous de
la vérité dans cette monstrueuse affaire. J'aurai
soin cependant d'en dire assez pour que vous soyrz

désormais sur vos gardes. Vous savez que les Bac

chanales se célèbrent depuis longtemps dans

toute l'ltalie, et maintenant même dans plu
sieurs quartiers de Rome. A défaut de la renom

tuée qui vous en a instruits, vous l'auriez appris,

j'en suis sûr, par ces sons discordants et ces liur
lcments qui retentissent la nuit dans toute la‘ ville.
Mais vous ignorez en quoi consistent ces mystères.

Les uns croient que c'est quelque rit particulier,
les autres que ce sont des divertissements et des

plaisirs permis, tous que ces réunions, quel qu'en

soit l'objet, sont peu nombreuses. A l'égard du

nombre, quand je vous dirai qu'on y compte plu
sieurs milliers d'hommes, vous allez vous ef

frayer sur-le-champ , si je ne vous les fais
connaître. D'abord ce sont en grande partie des

fraudiea res sit,curare,et alios indices pra'miisinvitare
jubent. Sacerdotes eorum sacrorum, sen viri sen feminæ
essent, non Romæ modo , sed per omnia fora et ‘conci
liahula couquiri , ut in consulum potestate essent. Edici
præterea in urbe Roma,et per totam Italiam edicta mitti,
- Ne quis, qui Ba'cchis initiatus esset, coisse aut conve
nisse causa sacrorum vclit, neu quid talis rei diviuæ
fecisse. Ante omnia, ut quæstio de his habeatur, qui coie
rint , conjuraverintve, quo stuprum flagitiumve interre
tnr. Hæc senatns decrevit. Consules ædilihns curulibus
imperarunt, ut sacerdotes ejus sacri omnes conquire
rent, comprehensosque libero conclavi ad quæstionem
servarent ; ædiles plebis videre, ne qua sacra in operto
flerent. Triumviris capitalibus mandatum est, ut vigilias
disponerent per urbem , servarcntque. ne qui nocturni
cœtns fierent; utque ah incendiis caveretur, adjutores
triumviris quinqueviri uti cis Tiberim suæ quisque re
gionis ædiliciis præessent.
XV. Ad hæc ofticia dimîssis tnagistrutihus , consules in
Rostra escenderunt, et, conciouc advocata, quum sol

lenne carmen precationis, quod præfari , priusquum po

pulum alloquantur, magistratus solent, peregisset con

sul , ita crrpit: « Nulli unquaul concioni, Quirites, tam

non solum apte, sed etiam necessaria. hæc sollcnnia

deorum comprecatio fuit; quæ vos admoneret, hos esse
deos . quos colere, venerari , precarique majorés vestri

instituissent : non illos , qui pravis et externis religioni
bus captas meutes. velut t‘nrialibns stimulia, ad omne

scelus et ad omnem libidinem agerent. Equit‘em . ncc

quid tnceam, ncc qnateuus proloquar, invenio : si ali

quid ignorabitis, ne locum negligeutiæ dem;siomnia
nndavero, ne nimium terroris ol‘t‘undam vobis , vercor.

Qnicquid dixero, minus , quam pro atrocitnte et magni

tndine rei, dictum scitote esse. Ut ad'cavendutn amis sit ,
dabitur opéra a nobis. Bacchanalia tota jam pridem
Italia, et nuuc per urbem etiam mullis Iocis esse, non

fama modo accepisse vos , sed crepitibns etiam nlulati

busque nocturnis, qui personant tota urhe , certum
habeo; ceterum. que sa res sit, ignorare : alios deorum
aliquem cultum, alios concessum lndum et lasciviam esse

credere, et, qualemcnnque sit, mi paucos pertinere. Quod
ad multitudinem eorum attiuet, si disero. multn millia

hominum esse , illico necesse est exterreamini , nisi

adjunxcro, qui qualesque sint. Primnm igitnr mulierum
magna pars est, et is fous mali hujusce fuit " deinde si

millimi fcminis mares , stuprali et consturratores, fana
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femmes, et l‘

a fut la source du mal, puis des hom

mes effëmine's, corrompus ou corrupteurs , fana

tiques abrutis par les veilles, l'ivresse, le bruit
des instruments et les cris nocturnes. C'est une

association sans force jusqu"a présent, mais qui
menace de devenir très-redoutable, parce que de

jour en jour elle reçoit de nouveaux adeptes. Vos

ancêtres ont cru ne devoir permettre vos assem

blées que dans le cas où l'étendard, déployé sur la

citadelle ,- appelait les centuries hors de [tome

pour voter aux comices, ou bien lorsque les tri

buns convoquaient les tribus, ou encore lorsqu'un

magistrat désirait baranguer le peuple. Ils ont

voulu aussi que partout où l'assemblée avait lieu,

il y eût, pour la diriger, une autorité reconnue

par la loi. Quelle idée aurez-vous donc de ces réu

nions, qui se tiennent la nuit et où les sexes sont
confondus? S

i

vous saviez a quel âge les hommes

y sont initiés, vous ne vous borneriez pas à les

plaindre, vous rougiriez pour eux. Citoyens, pen

sez-vous qu'on doive admettre dans vos armées

des jeunes gens enrôlés dans cette milice? les tirer

de cet infâme repaire pour leur confier des

armes? remettre a ces misérables, souillés de

proslitutions, dont ils ont été les agentsou les vic

times, le soin de combattre pour l'honneur de vos

femmes et de vos enfants?

XVI. « Ce ne serait rien encore si leurs dé
bauches n'avaient d'autre effet que de les énerver

et de les couvrir d'une honte toute personnelle, s
i

leurs bras restaient étrangers au crime et leur

âme à la perfidie. Mais jamais la république ne

fut attaquée d'un fléau plus terrible ni plus con

tagieux. Tous les excès du libertinage, tous les

attentats commis dans ces dernières années sont

sortis, sachez-le bien, de cet infâme repaire. Et

les forfaits dont on a juré l'exécution ne se sont

pas encore tous produits au grand jour. Les

membres de cette association impie se bornent

encore a des crimes particuliers, parce qu'ils
ne sont pas assez forts pour écraser la république.

Chaque jour le mal s'accroît et s'étend; il a déjà
fait trop de progrès pour se renfermer dans le

cercle des violences particulières; c'est ‘a l'état

tout entier qu'il veut s'attaquer. Si vous n'y
prenez garde, citoyens, à cette assemblée qui a

lieu en plein jour, et qui a été légalemcntcon- v

voquée par le consul, va bientôt succéder une

assemblée de nuit tout aussi nombreuse. ils vous

craignent maintenant, ces coupables, parce qu'ils
sont isolés et que vous êtes tous réunis en as

semblée; mais 2-
.

peine vous serez<vons séparés

pour retourner dans vos maisons ou dans vos

champs, qu'ils se réuniront à leur tour; ils déli
be'reront sur les moyens d'assurer leur salut et

votre perte; alors vous serez seuls et vous devrez

les craindre, car ils seront réunis. Chacun de
vous doit donc faire des vœux pour que tous les

siens se soient préservés de la contagion. S'il en

est que le libertinage ou la folie a entraînés dans

ce gouffre, il faut les considérer comme appar
tenant, non plus à sa famille, mais a cette bande

de débauchés et d'assassins, a laquelle ils se sont

liés par leurs serments. Et que personne ne se

fasse ici de vaines illusions; je ne suis pas rassuré
sur votre compte. Rien ne contribue mieux a

égarer l'homme que la superstition. Lorsque le

crime se couvre du manteau de la religion, en

tici vigiles; vino, strepitibns clamoribusque nocturnis
attoniti. Nullas adhuc vires conjuratio, ceterumincre
mentum ingcns virium habet, quod in dies plures fiunt.
Majores vestri. ne vos quidem , nisi quum aut. vexillo
in arce posito, comitiorum causa exerci tus eduetus esset,
aut plebi coucilium tribuni edixissent, aut aliquis ex ma
gistratibus ad concionem vocasset , forte temere mire vo
lueruut: ut. ubicunque multitude esset, ibi et legitimnm
rectorem multitudinis censebant debere esse. Quales
primum nocturnes CŒIUI, deinde promiscnos mnlierum se
vîroruin, esse creditis? Si, quibus ætatibus initientur
mares, sciatis. non misereat vos eorum solum, sed
etiam pudeat. Hoe sacramento initiales juvenes milites
fnciendos ccmetis, Quirites‘! iis ex obscœno sacrnrio
cduclis arma committenda? hi, cooperti stupris suis
ali'enisqne, pro pndicitia conjngum ac liberorum vcstro

rum ferro deoernent ?

XVI. - Minus tameu esset, si flagitiis tantum etfemiuati
furent (ipsorum id magna cx parte dcdecus cm!) a faci
nuribus manus , mentem a fraudibus abstinnissent. Nnn

quam tantum malum in republica fuit, nec 8d plurcs ,

nec ad plura pertinens. Quicquid his annis libidëne,

quicquid fraude . quicquid scelere peccatum est, ex illo

uno sacrario scitote ortum esse. Necdum omnia , in que
conjuraverunt , edita faeinora habent. Adbuc privatis
noxiis, quia nondum ad rempuhlicam opprimendam sa

tis virium est, œnjuratio sese impia tenet. Crescit et
serpit quotidie malnm. Jam majus est, quam ut capere
id privata fortuna possit : ad summum rempublieam

spectat. Nisi præcavetis, Quirites, jam huic dinrnæ, le

gitime ab consnle vocaue , par nocturna concio esse‘po

terit. Nunc illi vos singnli universos concionantes timent:
jam, ubi vos dilapsi domos et in rura vestra eritis, illi
coierint , consultabunt de sua salnte simul ac vcstra per

nicie; tum singnlis vobis universi timendi erunt. Optare
igitur uunsquisque vestrum dchet, ut bons mens suis
omnibus merit. si quem libido . s

i furor in illum gurgt
tein abripuit . illorum cum, cum quibus in omne flagi
tium et tacinus conjuravit. non suum jndieet esse. Ne

quis etiam errore labatur vestrum quoque, non sum

securus. Nihit enim in speciem fatlacius est , quam prava
religio. Ubi dcorum numeu prætenditur sceleribus, su

bit animum timor. ne fraudibus humanis vindieandil

divini juris aliquid iuimixlum violemus. llac vos religions
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craint de porter quelque atteinte aux droits de

la divinité en punissant les forfaits des hommes.

Que ces scrupules'ne vous arrêtent pas; de nom

breux décrets des pontifes , des sénatus-consultes

et les réponses des haruspices doivent vous en

affranchir. Combien de fois nos pères et nos

aïeux n'ont-ils pas chargé les magistrats de s'op

poser a toute cérémonie d'un culte étranger,

d'interdire le Forum, le Cirque et la ville aux

prêtres et aux devins , de rechercher et de brûler

les livres de prophéties, de prescrire tout rit,
tout sacrifice autres que ceux des Romains! lls

pensaient en effet, ces hommes si versés dans la

connaissance des lois divines et humaines, que

rien ne tendait plus à détruire le culte national

que l'introduction des pratiques étrangères. Voilà

ce dont j'ai cru devoir vous prévenir, pour

éloigner de vos esprits toute crainte supersti

tieuse, quand vous nous verrez anéantir les Bac

chanales et dissoudre ces infâmes réunions. Dans

tout cela, nous agirons avec l'aide et la protec

tion des dieux. Ce sont eux qui, indignés de voir

le crime et la débauche profaner leur majesté de

leurs souillures, les ont fait sortir de l'obscurité

où ils se cachaient, et ‘les ont dévoilés au grand

jour, non pour les laisser impunis, mais pour les

écraser sous le poids d'une éclatante vengeance.

Le sénat m'a chargé, ainsi que mon collègue, d'in

former extraordinairement sur cette affaire; nous

accomplirons avec zèle la mission qui nous est

personnellement confiée. Nous avons enjoint aux

magistrats inférieurs de veiller la nuit sur la ville.

Vous, de votre côté, remplissez les devoirs de

votre position; que chacun exécute ponctuelle.

ment, dans le poste qui lui sera assigné, les
ordres qu’il recevra, et prévienne par sa vigilance

les dangers ou‘ les troubles que pourraient faire

naître la trahison. 1)

IN". Les consuls firent ensuite donner lecture
des sénatus-consultes, et annoncer des récompen
ses pour quiconque leur amènerait ou leur décou

vrirait un coupable. « Si quelque prévenu, dirent
ils, prenait la fuite, ils lui fixeraient un jour
pour comparaître, et s'il ne répondait pas à la
citation, il serait condamné par contumace. Si

parmi les accusés il s'en trouvait qui fussent en
ce moment hors de l'ltalie, on leur accorderait
un plus long délai pour leur donner les moyens

de venir plaider leur cause. a ils défendirent en»
suite de rien vendre ou acheter qui pût favoriser

la fuite, d'accueillir, de cacher ou d'aider en
aucune façon les fugitifs. L'assemblée était ‘a

peine congédiée, que de vives alarmes se répan

dircnt par toute la ville. ,Cette frayeur ne se

renferma point dans l'enceinte de Rome ni même

dans son territoire , mais elle gagna bientôt

l'ltalie dans tous les sens, lorsqu'on eut reçu les

lettres des citoyens qui communiquaieut a leurs

hôtes des villes le sénatus-consulte, la harangue

de Posthuinius et l'édit des consuls. Pendant la

nuit qui suivit le jour où l'affaire fut exposée au

peuple, les postes établis aux portes par les trium

virs arrêtèrent beaucoup de fugitifs et les for.

cèrent à‘ retourner sur leurs pas; d'autres furent

dénoncés, et quelques-uns d'entre eux, hommes

et femmes, se donnèrent la mort. On portait le

nombre des-conjurés ‘a plus de sept mille per

sonnes des deux sexes. On savait que les chefs

Q

iunumerahilia decreta pontilicum, senatusconsulta, ha

ruspicum deuique responsa libérant. Quoties hoc patrum

avorumque ætate negotium est magistratibus datum . ut

sacra externe fieri vetarent, sacriticulos vatesque foro ,

circo, urbe prohiberent. vaticiuos libres couquirerent
comburerentque, omnem discipliuam sacriflcandi, præ

terquam more romano , abolerent! .ludicabant enim

prudentissimi viri omnis divini humauique juris, nihil

æque dissolvendæ religionis esse, quam ubi non patrio,

sed externo ritu sacrificaretur. Hæc vobis prazdicenda

'ratns sum, ne qua superstitio agilaret animes vestros,

quum deinolientes nos Bacchanalia discutientesque ne

farios cœtus cerneretis. Omnia, diis propitiis volenti

busque , ea t'aciemus : qui, quia suum numen scelerihus

llbidinilÿusque contaminari indigne ferebant , ex ocenltis

en tenebris in lueem extraxeruut: nec patefieri , ut im

punita essent , sed ut vindicarentur et opprimereutur,

voluerunt. Senatus quæstionem extra ordinem de en re

mihi eollegæque meo mandavit : nos, qua: ipsis nobis

agenda sunt, impigre exsequemur. Vigiliarum noctur

uarum curam per urbem minoribus magistratibus man

davimus. Vol quoque , æquum est, qua: veltra munis

sunt, quo quisque loco positus erit , quod imperabitur,

impigre præstare. et dare operam, ne quid fraude uoxio

rum periculi aut tumultul oriatur. n

XVIl. Recitari deinde senatusconsulta jusserunt , in
dieique præmium proposuerunt , si quis quem ad se (le

duxisset. nomenve absentis detulisset. - Qui noininatns

profugisset, diem certain se flnituros; ad quam nisi cita

tus responc‘lisset, absens damnaretur.si quis
eorum, qui

tum extra terram Italiam essent , nomiuaretnr. ei laxio

rem diem daturos, si venire ad causam dicendam velleL

Edixerunt deinde , c ne quis quid fugæ causa vendidisse,

neve emisse vellet; ne quis reeiperet, eelaret. ope
ulla

juvaret fugientes. - Concione dimissa , terror magnus

urbe tota fuit : nec mœnihus se tantum urbis aut finibus

romanis continuit; sed passim per totem Italiam , literis

hospitum de senatusconsulto, et Concione , et edicto con

sulum aceeptis, trepidari cœptum est. Multi ea nocte ,

quæ diem insecuta est, que in concione res palam {acta

est , custodiis circa portas positis, fugientes a triumviris

comprehensi et reducti sunt: mullorum nomina delata.

Quidam ex iis, viri feminæque, mortem
sibi conscive

rnnt. Conjurasse supra septem millia virorum ac unilin
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du complot étaient les plébéiens Marcus et Caius

Atinius, le Falisque L. Opiternius et le Campa
uien Minius Cerrinius. C'étaient eux qui avaient

commencé la série des forfaits et des infamies,

eux qui étaient les grands-prêtres et les fonda

teurs de la nouvelle religion. On s'occupa de les

saisir au plus tôt. Ils furent amenés devant les

consuls, avouèrent tout, et furent exécutés sur

le-champ.
'

XVlll. Mais le nombre des fugitifs était si con
sidérable, que, pour épargner une condamnation

à plusieurs citoyens qui étaient en procès, les

préteurs T. Minius et M. Liciuius furent obligés
d'accorder un sursis de trente jours, et d'attendre

que les consuls eussent achevé leur enquête. [1

en futde même pour les accusés qui ne compa
raissaient pas à Rome et qu'on n'y pouvait trou

ver; leur absence força les consuls'a parcourir
les bourgs voisins pour y chercher ceux qu’ils

poursuivaient et les juger. Ceux qui n'avaient été

qu'initiés et qui n'avaient fait que répéter après

le prêtre la formule sacramentelle, comprenant

l'engagement infâme de se livrer à tous les excès
du crime et du libertinage, mais qui n'avaient

souffert ou commis aucune des turpitudes dont

leur serment leur faisait une loi, furent laissés
en prison. Tous les initiés coupables de prosti
tution ou de meurtre, de faux témoignages, de

fausses signatures, de testaments supposés, ou

de toute autre fraude aussi déshonorante, furent

décapités. Le nombre des condamnés ‘a mort fut

plus grand que celui des prisonniers: on remar

qua dans les deux catégories beaucoup d'hommes

rum dicehantur. Capitamutem conjuratinnis eonstahat

esse, M. et C. Atinios de plebe romaua , et Faliscum
L. Opiternium , et Minium Cerrininm rampanum : ah
bis omnia {minou et flagitia orta : eos maximes sacer
dotes conditoresqne ejus sacri esse. Data opera est, ut

primo quoque tempore eomprehenderentnr. Addueti ad

consoles, fussique de se , nullam moram judicio fecerunt.

XVIll. Ceterum tanta fuga ex urhe lacta erat. ut, quia
multis actiones et res peribant . cogerentur prætorea
T. Mænius et M. Liciuius per senatum res in diem tri
gesimum differre, donec quæstiones a consulibus pertice
reutur. Eadem solitudo , quia Bomæ non respondebant,
uec iuveniebantur. quorum nomiua delata erant , coegit
consules circa fora proflcisci , ibique quærere et judicla
exereere. Qui tantum initiati erant, ex carmine sacro,
præeuute verba sacerdote, precationes fecerant , in qui
bus nefanda coujuratio in omne facinus ac libidinem con
tinebatur, nec carum rerum ullam , in quas jurejuraudo

obligati erant, in se aut alios admiseraut , eos in viueulis
relinquebant : qui stupris aut cædibus violati erant , qui
falsis testimoniis, signis adulterinis, subjectione testamen
torum . fraudibus aliis contamiuati , eos capitali pœna

flfliciebant. Plurea uecati , quam in vincula conjecti snnt.

et de femmes. Les femmes condamnées furent

remises entre les mains de leurs parents on de

ceux en puissance de qui elles se trouvaient,

pour qu’ils les tissent exécuter en particulier.
S'il n'y avait personne qui pût être chargé de

leur supplice, on les exécutait publiquement.
On enjoignit ensuite aux consuls de s'occuper de

détruire les Bacchanales d'abord a home, puis
dans toute l'ltalie, et de ne respecter que les au
tels ou statues anciennement consacrés à Bacchus.

Un sénatus-consulte régla pour l'avenir qu'il
n'y aurait plus de Bacchanales la Rome , ni dans
l'ltalie; que si quelqu'un était convaincu de

l'importance et de la nécessité de ces mystères,
s'il croyait ne pouvoir se dispenser de les célébrer

sans éprouver des scrupules et redouter un mal

heur, il ferait sa déclaration au préteur, qui
en référerait au sénat; et si cent sénateurs au

moins lui accordaient l'autorisation, il ne pour
rait célébrer la cérémonie qu'en présence de

cinq personnes au plus, sans qu'on eût mis
de l'argent en commun pour les frais, sans

qu'on eût pris un prêtre ou un sacrificateur.

XIX. Un second sénatus-consulte, rendu sur la

proposition du consul Q. Marcius, suivit de près
ce premier; il ajournait après la En des enquêtes
et le retour de Sp. Posthuinius à ltome, la ques

tion des récompenses promises aux dénonciateurs.

On fut d'avis d'envoyer le Campauien Minius

Cerrinius dans les prisons d’Ardée, et de re

commander aux magislrats de cette ville de l'
y

faire étroitement garder 'a vue, afin de prévenir
son évasion et de l'empêcher de se donner la mort.

Magna vis in utraque causa virorum mulierumque fuit.

Mulieres damuataa cognatis, aut in quorum manu essent,

tradebaut, ut ipsi in privato animadverterent in cas. S
i

nemo erat idoneus supplicii exactor, in puttlico animad.

vertehatur. Datum deinde consulibus negotium est, ut

omnia Bacchaualia Romæ primum, deinde per totam
ltaliam, diruerent; extra quam si qua ibi vetusta ara aut

signum consecratum esset. In reliquum deinde sénatus
consulte eautum est, 1 Ne qua Bacchaualia Romæ , neve

in ltalia essent. Si qui: tale sacrum sollenue et nécessa
rium duceret , nec sine religione et piaculo se id omittere

passe, apud prætorem urbanum proflteretur, præwr

senatum cousuleret. Si e
t

permissum esset, qunm in

senatu centum non minus esseut , ita id sacrum faceret.
dum ne plus quinque sac'rificio intéressent, neu qua pe

cunia communîs , ncu quis magister sacrorum , aut sa

cerdos esset. ,

XIX. Aliud deinde huic coniunctum. referente Q. Mar
cio consnle, senatusconsultum factum est, c Ut de lin.

quos pro indicihus consules habuissent, intégra res
id

senatum referretur, quum Sp. Postumius . quzestionlblls

perfectis, Komam redisset. - Minium Cerrinium campa

num Ardeam in vincula tuittendum eeusuerunt. MW‘
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. Peu de temps après Sp. Posthumius revintà nome. ' avait assigné à son collègue le même département

Sur sa proposition, le sénat rédigea un décret

pour récompenser P. Ébutius et Hispala Fécénia,

qui avaient mis l'autorité consulaire sur les traces

du complot. a. Les questeurs de la ville devaient

compter à chacun d’eux cent mille as pris dans le

trésor public. Le consul devait s'entendre de son

côté avec les tribuns pour qu'ils proposassent au

peuple, dans le plus bref délai, une loi qui ac

cordait à P. Ébutius les privilèges de la vétérance

et le droit de ne pas servir malgré lui comme

fantassin ou comme cavalier. Hispala Fécénia fut

autorisée à disposer de ses biens en tout du en

partie, a passer par alliance dans une famille

plus noble que la sienne , ‘a se choisir un tuteur,

qui'serait aussi légitime qu’un tuteur testamen

taire, et ‘a épouser un homme de condition libre,

sans-que ce mariage compromît en rien l‘honneur

ou la fortune de son époux. Les consuls et les

préteurs actuellement en charge aussi bien que

leurs successeurs futurs étaient tenus de protéger

cette ‘femme contre_toute injure, et de veillera

sa sûreté. Telle était la volonté expresse du

sénat. p Ce sénatus-consulte fut soumis au peu

ple qui le sanctionne. Quant aux autres dénon

ciateurs, on laissa les consuls maîtres de leur

faire grâce ou de les récompenser.

XX. Q. Marcius, ayant terminé l’enquête dont

il était chargé, se disposa à partir pour la Ligurie,
sa province; il avait reçu un renfort de trois

mille hommes d'infanterie romaine, cinq mille

(l'infanterie latine et deux cents chevaux. On

tratibusque Ardeatium prædicendum, ut intentiore eum

cnstodia asservareut; non solum ne effugeret. sed ne

mortis consciscendæ locum haberet. Sp. Postumius ali

quanto post Roniam veuit. E0 referente , de P. Æbutii

et Hispalæ Feceniæ præmio , quod eorum opéra iudicata

Bacchanalia essent, senatuscousultum factum est, - Ut sin

nulis bis centena millia œris quæstores urbani ex ærario

darent. Utique consul cum trihunis ptebis ageret. ut ad

plebem primo quoque tempore l'errent. ut P. Æbutio

emerita stipendia essent , ne invitus militaret, neve cen

sor ei equum publicnm assignaret. Utique Fcceniæ His

palæ datio . deminutio . gentis enupsio , tutoris optio

item esset, quasi ei vir testamento dedissct. Utique ei

ingenuo nuhere liceret : neu quid et, qui eam duxisset,

0b id fraudi ignomiuiæve esset. Utique consoles prætores

qne . qui nunc essent , quive postea futuri essent, cura

reut. ne quid ei mulieri injuriæ fleret . utique tuto esset.

ld senatum velle , et æquum censere . ut ita fieret. n Ea

omnia Iata ad plebem, faetaque suut ex senatuscousnlto;

et de ceterorum indicum impuuitate præmiisque consu

libus permissum est.

XX. Et jam .Q Marcius , quæstionibus suæ regionis
nertectir . iu Lignres provinciam protlcisci parabat; tri
bus millibus peditum romanorum, centum quinquaginta

et le même nombre de troupes. Ils prirent le

commandement des armées qui avaient servi

l'année précédente sous les ordres des consuls

C. Flaminius et. M. Émilius. Un sénatus-consultc

leur enjoignit en outre d'enrôler deux légions

nouvelles; ils exigèrent des alliés du nom latin

vingt mille hommes d'infanterie ct treize cents

chevaux, et levèrent parmi les citoyens trois mille

fantassins et deux cents cavaliers. Toutes ces

forces, à la réserve des deux légions, étaient

destinées à renforcer l'armée d'Espagne. Aussi

les consuls, dont toute l'attention était tournée

vers l'enquête relative aux Bacchanales, avaient

ils chargé T. Ménius de présider aux levées.

Après l'enquête, Q. Marcius partit le premier

pour marcher contre les Ligures Apuans. Pen

dant qn’il les poursuivait au fond des forêts,

qui leur avaient toujours servi d’asile et de re

traite, il s'engagea dans un délilé où l'ennemi

l'attendait, et y fut enveloppé dans une position

désavantageuse. ll perdit quatre mille hommes;

trois enseignes de la seconde légion et onze

étendartls des alliés tombèrent au pouvoir des

Ligures avec une grande quantité d'armes, dont

les soldats se débarrassaient en courant, parce

qu'elles gênaient leur fuite à travers les sentiers

du bois. Les Romains fuyaient encore, que les

Ligures avaient déjà suspendu leur poursuite.

Le consul, ‘a peine sorti du territoire ennemi, et

parvenu en pays allié, licencia ses soldats pour

que sa perte parût moins sensible. Mais il ne

'

eqnitibns, et quinque millibus Iatini nominis peditum,

dueentis equitibus in supplementum aeceptis. Eadem pro

vincia , idem numerus peditum equilumque et collegæ

decretus erat. Exercitus acceperunt, quos priore anno

C. Flaminius et M. Æmilius consoles habueruut. Duas

præterea legiones novas ex senatusconsulto scribere jussi

sunt., et vigiuti millia peditum sociis et notuini latiuo

imperarunt, et equites mille trecentos, et tria millia pe

ditum romanorum , ducentos equites. Totum hunc exer

citum, præter legiouel, in supplementum hispauiensis

exercitus duci placehat. Itaquc eonsules dum ipsi quæs

tionibus impediebautur, T. Mænium delectui babeudo

præfecerunt. Perfectis quæstionibus , prier Q. Marcius

in Ligures Apuauos est profectum Dum penitus in ah

ditos saltus, quæ latebræ receptaculaque semper illis

fuerant, persequitur, in præoccupatis augustiis, loco

inique est circumventus. Quatuor millia militum amissa;

et legiouis secuudæ signa tria, undecim vexilla socinm

latini nominis in potestatem hostium venerunt, et arma

multa, quæ _.quia impedimeuto fugientibus per silvestres

semitaseraut, pasaim jactabantur. Priussequeudi Ligure:

finem, quam fugæ Romani fecerunt. Consul, ubi pri

mum ex hostium agro evasit, ne, quantum deminutæ

copiæ furent, appareret, in locis pacatis exercitum di
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parvint pas à étouffer le bruit de sa défaite; le

défilé d'où les Ligures l’avaient chassé reçut le

nom de Marcius.

XXI. La nouvelle de cet échec venait d'arriver
de la Lignrie ‘a Borne, lorsqu‘on reçut d’Es

pagne une lettre dont la lecture causa autant de

tristesse que dejoie. C. Atinins, qui depuis deux
ans était parti pour cette province en qualité de

préteur, avait livré bataille aux Lusitains sur le

territoire d’Asta, tué près de six mille hommæ,

mis le reste en fuite et forcé le camp ennemi.

Puis il avait mené ses légions au siège d’Asta et
s'était emparé de cette place aussi facilement que

du camp; mais en s‘approchant des murs avec

trop peu de précaution, il avait reçu une blessure
dont il était mort peu de jours après. Après la
lecture de la dépêche qui annonçait la mort du

propréteur, le sénat fit partir un courrier chargé
Œullcindre le prêteur C. Calpurnius au port de

Luna et de lui intimer de sa part l'ordre de

passer a la hâte en Espagne, afin que cette pro

vince ne reslât point sans gouverneur. Le courrier

arriva le quatrième jour a Luna; mais Calpurnius
avait quitté ce port quelques jours auparavant.
Dans l‘Espagne citérieure aussi, L. Manlius Aci

dinus, qui avait été investi du commandement
en même temps que C. Atinius, en vint aux mains

avec les Cellibères. La victoire resta indécise;

toutefois les ennemis décamperent la nuit sui

vante, et les Romains purent ensevelir leurs

morts et. recueillir les dépouilles du champ de

bataille. Peu de jours après, les Celtibères, qui
avaient réuni une armée plus considérable ,

misil. Non tamen obliterare famam rei male gestæ po
tuit : nam saltus, unde eum Ligures fugaverant , Mar
cius est appellatus.

XXI. Sub hunc nuntium ex Lignstinis vulgatom literæ,
ex Hispania mixtam gandio tristitiam afférentes, reci

unie sunt. C. Atinius, qui biennio ante prætor in eam
:xgro provinciam prot‘ectns erat, cum Lutitanis in As
tensi signis collatis pugnavit. Ad sex millia hostium aunt

cæsa : ceteri fusi . fugati , castrisque exuti. Ad oppidum

deinde Astam oppngnandnm legioues dncit. Id quoque
haud nlnlto majore certamme eepit . quam oaxtra : sed,

dum incautius subit mures , ictus ex vulnere post dies

paucos moritur. Literie de morte proprætoris recita
tis, senatus censuit mittendum, qui ad Lunæ portum
C. Calpurnium prætorem oonsequeretur; nuntiaretque
senatum æquum censere , ne sine imperio provincia es

set, maturare eum proflcisci. Quarto die, qui missus erat,
Lunam venit : pancis ante diebus Calpurnius profectus
erat. Et in eiteriore Hispania L. Manlius Acidinus. qui
eodem tempore, que C. Atinius , in provinciam ierat,
cum Celtiberis acie conllixit. lncerta victoria disoessum
est, nisi quod Celtibcri esstra inde nocte proxima mon
tout ; llomanis et sans sepeliendi . et spolia legendi ex

revinrent présenter la bataille aux Romains prêt
de Calagurrès. On ignore pourquoi, malgré la
supériorité de leurs forces, ils opposèrent encore
moins de résistance; mais ils furent vaincus.

Acidinus leur tua près de douze mille hommes,

lit plus de deux mille prisonniers, se rendit
maître de leur camp, et , si l’arrivée d'un suc
cesseur ne l'eût arrêté au milieu de ses progrès,
il eût sans doute assujetti les Celtibères. Les deux
nouveaux préleurs tirent rentrer leurs armées

dans les quartiers d’hiver.

XXII. Au moment où ces nouvelles arrivèrent

d'Espagne, en célébrait par des motifs religieux

les jeux Tauriens, qui durèrentdeuxjours. Puis
M. Fulvius fit représenter, pendant dix autres
jours , avec un pompeux appareil, les jeux
qu'il avait voués durant la guerre d‘ÉtoIie.
Grand nombre d'artistes vinrent en cette oc

casion de la Grèce à Rome. Ce fut aussi la pre
mière fois que les Romains jouirent du spectacle
d'un combat d'athlètes et d'une chasse de lions

et de panthères; la magnificence et la variété

de cette fête furent dignes du luxe de l'époque.
On offrit ensuite un sacrifice novendial, parce
qu’il était tombé pendant trois jours une pluie
de pierres dans le Pice'num, et qu'on avait vu,
disait-on, en plusieurs endroits, apparaître des
feux t'ollets, dont la flamme légère avait brûlé
les vêtements de diverses personnes. On ajouta a

ces cérémonies, en vertu d'un décret des pontifes,
un jour de supplications, parce que le temple
d'Ops, dans le Capitole, avait été frappé de la
foudre. Les consuls immolèrent les grandes vic

hostibus potestas faute est. Paueoa post dies, majore
coacto exercitu , Celtiberi ad Calagurim oppidum ultro

lacessiveiuut prœlio Romanes. Nihil traditur, quæ causa
numero aucto inlirmiores eos fecerit. Superati prœlio
sunt. Ad duodecim millia hominnm cæsa, plus duo

capta : et castris Romanus potitus : et, nisisuccessor
adventu auo inhibuisset impetum victoris, subacti Cel
tiberi furent. Novi prætores amho exercitus in hiberna
deduxeruut.

XXil. Per eos dies. quibus hæc ex Hispanil nuntiall
sunt. ludi Taurii per biduum faoti religiouis causa. Per
dies decem apparatos deinde ludos M. Fulvius. quos vo
verat Ætoliœ hello, fecit. Multi artifices ex Græcia vene
runt honoris ejus causa. Athletarum quoqueeertxmen
tum primum liomanil spectaculo fuit, et venatio data
leonum et pantherarum; et prope hujns sæouli copia ac

varietate ludicrum oelebratum est. Novendiale deinde

sacrum tenuit,quod in Pioeno per lriduum lapidibul
pluerat, ignesque cœlestes multil‘ariam orti adussisse

compluriuln levi afl‘latu veltimenta maxime diœbantur.

Addita et unum diem supplicatio est ex deereto pontifi

cnm , quod iPdEl Opis in Capitolio de eœlo tacta erat.

Hostile mnjoribus consules procnrarunt, urhemque luh
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‘Sp. Postumius qui, après avoir terminé son

limes pour conjurer ces prodiges, et purifièrent
la ville. Vers le même temps on apprit qu'on
avait découvert dans l'Ombrie un hermaphro
dite d'environ douze ans. Effrayés de ce prodige ,
les magistrats ordonnèrent de transporter l'enfant

hors du territoire romain et de le mettre à mort

sur-Ie-cliamp. La même année les Gaulois trans
alpins passèrent en Vénétie, et, sans y exercer
aucun ravage, aucun acte d'hostilité, ils cboi
sirent, non loin de l'endroit où se trouve au
jourd'hui Aquile‘e, un emplacement propre à
bâtir une ville. Rome envoya des ambassadeurs
au delà des Alpes pour se plaindre de cette in
vasion; on fit répondre a que cette émigration
n‘avait pas en lieu d'après l'assentiment de la

nation, et qu'on ignorait ce que les Gaulois fai
saient en Italie. » Ce fut alors que L. Scipion
célébra pendant dix jours les jeux qu'il disait
avoir voués dans la guerre contre Antiochus; il
en lit les frais avec l'argent que les rois et les
cités de l'Asie lui avaient remis a cet effet. Sui
vant le récit de Valérius d’Antium, il fut, après
sa condamnation et la vente de ses biens, envoyé

comme ambassadeur en Asie pour régler les!
différends survenus entre les rois Antiochus

e
t‘

Eumène, profita de sa mission pour recueillir
ces contributions et rassembler des artistes de:
toutes les contrées de l’As‘ie, et lit connaître au

sénat, après son retour seulement, son intention

d'accomplir un vœu, dont il n'avait pas parlé a

la suite de la guerre où il prétendait l'avoirI
contracté. .

XXlll. L'année touchait à sa fin, et Q. Marcius,
qui était absent, allait sortir de charge. Ce fut I

lraverunt. Sub idem tempna et ex Umbria nuntiatum
est, semimarem duodecim ferme annos natum inventum.

Id prodigium abominantes, arceri romano agro nem
rique quam primum jusserunt. Eodem anno Galli î

Transalpini, trnnsgressi in Venetiam aine populatione
aut bello . haud procul inde ubi nunc Aquileia est , locum

oppido condendo ceperunt. Legatis romanis . de en re

traus Alpes missis, responsnm est: - Neque profectos ex

auctoritate genlis eos, nec. quid in Italia faeerent , se
scire. n L. Scipioludos eo tempore, ques belle Antiocbi
vovisse sese dicebat, ex collata ad id peounia ab regibus

civitatibusque per dies decem fecit. Legatnm eum post

damnationem et bona vendila missum in Asiam, ad di
rimenda inter Antiochum et Eumenem reges certamina , ‘

"alerius Antias est auctor : tum collutas ei pecunias, I

congregatosque per'Asiam artifices: et, quorum ludorum

post bellum, in quo votos diceret, mentionem non fecis
net, de iis post Iegationem demum in senatu actnm.

XXIII. Quum jam in exitu annus esset, Q. Marcius
absens magistratu abiturus erat. Sp. Postumius, quæ

süonibus cum summa llde curaque perfectis, coniltia ba

II. '

enquête avec autant de zèle que de prudence,
fut chargé de présider les comices. On créa con
suls Ap. Claudius Pnlcher et M. Sempronius
'l'udilanus. Le lendemain on choisit pour pré
leurs P. Cornélius Céthégus, A. Postumius
Albinos, C. Afranius Stellio, C. Atilius Serranns,
L. Postumius Tempsanus, et M. Claudius Mar
cellinus. Le consul Sp. Postumius, en revenant

à Rome à la suite de son enquête, avait déclaré

que, dans son voyage le long des côtes de l'ltalie,

il avait trouvé deux colonies désertes, celle de
Siponte sur la mer supérieure et celle de Bnxente
sur la mer inférieure. A la fin de l'année des
triumvirs furent chargés par un sénatus-con
sulte d'y conduire de nouveaux colons, et le

prêteur urbain T. Me'nius désigna pour cet
objet L. Scribonius Libo, M. Tuccius et Cn. Bé
bius Tamphilus. La guerre qui allaitéclater
entre les Romains et Persée, roi de Macédoine ,

n'eut point pour cause les motifs qu'on lui donne
généralement, et ne fut pas allumée non plus
par Persée. Philippe lui-même en avait commencé
les préparatifs, et l'aurait faite s'il eût_ vécu
plus longtemps. Parmi les conditions qu'on lui
avait imposées après la victoire, ce qui l'avait

le plus blessé, c'est que le sénat lui avait été

le droit de se venger sur ceux des Macédoniens
qui l'avaient abandonné pendant la guerre, et
cela lorsque , après avoir vu Quinctius ajouruer

la décision de cet article, il s'était flatté d'obtenir
satisfaction sur ce point. Plus tard, après la

défaite d'Antioclius aux Thermopyles, l'armée

victorieuse s'était partagée en deux corps, et,
tandis que le consul Acilius faisait le siége d’llé

'

raclée, Philippe investissait Laniia; mais une

buit.Creatisunt consoles Ap. Claudius Pulcber. M. Sem
pronius Tuditanus. Postero die prætores fncti P. Corne
lius Cethegus, A. Postumius Albinus, C. Afranius Stellio ,

C. Atilius Serranus, L. Postumius Tempsanus, M. Clau
dins Marcellinns. Extremo anni , quia Sp. Postumius
consul reunntiaverat, peragranlem se propter quæ
sLioues ulrumq ne littns ltaliæ désertes colonies. Sipontum
supero, Buxentum infero mari, invenisse; triumviri ad
colouos eo scribendos ex senatusconsulto ab '1'. Mænio
prætore urbano creati sunt, L. Scribonius Libo, ltL'l‘uc
cins, Cn. Bæhins Tamphilus. Cum Perseo rege et Marc
donibus bellum, quod imminebat, non unde plerique
opinantur, nec ab ipse Perseo causes cepit. Inchoota initia

8 Philippe sunt : et is ipse. si diutius vixissct, id belluiu
gessisset. Una eum res , quum victo legea impouerentur,

maxime angebat; quod , qui Macedonum al) se defeee

rant in bello, in eosjns sæviendi ademptuin c
i al) scnatu

erat: quum, quia rem iutegram Quinctius iu conditio
nibus pacis diltulerat, non desperasset impetrari posse.
Antiocho rege deinde bcllo superato ad Tbermopylas.

divisis partihus, quum per eosdem dies consul Acilim
—
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fois maître d'lléraclée, le consul lui avait enjoint

de s'éloigner des murs de Lamia , et cette place

s'était rendue aux Romains. Tout cela l'avait

profondément aigri. Cependant Acilius avait un

peu adouci son mécontentement, lorsque, pressé

de marcher sur Naupacte, où les Etoliens en dé

roule s'étaient réfugiés , il avait permis à Philippe

de porter la guerre. dans l’Athamanie contre

Amynandre, et d’ajouter a ses états les villes

que les Éloliens avaient enlevées aux Thessaliens.

Philippe n'avait pas en beaucoup de peine il

chasser Amynandre de l'Athamanie et à re

prendre plusieurs villes. Il avait même soumis a

son autorité la place forte de Démétriade, qui

offrait tant d’avantagcs sous tous les rapports,

et la peuplade des Magnèles. Ensuite il avait

profité des troubles que l'abus d‘une liberté toute

nouvelle et les intrigues de quelques nobles

avaient excités dans certaines villes de la Thrace,

et, en s’unissant au parti qui snccornbait dans ces

luttes intestines, il était parvenu ‘a les mettre

dans sa dépendance.

XXlV. tics acquisitions calm'erent pour le mo

ment la colère du roi contre les llomains; mais

il ne laissa pas de s'occuper ‘a rassembler ses

forces pendant la paix , afin de pouvoir faire la

guerre, si l'occasion s'en présentait. Il augmenta

les revenus de son royaume, en établissant de

nouveaux impôts sur les terres et sur le com

merce maritime, et en faisant ouvrir de nouvelles

mines en plusieurs endroits ou reprendre l'exploi

tation des anciennes, qu'on avait abandonnées.

Pour rendre à ses états leur ancienne population,

décimée par les désastres de la guerre, non-seu

lement il assura la naissance d'une génération
nouvelle en forçant ses sujets a se marier et ‘a

élever leurs enfants, mais il transplanta en Ma
cédoine une nombreuse colonie de Thraces;

enfin il emplova tout le temps qu'il fut sans

guerre ‘aaugmenter ses ressources et sa puissance.
Bientôt de nouveaux griefs vinrent ranimer sa

haine contre les Romains. Les Thessaliens et les

Perrhèbes étaient allés se plaindre au sénat de ce

que Philippe s‘était emparé de leurs villes, et les

ambassadeurs du roi Eumène avaient dénoncé

les conquêtes qu'il avait faites en Tlirace et

l'enlèvement des colons qu‘il avait transplantés
en Macédoine. La faveur avec laquelle on avait

écouté ces plaintes prouvait assez qu‘on songeait

a y faire droit. Ce qui avait. surtout éveillé les

inquiétudes du sénat, c'étaient les prétentions de

Philippe sur Énos et Maronée; on s’occupait

moins de la 'l‘bessalie. Des ambassadeurs atha

manes étaient venus aussi se plaindre, non pas

de ce qu'on avait conquis une de leurs provinces

ou envahi leur territoire, mais de ce que l’Atlia

manie tout entière était tombée sous le joug de

Philippe. Des bannis de Maronée, chassés de leur

patrie pour avoir voulu défendre leur liberté

contre la garnison macédonienne, annonçaient

que Marone'e et même Énos étaient au pouvoir

du roi. Philippe envoya de son côté des ambas

sadeurs pour justifier sa conduite et soutenir

qu'il n'avait rien fait que de l‘aveu des généraux
romains. a Les cités de la Thessalic, de la Per

rliébie et de la Maguésie, disaient-ils, s'étaient

trouvées, ainsi que les Athamanes et leur roi

Amynandre, dans la même position que les Éto

fleracleam, Philippns Lamiam oppngnasset; capta He
raclea , quia jussus abscedcre a mœnibus Lamiæ erat,

ltomanisque oppidum deditum est, mure m rem tnle

rnt. Permulsit iram ejus consul . quod, ad Naupactum

‘ ipse festinans, quo se et fuga Ætoli contulerant, Phi
lippo perrnisit, ut Atliamaniæ et Amynandro bellum in

ferret; et urbes, quas Thessalis Ætoli ademerant, regno
adjiceret. Haud magno certnmine et Amyoandrum Atha

mnuia expulerat, et urbes aliquot receperat. Demetriadem

quoque, urbem validam et ad omnia opportunam, et

Magnetum gentem suæ ditionis fecit. Inde et in Thracia
quondam nrbes , nova: atqne insnetæ libertatis vitio , se

ditinnihus prineipum turbatas, partibus, quæ domestico

eertamine vincerentur, adjuugendo sese, cepit.

XXIV. Bis sedata in pra-sentia regis ira in Romanes
0st. Nnnquam tamen remisit animum a colligendis in

pace viribul , quihus, quandoque data fortuna esse! , ad
bellum uteretnr. Vœtigalia regni non frnctibus tantum

agroruni portoriiaque maritimis auiit; sed metalla etiam
et vetera inlermissa recoluit, et nova multis locis insti
tuit. Ut vero antiquam nlultitudinem hominum, quæ
belli cladibul amissn erat. restitueret. non subolem

tantum stirpis parabat, cngendis omnibus proereare at

qne educare liberos, sed Thracum etiam magnam multi
tudinem in Macedoniam traduxerat, quietusquc aliqunm

diu a bellis, omni cura in augendas regni opes inteutul

fuerat. Rediere deinde causæ, quæ de integro iram move

rent in Romanes. Thessalorum et Perrbæborum querelæ

de urbibus suis ah ce possessis, et legatorum Eumenil

régis de thraclis oppidis per vim occupatis. traducti

que in Macedoniam multitudine, ita auditæ erant. ut en:

non uegligi salis appareret. Maxime moi-erat senatnm.

quod jam Æni et Maroneœ alt'ectari possessiunem audie
rant; minus Thessalos curabant. Athnmanes quoque ve
nerunt legati. non partis amiuæ, non finium jacturam
querentes, sed totam Athamaniam lub jus judiciumque
regis venisse. Et Maronitarum exsules (erant pulsi, quia
lihertatis causnm defendissent ah regio praesitliol: ii non

Maroneanl modo, sed etiam Ænum in potestate nuntia
bant Philippi esse. Venerant et :1Philippe legati ad pur—

gaoda ea : qui nihil, nisi permissu romnnorum impers
tornm, factum affirmabaut. - Civiœtes Themlorum, et
Perrhæborum , et Magnetum, et cum Ammandro Atha
manum gentem, in eadem causa , qua Ætolos, fuiste
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liens. Après la retraite forcée d‘Antiochus, le avaient confondu tous les droits de propriété. A
consul, occupé de réduire les places de l'Etolie, l ces questions litigieuses 'venait s'ajouter l'embar
avait chargé leur ntaître de reprendre les’ autres

villes. C'était le droit de conquête qui les avait

placées dans sa dépendance. n Le sénat, ne vou

lant rien décider sans entendre le roi, envoya
Q. Cécilius Métellus, M. Bébius Tamphilus et
Tib. Sempronius pour débattre cette affaire.
Aussitôt après l'arrivée de ces commissaires,

toutes les cités, qui étaient en contestation avec

Philippe, furent convoquées en assemblée géné
rale a'l‘empé, en Thessalie.

XXV. Quand tout le monde eut pris place , les
commissaires romains comme arbitres , les Thes

saliens, les Perrhèbes et les Atliauiancs comme ac

cusateurs, et Philippe comme accusé , pour en

tendre les charges portées contre lui, les chefs des
ambassades parlèrent avec plus ou moins d'ai

greur, chacun suivantson caractère et sa haine ou

son attachement pour Pbilippe. Les villes en litige

étaient Philippopolis,'l‘ricca, Phalorie, Eurymèues,

et les autres places du voisinage: devaient-elles

appartenir aux Thessaliens, quoiqu'elles eussent

été conquises de vive force, et. possédées par les

Étoliens, a qui Philippe les avait ensuite enlevées,

comme on le savait? ou bien fallait-il les considé

rer comme une ancienne dépendance de l'Étolie?

car Acilius ne les avait abandonnées au roi que

dans le cas où elles auraient appartenu aux Éto

liens, et embrassé leur parti volontairement, sans

y être contraintes par la force des artnes. La

contestation était la même pour les places de la

Perrhébie et de la Magnésie; car les Étoliens, en

profitant de toutes les occasions de s'agrandir,

Antiocho regs pulso, oceupatum oppugnaudis ætolicis
lll bihns consulem ad recipiendas eas civitates Philippum
misisse : armis subaclos parcre. - Senatns, ne quid ab

sente rege statneret . legatos ad eascontroversias discep

tandas misit, Q. Cæcilium Metellnm , M. Bæbium Tam
philnm, Ti. Scmpronium : quorum snb adventmn ad
thessalica Tempe omnibus iis civitatibus , quibus eum

rege disceptatio erat , coneilium indictum est.

XXV. lbi quum romani legali disceptatnrnm loco,
'l‘hessali Perrhæbique et. Athamanes haud dubii accusa

tores, Philippus ad audienda crimina tanquam reus, con
sedissent; pro ingenio quisque eorum, qui principes
legationum erant. et gratin eum Philippo aut odio, acer
hius leniusve egerunt. luœntroversiam autem veniebant,

Philippopolis, Tricca , Phalorie, et Enry mcnæ. et cetera
circa eas oppida: ntrum Thessalorum juris, quum xi
ademptze possessæque ab Ætolis forent (nam Philip_
pum Ætolis ademisse eas constabat ), au ætolica antiqui

tns es oppida l'uissent. dia enim Acilinm rcgi conces
sisse, si Ætolorum fuissent. et sivoluntate'. non si vi
atque srmis wacti, eum Ætolis essent. - Ejusdein for
mutæ disceptatio de Perrhœhorum Magnetumque oppidis

ras des plaintes des Thessaliens. etPhilippe, di

saient-ils, ne leur rendraîtleurs villes que dépouil
lées et désertes, si toutefois il opérait cette restitu
tion. Outre les perles que leur avait fait éprouver
la guerre, ils avaient à regretter cinq cents jeunes

gens des premières familles, que ce prince avait

emmenés en Macédoine et employés à son ser

vice comme des esclaves. Lorsqu'il s'était cru
obligé a quelques restitutions, il avait en soin

qu'elles ne passent profiter aux Thessaliens. 'l‘h'c

bes-Phthie avait étéjadis leur seul entrepôt mari

time;c‘était un port très-riche et dont ils tiraient

les plus grands avantages. Le roi y avait pris les

vaisseaux marchands et les avait dirigés sur le

port de Démétriade, où il avait transporté, au pré
judice de Thèbes , tout le commerce maritime. Il
n'avait pas même respecté, malgré le droit des

gens, la personne toujours sacrée'des ambassa

deurs , et il avait tendu des pièges à ceux qui se
rendaient auprès de T. Quinctins. Aussi avait-il

inspiré une telle frayeur a tous les Thessaliens,

que personne n'osait ouvrir la bouche, ni dans sa

propre cité, ni dans les assemblées générales de

la nation. Car les libérateurs de la Grèce, les Ro

mains étaient loin, et la Thessalie avait‘a ses por

tes un tyran redoutable qui l'empêchait de jouir
des'bienfaits du peuple romain. Or si leur parole

n'était pas libre, quelle liberté avaient-ils‘? En ce
moment même, qu'ils étaient rassurés par la pré

sence et la protection des commissaires, ils n'o

saient pas encore parler, ils se contentaient de gé
mir. Si les Romains ne prenaient quelques me

fuit. Omnium enim jura possidendo per occasiones Ætoli
miscueraut. Ad hæc , quæ disceptationis erant , querelæ

Thessalornm adjcctæ, c quod ea oppida, si jam redde

rentur sibi , spoliata ac deserta redditurus esset. Nam,
præter belli casibus amissos, quingentos principes juven
tutis in Macedouiam abduxisse, ct opera eorum in ser

vilibus abuti ministeriis': et, quæ reddiderit coactns
Thessalis, inutilia ut reddcret, curasse. Thebas Phthia

unum maritimum emporium fuisse. quondam 'l‘hessalis

quæstuosum et frugiferum. lbi navibns onerariis com
paratis, regem , qnæ præter Thebas Demetriadem cur
sum dirigerent , negotiationem maritimam omnem eo

avertisse. Jam nea tegatis quidem , qui jure gentium
saucti sint , violandis abstinerc: insiilias positas euntibus
ait T. Quinclium. Itaque ergo in tantum metum omnes
Thessal'os conjectos, ut non in ciritatibus suis. non tu
conimunibus gentis cent-illis, quisquam hiscere audeat.
Procul enim abessc libertatis auctores Romanes : lateri
ndhærere gravcm dominum, prohibentem uti beneflcils

populi romani. Quid autem, si vos libera non sit, libe
rum esse‘ZNunc se fidncia et præsidio legatorum inge
miseere msgis, quam loqui. Nisi provideant aliquid R0

55.
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sures pour diminuer les craintes des Grecs établis

dans le voisinage de la Macédoine, et pour répri

mer l'audace de Philippe, c'était vainement qu'ils

avaient vaincu ce prince et affranchi la Grèce.

Philippe était comme un coursier rétif et indocile,

il fallait le dompter en lui serrant la bride. a Telles

furent les récriminations de ceux qui parlerent

les derniers, tandis que les autres, prenant un ton

modéré, avaient cherché à calmer la colère du

roi, le priant d'excuser des hommesqui plaidaient

pour leur liberté, de quitter le ton dur et hautain

du maître, de s‘habituer ‘a être pour eux un ami

et un allié, et d'imiter le peuple romain, qui ai

mait mieux gagner les peuples par l'affection que

parla crainte. Après les Thessaliens, les Perrhèbes

revendiquèrent , comme une dépendance de leur

pays, Gonnocondvle, que Philippe avait nommée

Olympiade. lls élev‘erent les mêmes prétentions sur

Mallée et Éricinie. Les Athamanes réclamaient leur

liberté et les forteresses d’Athénée et de Petnée.

XXVI. Philippe, voulant prendre le ton d'un ac

cusateur plutôt que d'un accusé, commença aussi

par des récriminations. il se plaiguit de ce que les

Thessaliens avaient conquis par la force des armes

Ménélaîs en Dolopie, ville qui faisait partie de ses

domaines ; pris, de concert avecles Perrhèbes, Pé

tra dans la Piérie; fait entrer dans leur confédéra

tion Xynies, qui était évidemment une place éto

lienne, et réduit en leur pouvoir Parache'lois, sur

laquelle ils n'avaient aucun droit, puisqu’elle dé

pendait de l’Athamanie. a Quant aux reproches

qu'on lui adressait, aiouta-t-il, d'avoir tendu des

pièges aux ambassadeurs et enrichi un port aux

mani. que et Græcis Macedoniam accolentibus metu: ,
et audacia Philippi minuatur, nequicquam etillum vic
tum, et se liberatos esse. Ut equum tenacem , non pa
rentem frenis asperioribus castigandum esse. - Hæc

aœrbe postremi : quum priores leniter permulsissent
iram ejus , patentes. c ut ignosceret pro libertate lo
quentibns ; et ut . deposita domini acerbitate, assuesce
ret socium atque amicum sese præstare; et imitaretur

populum romanum. qui eharitate. quam metu , adjun

2ere sibi socios mallet. - Thessalis auditis, Perrhæbi
Gonnocondylum, quod Philippus Olympiadern appellnve
rat, Perrhæbiæ fuisse, et ut sibi restitueretur, agehant.
Et de Mallœa et Ericinio eadem postnlatio erat. Atha
manes libertatem repetebant. et castella Athenæum et
Pœtneum.

XXVI. Philippus, ut accusatoris potins, quam rei,
speciem haberet, et ipse a querelis orsus. « Menelaidem
in Dolopia, quæ regni sui fuisset. Thessalos vi atque
armis _expugnasse, qucstus est : item Petrnm in Pieria

abiisdem Thcssalis Perrhæbisque cnptam. Xynias qui

dépens d'un autre, le premier répugnait à son ca

ractère, et pour le second, il
‘ était ridicule de lui

demander compte de ce que les marchands et les

navigateurs fréquentaient tel ou tel port. Depuis

tant d'années qu'on ne cessait d'envoyer soita

Rome, soit aux généraux romains, des ambassa

deurs pour le calomnier, pouvait-on en citer un

sent qu’il eût même injurié? On parlait bien d’une
tentative dirigée contre ceux qui se rendaient au

près de L. Quinctius; mais on ne disait pas ce qui

leur était arrivé. N’était-ce pas la le langage

d'hommes qui, n’ayant aucun reproche fondé a

lui faire, cherchaient des griefs imaginaires? Les
Thessaliens abusaient étrangement et au dela de

toute mesure de l’indulgence du peuple romain;

ils semblaient avoir bu trop avidement a la coupe

enivrante de la liberté, comme pour étancher une

soif dévorante. semblables à des esclaves affran

chis tout à coup sans s'y attendre, ils s’essayaient

à faire un libre usage de leur voix et de leur lan

gue; ils tenaient‘a honneur de calomnier etd‘in

sulter leurs maîtres.» Puis, se laissant aller aux

transports de sa colère, il ajouta que le soleil ne

s'était pas couché pour la dernière fois. Cette me

nace, que les Thessaliens et même les Romains

prirent pour eux, excitaeun violent murmure

dans l'assemblée. Quand le bruit ont cessé, il r
é

pondit aux ambassadeurs des Perrhèbes et des

Athamanes, que les villes dont ils parlaient étaient
dans le même cas; que le consul Acilius et les Bo

mains les lui avaient données, parce qu’elles ap

partenaient aux ennemis de Rome. a S
i

ceux qui

l'avaient gratifié de ce don, dit-il, voulaient le lui

'dem, haud dubie ætolicum oppidnm, sibi eus contri
builse; et Parachcloida. qua: sub Athamanin esset,
nullojnre Thessalornm formulæ t'ac'am. Narn quæ sibi

crimiua objiciantur, de insidiis legatorum . et maritimis

portubus frequentatis aut descrtis; alterum deridicnlum

esse, se reddere rationem, quos portus mercatores aut

nautici petant; alterum mores suos respuere. Tot annos
esse , per quos nunqunm cessaverint legati. nunc ad im

peratores romanes , nunc Romam ad senatum crimina

de se dcferre. Quem unquam verbn violatum esse? Sc

mcl nd Quinctium euutihusinsidias dici fnctas : sed. quid

iis acctderit, non adjici. Qua'rentinm qncd falso obji

ciant. quum veri nihil habennt . ea crimina esse. inso

lenter et immodice abuti Thessalos lndulgentia populi

romani, velut ex diutiua siti nimis avide meram hau

rientes libertatcm. Itaque, servorum modo prætcrupcm

repente manumissorum. licentiam ‘OCls et linguæ ex

periri, et jnctare sesc insectatione et conviciis domino

rum.» Elatns deinde ira adjecit, - Noudum omnium

dierum solem occîdisse. - Id minaciter dictum , non

Thessali modo in seso, sed etiam Romani acceperunt: et

quum l'rcmitus pmt eam vocem ortus, et tandem sedatns

esset , Perrhæborum indc Athamauumque legatis respon

dit , - mmdem, de quibus illi agant, civltatum causam

esse : consulem Acillum et Romanes sibi dedisae eus.

quum hostium euent. Si suum munus, qui dediuem.



HISTOIRE ROMAINE. — LIV. XXXIX. 5l?

reprendre , il savait bien qu'il n'avait qu'a céder ;
mais on ferait une injustice ‘a un bon et fidèle al

lié en faveur d’alliés inconstants et peu utiles. De

tous les bienfaits, la liberté était celui dont on gar

dait le souvenir le moins longtemps, surtout quand
on devait en abuser et en perdre tout le fruit. »

Après avoir entendu les parties, les commissaires
romains prononcèrent. ils exigeaient que les gar
nisons macédoniennes évacuassent ces villes, et

que le roi se renfermait dans les anciennes limites

de la Macédoine. Quant aux torts qu'on avait a se

reprocher de part et d'autre, ils devaient régler
une forme de procédure, suivant laquelle Philippe

et ses adversaires discuteraient leurs griefs.

XXVII. Le roi fut très-courroncé de cette déci
sion. On partit ensuite pour Thessalonique, où les

commissaires se proposaient de statuer sur les vil

les de la Thrace. Là, les envoyés d’Eumène prirent

laparole: « Si ltome, dirent-ils, voulaitassurer la
liberté d'Énos et de Maronée, l’honneur leur fai

sait une loi de ne présenter ici aucune observation;
ils l'engageaient seulement a rendre cette liberté
réelle et non pas illusoire, et a ne pas permettre
qu'on annulât son bienfait. Mais si elle s'intéres

sait moins aux villes de la 'l‘bracc, Eumènc avait

bien plus de droits que Philippe a obtenir les dé

pouilles d'Antioclius, connue récompense, ou des

services que son père Attale avait rendus aux llo

mains dans leur guerre contre Philippe, ou des
fatigues et des périls qu'il avait personnellement
affrontés sur terre et sur mer dans la guerre d'An

tiocbus. Eum‘enc avait d'ailleurs pour lui une prec
mière décision des dix commissaires, qui, en lui

donnant la Chersonèse et L'ysimacbie, avaient cer

tainement voulu y comprendre Énos et Maronée;

car ces deux villes étaient, à raison de leur proxi -

mité, comme l'accessoire du don principal. Mais

Philippe, ‘a quel litre y avait-il mis garnison?
Était-ce pour avoir rendu quelque service au

peuple romain. ou en vertu des droits de sa cou

ronne‘? Ces places n'étaient-elles pas pour cela

trop éloignées des frontières de la Macédoine? On

n'avait qu'a faire venir les Maronites, on obtien

drait par eux des renseignements exacts survla si

tuation des deux villes. n Les députés de Maronée

furentappelés; ils déclarèrentque la garnison macé

donienne n‘occupait pas, connue partout ailleurs ,

un seul quartier, mais qu'elle était répandue sur

plusieurs points a la fois et que Maronée était

pleine de Macédoniens. « Aussi, dirent-ils, les

partisansdu roi yétaient maîtres. Seuls ilsavaient

le droit de parler, soit dans le sénat, soit dans les

assemblées du peuple; seuls ils disposaient-de tous

les honneurs pour eux ou pour leurs créatures.

Tous les gens de bien, tous les amis des lois et de

la liberté, étaient forcés d’aller vivre dans l’exil ,

ou de se condamner à l'obscurité et de se son

mettre en silence aux intrigants. » lls ajoutèrent

aussi, pour éclaircir la question (les limites , ce

peu de mots : « Q. Fabius Labéo, lorsqu'il était

dans ce pays , avait fixé pour bornes aux états de

Philippe l'ancienne voie royale, qui se dirigeait
vers la partie montagneuse de la 'l‘hrace, sans ja
mais se rapprocher de la mer. Depuis, Philippe

lavait tracé une nouvelle voie , qui renfermait les

1 villes et le territoire des lliuruuiles. »

adimere vclint, scire se, cedendum esse : sed meliori ac
fideliori amico, in gratiam levium et inutilium sociorum,
injuriam eos esse facturos. Nec enim ullius rei minus
diuturnam esse gratiam , quam libertatis ; pra'serlim

apud 905, qui mate utendo eam corrupturi sint. - Causa

cngnita , pronuntiavernnt legati , « placere, deduci præ
sidia Maœdonum ex iis urbibus, et autiquil Macedoniæ
terminis reguum finiri. De injuriis, quas ultro cttroque
illatas querantur, quo modo inter eas gentes et MacedJ

na: disœptetur, formulam juris exsequendt constituen
dani esse. n .

XXVII. Inde, graviter offense rege, Thessnlonicen
ad cognoscendum de Thraciæ urbibus profiriscuntur. lbi
legati Eumenis: - Si liberas esse Ænum et lllaroueam
vetint Romani , nihil sui pndnris esse ultra dicere, quam
ut admoneant , re, non verbo , vos liberos reliuquant,
ner. snum tuunus nutercipi ah alio patiantunsrn autem
miner cura s'ztcititatum in Thracia posilal'um , multo
"vertus esse, qui!I sub Antiocho fuerint, præmia belli Eu
menem , quam Philippum , babere; vel pro patrie Attali
meritis hello. quod adversus Philippum ipsum gesserit
populus romanus: vel suis, quod Antiochi bello terra
mariquc laboribus periculisque omnibus interfuerit. Ha

bere eum prœlerea decem legatorum in eam rem præju
dicium; quiquum Chersouesum Lysimaobiamque dedc
rint, Maroneam quoque atque Ænum profeeto dedisse,
quæ ipsa propinquitate regionis velut appendices majoris

moneris csleut. Nam Philippum quidem quo aut merito
in populum romanum , autjure imperii , quum tam pro

cul a finibus Maeedoniæ absiut . civitatibus his præsidiu

imposuisse? Vocari Maronitas jubercnt : ah lÎS ccrtiora

omnia de statu civitatuin earum scituros.» Legati Maro

nitarum vocati , n non unius tantum urbis præsidium re

gium esse,sicut in aliis civitatibus,dixerunt, sed piuribuv

simul, et plenani Macedonum Maroneam esse. ltaque do

minari assentatorea I‘ERÎOI: bis solis loqni et in senatu et in

concionibus lieere : eos omnes honorrs et. capere ipsos,

et dare aliis. Optimum quemque, quibns liberlatis, quibns

legum cura sit, aut exsulare pulsos patria,aut inhouo

rates et detcrioribus obnoxios silere. 1:De jure etiam fl

nium pauca adjecerunt; «Q. Fubiulu Labeonem , quum
in regione ea fuisset, direxisse linem Philippe vcterem

viam regiam , quæ ad Thraciæ Paroreiam subeat . nus

quam ad mare declinantem. Philippum novam postes

dellerissc viam , qua Maronitarum urbcs agrmque am

plectatur. -
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XXVlll. Pour répondre ‘a ces reproches, Phi- obligé,
et non vous qui lui devez de la reconnais

lippe suivit un tout autre système que celui
qu'il

avait adopté à l'égard des Thessaliens et des Per

rhèbes. 1 Ce n'est plus, dit-il, avec les Maronites

ou avec Euut‘ene, c'est avec vous, Romains, que

je dois discuter; avec vous qui, depuis longtemps,

je le vois, refusez de me faire justice. J'avais
con

sidéré comme un acte d'équité qu'on me rendit les

villes de Macédoine qui avaient abandonné mon

parti pendant la trève : non que cette restitution

dût beaucoup agrandir mon royaume (ce sont des

places peu importantes et situées ‘a l'extrême

frontière), mais parce que c'était un exemple né

cessaire pour contenir dans le devoir le reste des

Macédoniens: on me l'a refusé. Dans la guerre

d'Étolie, j'ai reçu du consul M’. Acilius l'ordre

d'assiéger Lamia; après de rudes travaux , après

des combats meurtriers, j'allais franchir les murs

et m'emparcr de la place , lorsque le consul m'a

rappelé et contraint de m'éloigner avec mes trou

pes. Pour me consoler de cet affront, on m'a per

mis de reprendre en Thessalie, en Perrhébie et en‘

Atltamanie quelques villes , ou plutôt de simples

forteresses. Et ces compensations mêmes, vous me

les avez enlevées, il y a peu de jours, Q. Cécilius.

Tout à l'heure, grands dieux! les envoyés d'Eu

mène posaient comme un fait incontestable que

les dépouilles d’Autiochus appartenaient à leur

maître bien plus justement qu"a Philippe. Je suis

d'un tout autre avis. Etun'cne n'aurait pu rester

dans ses états, je ne dirai pas si les Romains n'a

vaient pas été vainqueurs, mais s'ils n'avaient

pas fait la guerre. C'est donc lui qui est votre

sance. Pour moi, loin de voir la moindre parue de

mes états menacée , j'ai dédaigné les propositions

d'Autiochus, qui m'offrait pour prix de mon al

liance trois mille talents , cinquante vaisseaux

pontes et la cession de toutes les villes de la Grece

qui avaient été précédemment en mon pouvoir. Je

me suis ouvertement déclaré son ennemi, avant

même que M‘. Acilius fût passé en Grèce avec son

armée , etj'ai pris part, de concert avec ce consul,

‘a toutes les opérations qu'il lui a plu de me con

lier. Lorsque son successeur L. Scipion voulut

conduire ses troupes par terre jusqu'à l'tlelles

pont,je ne me suis pas borné a lui livrer passage

par mon royaume: j'ai fait aussi percer des rou

tes , construire des ponts et préparer des convois,

non-seulement ‘a travers la Macédoine, mais dans

la Thrace même, où il fallait, entre autres choses,

assurer aussi la marche de l'armée contre les atta

ques des Barbares. Pour un tel dévouement, je

pourrais dire pour de si importants services,
de

viez-vous, ltomains, m'accorder quelques récom

penses , agrandir et étendre mon royaume par

votre muniticence, ou m'enlever, comme vous le

faites aujourd'hui, ce que je possédais en vertu de

mes droits ou de vos bienfaits? Les villes de Macé

doine, que vous reconnaissez vous-mêmes avoir

fait partie de mes états, ne me sont pas rendues.

Eumène vient pour me dépouiller, comme un au

tre Antiochus, et il ose, justes dieux! s'autoriser

du décret des dix commissaires, de ce décret qui

dément si positivement ses impudentcs calomnies

et qui condamne ses prétentions; car i
l. y est

XXVIII. Ad ea Philippns longe aliam , quam adversus
Thessalos Perrha-bosque noper, ingreasus disserendi

viam. « Non cum Maronitis . iuquit. mihi aut nom En

mene disceptatio est; sed jam vobiscum. Romani; a

quihus nihil æqni me impetrara jam diu anitnadverto.

Civitatcs Maccdonum , quœ a me inter indut‘ms detece

rant, reddi mihiæquum ceulebam; non quia magna ac

cessio ea regni futura essai (sunt enim et parva oppida,

et in flnibus extremis posita). sed quia multum ad reli

qnos Macedonas continendos exemplum pertinebat.

Negatum est mihi. Bello ætolieo Latniaut oppuguare

jussus a console M‘. Aciho, quum din fatigatus ibi præliis

opet'ibusqne essem. transcendante". me jam muros a

capta prope nrbe revocavit connut. etahdncet’é copies

inde coegit. Ad hujus solntium injuriæ pcrmissum est, ut

'l'bessaliæ Perrha'bîæque et Athamanuut reciperem quæ

dam eastella magis, quam urbes. Ea qnoquc ipse vos

mihi, Q. Cæcilt , punoos ante dies ademistis. Pro non

dubio paolo ante.si diis placct, legati Euineuis sume

bant, qua: Antiochi fueruut; Eumenem sequins esse,

quam me, habere. ld ego aliter longe jndieo esse. En

menes enim ,' non nisi vicissent Romani , sed nisi bellum

gessisseut, mancre in regno son non potuit. Itaque ille

vestrum meritum habet, non vos illius: mei autem re

gui , tantum aberat, ut ulta pars in discrimtne
luerit, ut

tria millia talentum, et quinquaginta teetas noyer, et
0m

nes Gracie eivitates , quas autea tenuislem, putheentem

ultro Autiochum in mercedem societatts sim asperuatus,

bostcmque c
i me esse prius etiam, quam M‘. Acilius exer

citumin Grnciam trajiceret. præ me tuli : et cum
c0

consule belli partent, quamcumque mihi delegavit, gessi

Et insequenti cousnli L. Scipioni . quum terra statuisse!

ducere exercitum ad llellespuutum, non iter tantum per

regntnn unslt'um dedi, sed vias etiam
munivi, ponte!

feci, ronuncatus præbui : nec per Macedoniam tantunh

sed per Thraciam etiam, ubi inter cetera pax
quod"e

præstanda a barbarie erat. Pro hoc studio meo erga vos.

ne dtcani merito , utrum adjtcere vos . lloinani , aliquid

.

et amplil‘tcare et atïgere regoum meumrmunil‘tceutia
‘e8

tra oporlebat, au. quæ haberem aut meo jure, aut
be

neficio vestro, eripere ? id quod nunc facttis. Macedonum

civitatca , qnas regni mei tuisse tatemini, non restituan

tur. Eumenes, tanquam ad Autiochum , ad spoliandom

me venit , et, s
i dits placet. decem legatornm decrctum

calumniæ impudentissimæ prœteudit; quo maxime

e
t

rcfelli et coargui potest. Disertissime. enim ptunissiiue
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dit de lamanière la plus explicite et la plus claire,
qu'on donne ‘a Eumène la Chersonèse et Lysima

chie. Où trouve-t-il donc les noms d'Énos , de

Maronée et des villes de Thrace? Ce qu'il n’a pas
même osé demander a ces dix commissaires, l'ob

tiendra-t-il de vous, comme s'ils le lui avaient

adjugé‘? ll m'importe de savoir dans quelle situa
tion vous voulez me placer à votre égard. Si votre

intention est de me poursuivre comme un ennetni

et un rival , continuez d'agir comme vous avez

commencé. Si vous avez pour moi quelques-uns

des égards dus ‘a un prince qui est votre allié et
votre amiy épargnez-moi, je vous en conjure, un

affront si peu mérité. n

XXIX. Le discours du roi fit quelque impreso
sion sur les commissaires. ils ne firent donc

qu'une réponse équivoque et qui laissait l’alTaire

en suspens. « Si les dix commissaires , dirent-ils,
avaient adjugé par un décret ces villes il Eumène,

ils n'y pouvaient eux-mêmes rien changer; si Phi

lippe les avait conquises pendant la guerre, ils lui

laisseraient ce fruit légitime de sa victoire; hors
,ccs deux cas, ils réservaient la décision (la cette
affaire au sénat, et, pour qu'elle tût parfaitement
libre, ils exigeaient qu'on retirât les garnisons qui
occupaient les villes contestées. » Telles furent les

principales causes qui aigrirent Philippe contre

les Romains. Ainsi Perséc, sans avoir de nouveaux

motifs pour entreprendre la guerre, ne lit que don»
ner suite aux projets que lui légua son père. A
Rome, on ne soupçonnait pas encore une rupture

avec la Macédoine. Le proconsul L. Manlius était
de retour de l'Espagne , et il avait demandé le

triomphe au sénat assemblé dans le temple de
Bellone; mais si l'importance de ses succès le
rendait digne de cet honneur, les précédents
étaient contre lui: il était d’usage de ne point ac
corder le triomphe à un général qui revenait sans
son armée, à moins qu'il n'eût rcmisà son succes
seur sa province entièrement soumise et pacifiée.
On prit un moyen terme, et l'on décerna l'ovation
à Manlius. il lit porter devantlui cinquante-deux
couronnes d'or, cent trente-deux livres pesant
d'or, etseize mille trois cents d'argent. Il annonça
de plus au sénat que son qucsteur Q. Fahius ap
portait avec lui dix mille livrcs d‘argentetqnatre
vingts d'or, qu'il t'craitaussi verser dans le trésor
public. il y eut cette année de grands mouvements
parmi les esclaves en Apulie. Le prétcnr L. I’os

tumius, qui avait le département de Tarente, in

forma avec beancoupdc rigueur contre les attrou

pements de paires, qui intcstaieut de leurs bri

gandagcs les routes et les pâturages publics. Il
condamna près de sept mille hommes; les uns

parvinrent a s'échapper, les autres périrent dans

les supplices. Les consuls , retenus longtemps à

ltome pour faire les enrôlements, partirent enfin

pour leurs provinces.

XXX. La même année, les prc‘teurs qui com
mandaient en Espagne , C.,Calpurnius et L. Quin

ctius, sortirent de leurs quartiers dès les premiers

jours du printemps, réunirent leurs troupes dans

la Béturie, et s'avancèrent dans la Carpétanie, où

les ennemis étaient campés. ils devaient agir tou

jours de concert eteu commun. Non loin des villes

d’Hippone et de Tolède, une rencontre eut lieu

que in eo scriptum est, Chersonesum et Lysimachiam
Eumeni dari. Ubi tandem Ænus, et Maronea, et Thra
ciæ civitates ascriptæ suntl’quod al) illis ne postulare
qnidem est ausus. id apud vos. tanquam ab illis impetra

vent. obtinebit? Quo in numero me apud vos esse velitis,

refert. Si tanquam inimicum et bostem insectari propo
situm est, pergite, ut cœpistis facere. sin aliquis res
pectun est met . ut socii atque amici regis. deprecor, ne

me tante injuria diguum judicetis. »

XXIX. Movit aliquantnm nratio regis legatos. Itaque
medio responso rem suspcnderunt: - Si deccm Iegato
rum decreto Eumeni datæ civitates eæ cssent, nihil se
mutare. Si Philippua bello cepisset eas, præmium victo

riæ jure belli habiturum. Si neutrum eorum foret, pla
0ere cognitionem seuatui reservari; et. ut omnia in inte<

gro manerent, præsidia, quæ in iis urbîhns sint, deduci. n

llæ causæ maxime aninxum Phitippi alienaverunt ab Ro
manis; ut non a Perseo lilio ejus novis causis motum,
sed ob has a patre bellum reliclum filio videri possit.

Bomæ nulta belli macedonîci snspicio erat. L. Manlius
proconsul ex Hisnania redierat. Cui postulanti ah scnatu
in æde Brllonæ triumphum rerum gestarnm magnitude

impetrabilcm taciebat, exemplum obstabat ; quod ita com

paratum more majorum erat, ne quis, qui exereitum

non deportasset, triumpharet, nisi perdomitam pacatam

que provinciaux tradidisset. successori. Medius tamen ho

nos Manliu habitue , ut ovans urbem iniret. 'l‘ulrt corouas

aureas quinquaginta duas; auri præterea pondo centum

triginta duo; argenti soxdecim millia trecenta: et pro

nnntiavit in senatu , decem millia pondo argenti. et octo

ginta auri Q. Fabinm qnæstorem advehrre : id quoque
se in ærarium illaturum. Magnus motus servilis co anno

in Apulia fuit. Tarentum provinciam L. Postumius prai
tor habebat. [a de pastorum conjuratione, qui vias Iatro

ciniir paseuaque puhtica infecte habuerant, quæstionem
severe exercuit. Ad septem millia hominum condemna

vit; multi inde l‘ugerunt, de multis sumptum est suppli
cinm. Cnnsules, diu retenti ad urbem delectibus, tan

dem in provincial! profecti sunt.

XXX. Eodem anno in Hispania prætores C. Calpur
nins et L. Quinctins, quum primo vere ex hibernis co
pras eductas in Bæturia junxissent , in Carpetaniam . nbi
bostium cnstra'erant, progressi sunt, commnni animo

oonsilioque parati rem gerere. Haud procul Hippone et

Toleto urbibus inter pahutatores pugua orta est. Qmbul
dum ulritnque subvenitur acastris, paulatim omues coma
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entre les fourrageurs des deux armées, et les ren

forts qu'on leur envoya de part et d'autre ame

nèrent peu ‘apeu une action générale. Dans ceten

gagement imprévu, la connaissance des lieux et la

nature du combat donnèrent l'avantage aux en

nemis. Mais ils ne profitèrent pas du désordre des

Romains, et les préteurs, craignant d'être assié

gés le lendemain dans leurs retranchements, pro

fitèrent de l'obscurité de la nuit pour s'éloigner
en silence. Au point du jour les Espagnols se mi
rentcn bataille et marchèrent sur le camp romain.

tls ne s'attendaient pas à le trouver abandonné;
ils y entrèrent, pillèrent tout ce qu'on y avait
laissé dans la confusion d’un départ nocturne, et,
retournant dans leurs lignes , ils restèrent quel
ques jours dans l'inaction. Les Romains et les al
liés perdirent, tantdans le combat que dans la

fuite, près de cinq mille hommes. Les Barbares
s’armèrent de leurs dépouilles, puis ils se porte
rent vers le Tage. Cependant les préteurs employe
rent tout ce temps a tirer des secours de toutes
les villes espagnoles alliées aux Romains, et à re

lever le courage de leurs soldats abattu par cet

échec. Lorsqu'ils se crurent assez forts et qu’ils
virent l'armée demander elle-même a marcher
contre l'ennemi pour effacer la honte de sa dé

faite, ils allèrent camper ‘a douze milles du Tage.

Ils se remirent en route a la troisième veille, et
arrivèrent au point du jour, en bataillon carré,
sur les bords du fleuve. Les Espagnols occupaient
une hauteur sur l'autre rive. Le Tage offrait deux

gués: les deux prêteurs se hâtèrent de le traverser,

Calpurnius ‘a la tête de l'aile droite, et Quinctius
avec la gauche. L'ennemi restait immobile; sur

in aciem eductæ snnt. in en tnmultnario certarline et loca
sua et genus pugnæ pro hoste fuere. Duo exercitus rov

mani fusi atque in eastra compûlsi sünt. Non institere

pcrculsis hostes. Prætores romani, ne postero die castra
oppugnarcntur, silentio proximæ noctis tacito signo excr

citum abdnxerunt. Lnce prima liispani acie iustructa ad
vallum accessernnt. vacuaque præterspem castra ingressi,

quæ derelicta inter nocturnain trepidationem erant , diri
puerunt; regressiqne in ana castra, paucos dies quietis
stativis mansernnt. Romanornm sociorumque , in prœlio

fugaque, ad quinque millia occila; quorum se spoliis ho
stcs armarunt. Inde ad Tagum llnmen profecti snnt.

Prætores iuîerim romani omne id tempos contrahendis

ex civitatibus soeiis Hispanorum auxiliil, rel‘tciendisque
al) terrore adversæ pugnæ militum animis, oonsumpse
runt. Ubi satis placuere vires, et jam miles quoque, ad
delendam priorem ignominiam, hostem poscebat. duo

decim llliilla pnuunm ab Tago flumine posuerunt castra.
1nde tertia vigitia sublatis signis , quadrato egmine prin

cipio luciz ad 'I‘agi ripam pervenerunt. 'l‘rans lluvium in

colle hostium castra erant. Extemplo, qua duobul locts

vada nudahat atnnis. dextra parte Calpurnius. laevaQuin

u

pris de l'arrivée soudaine des Romains; il délibé
rait au lieu de profiter, comme il le pouvait, de la

confusion du passage pour jeter le désordre dans

les rangs ennemis. Les Romains venaientde passer

même avec tous leurs bagages, et de les réunir sur

un seul point, lorsqu'ils virent l'ennemi qui com

mençait a s’ébranler. N'ayant pas le temps de se

retrancher, ils se mirent en bataille. La cinquième

légion, commandée par Calpurnius, et la huitième,

parQuinctius,formèrent le centre: c'était l'élite de

toutel'armée. La plaine, qui s'étendait jusqu'au

camp de l'ennemi, était nue et découverte, et ne

pouvait leur faire craindre aucune embuscade.

XXXl. Les Espagnols, voyant que les deux di

visions de l'armée romaine avaient passé le fleuve,

voulurent les surprendre avant qu'elles pussent

se réunir et se former; ils se précipitèrent tout
a coup hors de leur camp et s'avancèrent au pas

de course. D'abord l'action fut vive et sanglante:
les Espagnols étaient animés par le sentiment de

leur victoire récente, et les Romains par le sou

venir d’un affront auquel ils n'étaient pas ha

bitue’s. Ce furent les deux braves légions du centre

qui combattirent avec le plus d'acharnement.

Les ennemis, après avoir fait de Vains efforts

pour les ébranler, se formèrent en coin, gros
sirent et serrèrent incessamment leurs rangs et

pressèrent plus vivement les Romains. Le prêteur

Calpurnius, qui vit ses soldats sur le point de

plier, dépêcha en toute hâte ses lieutenants

'l‘. Quintilius Varus et L. Juventius Thalna vers

chaque légion pour relever leur courage. il leur

lit dire et rappeler que d'elles seules dépendaient

la victoire et la conservation de l‘Espagne, et

ctius exercitum traduxerunt; quieto hoste , dum miratur

snbitum advcntum , consnltatque. qui tumultnm injicrre

trepidantilius in ipso transite amnis potuisset. lntrrea Ro

mani , impeditnentis quoque omnibus traductis coutraetis

que in unum locum . quia jam moveri videbant hostem .

nec lpatium erat castra communiendi. aciem inltrnxe

runt. In iuedio locatæ quinta Calpurnii legio et octave

Quiuetii. 1d rebur toto exercitn erat. Campum apertnm

usqne ad hostium castra hnbebant, Iiherum a metn iusi

diarum. .
XXXI. Hispani, postquam in citeriore ripe dno Km
manorum agminn conspexerunt, ut, prinsquam se jun

gere atque instrnere possent , occuparent eos, castris re

pente el‘fusi cursu ad pugnam tcndunt. Atrox in principio

prœlium luit, et Hispanis recenti victoria ferocihus, et

insueta ignominia milite romano accenso. Acerrime me

dia acies, duæ fortissimæ legiones, dimicabant; quas

qnum aliter moveri loco non posse hostis cerneretkcuneo

instilit pugnare : et usque plures oonl'ertîoresqne inedlos

urgebant. lbi postquam laborare aciem Calpurnius præ

tor vidit, T. Quinetilinm Varum et L. Juventinm Thal
nam legatos ad singulas legiones adhortandal propsre
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que, si elles lâchaient pied, pas un homme de

l'armée ne reverrait l'ltalie et ne repasserait
même le 'l‘age. Lui-même il se mit à la tête de
la cavalerie des deux légions, lit un léger détour
et vint prendre en flanc la colonne ennemie qui
serrait de près le centre. En même temps, Quin
ctins, avec ses cavaliers, chargea l'autre flanc.

Mais les soldats de Calpurnius et leur comman
dant surtout combattirent avec plus de vigueur;

le prêteur fut le premier aux prises avec les Es

pagnols et pénétra si avant dans la mêlée, qu'on

avait peine à reconnaître de quel parti il était.

Aussi l'exemple du général enflamma les ca

valiers d'une noble ardeur, et l'ardeur des ca

valiers se eommuniqua a l'infanterie. Les pre

miers centurions se piquèrent d'honneur en

voyant le prêteur au milieu des rangs ennemis;

ils gourmand‘ereut, chacun à l’envi, les porte

enseignes, leur ordonnèrent de marcher en avant

etenjoignirent aux soldats de les suivre. L'armée

entière poussa alors un nouveau cri de guerre et

s‘élança sur les Espagnols comme d'un lieu plus

élevé. Semblable ‘a un torrent impétueux, elle

renversa et culbuta leurs bataillons effrayés; ils

ne purent tenir contre les flots d'assaillauts qui

se succédaient sans cesse, ets'enfuirent vers leur

camp. La cavalerie se mit‘a leur poursuite, et y

entra pèle-mêle avec eux. Là il fallut recom

mencer la bataille avec ceux qui veillaient‘a la

garde des retranchements, et les cavaliers ro

mains furent obligés de mettre pied a terre. Au

fort de l'engagement survint la cinquième légion,

suivie bientôt du reste de l'armée, qui accourut

graduellement. Le massacre devint alors général
dans le camp, et il n'y eut pas plus de quatre
mille hommes qui échappèrent. Trois mille
d'entre eux ayant conservé leurs armes, allèrent

se porter sur une hauteur voisine ; les autres, à

demi désarmés, se dispersèrentça et la dans les

campagnes. Ce furent là tous les débris d'une

armée qui s'élevait à plus de trente-cinq mille
combattants. On leur prit cent trente-trois éten
dards. Les Romains et les alliés perdirent un peu

plus de six cents hommes et environ cent cin

quante soldats des troupes auxiliaires de la pro

vince. La mort de cinq tribuns militaires et de

quelques chevaliers romains fit considérer cette

victoire comme un succès cruellement acheté.

Les préteurs, qui n'avaient pas eu le temps de

tracer l'enceinte de leur camp, s'établirent dans

celui des Espagnols. Le lendemain , en présence

de toute l'armée, C. Calpurnius combla d'éloges

ses cavaliers, leur donna de riches caparaçons et

déclara que c'était surtout a leur valeur qu'il
fallait attribuer la défaite de l‘ennemi et la prise

de son camp. Quinctins, son collègue, fit aussi don

à ses cavaliers de colliers et d'agrafes. Des récom

penses militaires furent aussi distribuées a plu

sieurs centurions des deux armées, et principa

lement à ceux qui avaient fait partie du centre.

XXXll. Les consuls, ayant terminé les levées

et les autres affaires qui les avaient retenus à

Rome, conduisirent leurs armées dans la Ligurie,
leur département. Sempronius partit de Pise,

s'avança contre les Ligures Apuans , ravagea leur

territoire, incendia leurs bourgs et leurs châteaux

mittit. Doœre et monere iubet, cin illîs spem omnem
vincendi et retinendæ Hispaniæ esse. Si illi loco cédant,

ueminem ejus exercitul non modo Italiam, sed ne Tagi

qnidem ulteriorem ripam , unquam, visumm. r Ipse , cum

eqnitibns duarum legionum paululum circumvectus. in

cuneum hostium, qui mediam urgebat aciem, ab latere

incurrit. Quinctins cum suis eqnitibns alterum hostium

latus invadit; sed longe acrius Calpurniani equites pugna

baut, et prætor ipse ante alios. Nain et primus hostem

percussit, et ita seimmiscuit mediis , ut vix . utrius partis

esset. nosci posset : et equites prætoris eximia virtute, et

eqnitum pedites acceusi sunt. Pudor movit primes cen
turiones , qui inter tela hostium praetorem eonspexeruut.

Itaque urgere siguiferos pro se quisque, jubere inferre

signa et cout'estim militem sequi. Renovatur ab omnibus

clamer ; impetus lit velut ex superiore loco. Haud secus

ergo. quam torrentis modo, tundunt sternuntqne per

culsos, nec sustineri alii super alios inferentes sese pos

sunt. Fugientes in castra equites persecuti sunt. et per
nnxti turbæ hostium intra vallum penetraverunt ; ubi ah

relictis in præsidio castrorum prœlium instauratuul :
coactique sunt romani equites descendere ex equis. Dimi

cantibus iis , legio quinte snpervenit; deinde . ut quinque

potnerant , copiæ aflluebant. Cæduntur passim Bispan

per tota castra; nec plus quam quatuor millia hominnm

effugerunt. Inde trin millia fere, qui arma retinucraut,

montem propiuqunm ceperunt; mille semiermes maxime

per agros palati sunt. Supra triginta quinque millia nos.

tium fuerant, ex quibns tam exigua pars puguæusuper

fuit. Signa capte centum trig'inta tria. Romani sociique

paulo plus sexceuti, et proviucialium auxiliorum centum

quinquaginta ferme eeciderunt. Tribuni milltnm quinque

amissi , et pauci equites romani, cruentæ maxime victo

riæ speciem fecerunt. In castris hostium. quia ipsis spa
tium sua communiendi non fuerat, manserunt. Pro con

cione postero die lnudati denatique a C. Calpurnio

equites phaleris; pronnntiavitque, eorummaximeopera

hostes fusos, castra capte et expugnata esse. Quinctins

alter prætor sucs equites catellis ac tibulis donavit. Do

nati et centurioues ex utriusque exercitu permulti; maxi

me qui mediam aciem tenuerunt.

XXXII. Consules delcctibus -aliisque, quæ ltomæ
agendas erant, peractis rebus, in Ligures provincinm
exercitum duxerunt. Sempronius, a Pisis profectus lu

Apuanos Ligures . vastaudo agros . urendouue vices et

castella eorum, aperuit saltum usque ad tluvium Macram



äæ TlTE-LIVE.
forts, et s'ouvrit un chemin a travers un défilé
jusqu'au lleuve lllacra et au port de Luna. Les

ennemis se réfugièrent sur une montagne, antique
asile de leurs pères; mais le consul parvint ‘a les

en déloger, malgré le désavantage de sa position.
Ap. Claudius ne fut pas moins heureux que son

collègue et ne montra pas moins de bravoure con
tre les Ligures lngaunes, qu'il vainqnit en plu
sieurs rencontres. il emporta aussi d'assaut six de
leurs places fortes, fit plusieurs milliers de prison
niers, et livra au bourreau quarante-trois des
principaux instigateurs de la révolte. Déjà l'épo
que des comices approchait. Le sort avait désigné

Sempronius pour les présider. Cependant Ap. Clau

dius revint ‘a llome avant lui, parce que son
frère P. Claudius briguait le consulat. Il avait
pour compétiteurs, parmi les patriciens, L. Émi
lius, Q. Fabius et Serv. Sulpicius Galba, tous
trois anciens candidats, qui, en se remettant sur
les rangs après un premier échec, semblaient
avoir par cette exclusion même plus de titres

pour réussir. D'ailleurs, comme les patriciens ne

pouvaient obtenir qu’une des deux piaces de

consuls, la lutte entre les quatre concurrents en

était plus vive. Les candidats plébéiens étaient

aussi des personnages considérables: c'étaient

L. Porcins, Q. Térentins Culléo et Cn. Bé
hius Tamphilus. ils avaient aussi échoué précé
demment; mais on leur avait laissé l'espoir

qu'ils parviendraient un jour enfin a cette di
gnité. Claudius était donc le seul candidat nouveau.

L'opinion générale désignait d'avance Q. Fabius

Labéo et L. Porcins Licinius. Mais le consul
Claudius ne cessa de courir le Forum sans lic

leurs, avec son frère, malgré les réclamations de
ses adversaires et les reproches de la plupart des
sénateurs. En vain l'engageait-on s ‘ase rappeler sa

qualité de consul plutôt que celle de frère de
l’. Claudius, ‘a rester assis sur son tribunal,
comme arbitre ou comme spectateur tacite de

l'élection: » il n'en continua pas moins ses manœuy

vres ostensibles. Les débats soulevés par les tribuns
du peuple, qui se déclarèrent pour ou contre le

consul, trouhlcrent aussi plusieurs fois l'assem

blée. Enfin Appius l'emporte; Fabius fut écarté

et son frère nommé consul. L'élection de P. Clau

dius Pulchcr fut aussi inattendue pour lui-même

que pour tout le monde. L. Porcins Licinus
obtint sa place; la rivalité toute modérée des

candidats plébéiens ne fut point marquée par ces

violences dont les Claudius donnaient toujours

l’exemple. On tint ensuite les comices prétoriens,

où furent nommés préteurs C. Décimius Flavus,
P. Sempronius Longus, P. Cornélius Céthégus,
Q. Névius Matho, C. Sempronius Blésus et A. Té
rcntins Varro. Tels furent les événements civils _
et militaires du consulat d'Ap. Claudius et de

M. Sempronius.

xxxni. Au commencement de l'année sui
vante, lorsque P. Claudius et L. Porcins eurent

pris possession du consulat, Q. Cécilius, M. Bé

bius et Ti. Sempronius, qu'on avait envoyés pour
régler les différends survenus entre Philippe,
Eumène et les villes de Thessalie, rendirent

compte de leur mission et présentèrent au sénat

les ambassadeurs des deux rois et des cités. Les

uns et les autres ne firent que répéter ce qui avait

été dit en Grèce devant les commissaires. Les

et Lunæ portum. I-lostes montem , antiquam sedem ma

joruui suorum , ceperunt; et inde , superata locorum ini
quitate, prœlio dejecti sunt. Et Ap. Claudius felicitatem
virtuteuiqne collegæ in Liguribus lngaunis æquavit se
cundis aliquot prœliis. Sex præterea oppida eorum ex
pugnavit; multa millia hominnm in iis cepit : belli aucto
res tres et quadraginta securi percussiLJam comitiorum
appetebat tempus. Prior tamen Claudius . quant Sempro
nius, cui sors comitia habeudi ohtigerat , ltomam venit ,
quia P. Claudius fraterejus wnsulatum petebat. Compe
titores habebst patricios L. Æmilinm , Q. Fabium ,
Ser. Sulpicinm Galbam, veteres candidntos, et ah rr
pulsis eo magis dehitum. quia primo negants erat, ho

norem repetentes. Etiam, quia plus quam unum ex pa
trieiia creari non licebat, arctior petitio quatuor petcnti

hus erat. Plebeii quoque gratiosi homines petcbant ,

L. Porcins, Q. 'l‘erentins Cutteo. Cn. Bæbius Tamphi
lns {et hi repulsi , in spem impetrandi tandem ahquando
lmnoris diluti. Claudius unua ex omnibus novus candida

tns erat. Opinione bominum haud dubie destinabautur

Q. lt‘abius Labéo et L. Porcins Licinus. sed Claudius
consul sine lictoribus cum fratre toto foro volitando,

clamitantihus adversariis et majore parte senatus, - me

minisse enm debere prius , se consulem populi romani ,

quam fratrem P. Claudii. esse : quin ille,sedens pro tri
bnuali , ont arbitrum , aut tacitnm speotatorem comitio

rum se praaberet; - eoerceri tamen ah effuso studio ne

quiit. Maguis contentionibus trihuuornm quoque plebei,

qui ont contra consulem , aut pro studio ejus pugnnbant ,

comitia aliquoties turbata ; donec pervicit Appins, nt,
dcjecto Fabio, fratrem traheret. Creatus P. Claudius
Pulchcr pra-ter spem suam et ceterorum. Locum suum

tenuit L. Porcins Licinus, quia moderatis studiis, non
vi claudiana, inter pleheios certatum est. Prætornm inde

comitia sunt. hnhita. C. Décimius Flavns, P. Sempronius
Longus . l’. Cornelius Cethegus, Q. Nævius Matho,

C. Sempronius Blœsns, A. Terentins Varro. pra-tores
fucti. Hwc (‘o anno, quo Ap. Claudius, M. Sempronius
consules fuerunt, domi mihtiæque gesta.

XXXllI. Princtpio insequentis anni P. Claudius ,
L. Porcins consules . quum Q. Cæcilius, M. ltæliius, et
T. Sempronius, qui ad disceptandum inter Philippum
et Eumenem reges 'l‘hessalorumqne t‘lt itates missi erant,

legalionem rennutiasscnt rcgtun quoque eorum civita
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sénateurs décrélèrcnt ensuite l'envoi en Macé

doiue et en Grèce d'une commission nouvelle,
dont Ap. Claudius fut le chef, et qui devait s'as

surer si l'on avait rendu aux Thessaliens et aux
Perrbèbes les villes qu'ils réclamaient. On lui
recommanda aussi de faire évacuer Énos et Ma

ronée et d’affrancliir toute la côte de la Tbrace

de la domination ntacédonienne. Enfin elle avait

ordre de se rendre dans le Péloponèse, que les

autres commissaires avaient laissé dans une si

tnation plus incertaine que s'ils n’y eussent point

paru; car ils n'avaient pu même se faire donner
une réponse, ni obtenir , malgré leurs demandes

formelles, une assemblée générale de la ligue

achéenne. Q. Cécilius s'en était plaint vivement,

et de leur côté les Lacédémoniens déploraient la

ruine de leurs murailles, l'enlèvement de leur

population transportée et vendue en Achaîe, et

l'anéantissement des lois de Lycurgue qui jusqu'a

lors avaient fait la force de Sparte. Les Achéens

justifièrent leur refus par la lecture d'une loi

qui défendait de réunir une assemblée générale,
à moins qu'il ne fût question de la paix ou de la

guerre, et qu'il fallût recevoir des envoyés du

sénat, porteurs de lettres ou d'instructions écrites.

Pour leur ôter à l'avenir une pareille excuse, le

sénat leur déclara qu'ils devaient veiller 'a ce que

les commissaires romains pnssent toujours avoir

audience de leur assemblée, (le même que les

Achéens l'obtiendraient du sénat, toutes les fois

qu'ils le voudraient.

XXXIV. Ces diverses ambassades furent ensuite

congédiées. Philippe, informé par ses envoyés
qu'il lui fallait céder les villes contestées et rap
peler ses garnisons, entra dans une violente co

lère, qu'il déchargea sur les Maronites. ll écrivit
'aOnomaste , qui gouvernait en son nom toute la

côte, de mettre a mort les chefs du parti opposé.

Ce lieutenant s'entendit avec un certain Casandre,

partisan du roi, établi depuis longtemps ‘a Ma

ronée; par son eutremise il introduisit de nuit

un corps de Thraces dans la ville, et, comme s'il

l'avait prise d'assaut, il fit passer les habitants au

fil de l'épée. Les commissaires romains se plai

gnirent de cette cruauté aussi étrange à l'égard

des Maronites innocents qu'insultante pour le

peuple romain, qui lui faisait massacrer comme

des ennemis des hommes 'a qui le sénat avait dé

cidé de rendre la liberté. Philippe protesta que
ni lui ni aucun des siens n'avait pris aucune part
a cet événement. « C'était, dit-il, une sédition
qui avait. éclaté dans la ville et mis aux prises les

partisans d'Eumène et les siens. On pourrait la

cilement s'en convaincre 'en interrogeant les Ma

ronites eux-mêmes. a Il savait bien que ce mas
sacre tout récent les avait frappés d'une trop

grande terreur pour qu'aucun d'eux osât ouvrir

la bouche. Appius répondit que le fait était trop

évident pour qu'il fût besoin de le vérifier; que
si le roi voulait se disculper, il n'avait qu'a eu

voyer à Rome, afin que le sénat pût les inter

roger, Onomaste et Casa nd re, que la voix publique

accusait du crime. Cette déclaration troubla

d'abord Philippe a le] point qu'il pâlitret que

tiumque legatos in senatum introduxerunt. Eadem utrim
que iterata. qnæ dicta apud legatos in Græcia erant.

Aliam deinde legationem novam Patres, cujus prin

ceps Ap. Claudius fuit, in Macedouiam et in Græcism
decreverunt ad visendum, reddittene civitates Thessalis

et Perrhæbis essent. lisdem maudatum, ut ab [E00
et Maronea præsidia deducerentur, lnarilimaque omnis

Thraciæ ora a Philippe et Macedonibus liberaretur.
Peloponnesum quoque adire jussi, unde prior legalio
éiscesserat incertiore statu rerum, quam si non venis
sent. Nam super cetera etiam sine respouso dimissi,

nec datum petenlibus erat Achæorum concilium. De

qua re querente graviter Q. Cæcilio, simul Lacedæ
moniis deplorantibus, mœnia diruta , abductam plebem
in Acliaiam et venundatam, ademptas. quibus ad eam

diem civitas stelisset, Lycurgi leges, Achæi maxime
coucilii negati crimen excusahant, recitando legem,

quæ. nisi belli pacisve causa, et quum legati ab se

natu cum litteris aut scriptis mandatis veuirent, vetaret

indici concilium. Ea ne postes excnsatio esset, osten

dit senatns, curæ iis esse debere, ut romanis legatis

sçmper adeundi concilinm gentis potestas fieret; quem

sdmodnm et illis, quoties vellent, senatus daretur.
XXXIV. Dimiuis iis legationibus. Philippus, a suis

certior factns , cedendum civitatibns, deducendaque

præsidia esse, int‘ensus omnibus. in Maronitas iram ef

fundit. Ononlasto, qui præerat maritimæ oræ, mandat,

ut partis adversæ principes interficeret. Ille per Casan
drum qnemdam, unum ex regiis jam diu habitantem

Maroneïc , nocte Thracibus iutromissis , velut in hello cac

pta urbe. cædem t'ecit. Id apud romanes legatos queren

tes tam crudeliter adversus innoxios Maronitas, tam sn

perbe adversus populum romanum factum, ut, quibus
libertatem restituendam senatus oensuisset, ii pro hosti

bus trncidarentur, ubnuebat, - quicqnam eorum ad se.

aut quemquam suorum pertinere. Seditioue inter ipsos

dimicatum , quum alii ad se, alii ad Eumenem civitateni

traherent. Id facile scitnros esse; percunctarentnr ipsos

Maronitas : - haud dubius, perculsis omnibus terrore

tam recentis cædis, neminem hiscere adversus se ausu

rum. Negare Appius, c rem evidentem pro dubia qua:

rendam. Si ab se culpam removere vellet, Onomastum

et Casandrum , per quos acta res diceretur, mitteret Bo

mam, ut eos senatus percunctari posset. - Primo adeo

perturbavit en vos regem, ut non color, non vullus ei

eonstaret : deinde, collecto tandem anime, c Casaudrum,

qui Maroneæ fuisset , si utique vellent , se missurum dixit.

Ad Onomastum quidem quid eam rem pertinere. qui non
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ses traits s'altérèrent. Mais bientôt il se remit,
et annonça qu'il enverrait Casandre, qui s'était
trouvé a Maronée, si toutefois on l‘exigeait; que

pour Onomaste, il était complètement étranger
à cette affaire, puisqu'il n'était ni dans la ville,
ni même dans le pays. Philippe voulait ménager
Onomaste, comme un des principaux seigneurs

de sa cour, et surtout comme un complice dont
il redoutait l‘indiserétion; car il s'en était ouvert
à lui, et souvent il avait employé son ministère
dans l'exécution de semblables desseins. On crut

même que, pour prévenir toute dénonciation de

la part de Casandre , il le fit poursuivre à travers
I'Épire jusqu"a la mer par des gens apostés, et se
débarrassa de lui par le poison.
XXXV. Les commissaires et Philippe se séparè

_ rent, les uns sans dissimuler leur mécontente
ment sur tous les points, l'autre bien persuadé
qu'il n'avait plus d'autre ressource que de prendre
les armes. Mais comme il n'avaitpas encore réuni
toutes ses forces, il décida, pour gagner du temps,
d'envoyer à Rome son second fils Démétrius, qui
devait justifier sa conduite et désarmer tout à la

fois la colère du sénat. ll espérait sacs de la mé
diation de ce jeune prince, parce que, étant otage
‘a home, il avait donné des preuves de son noble
caractère. Cependant, sous prétexte de porter du

secours aux Byzantins, mais en effet dans le but

d'el'frayer les petits rois de la 'l'hrace, il se miten

marche, anéantit leur puissance dans une seule

bataille, fit prisonnier leur ehcfAmadocus,et rentra

en Macédoine après avoir envoyé des émissaires

pour exciter les barbares riverains de l'lster a

faire une irruption en ltalie. Dans le Péloponèse

aussi l'un attendait l'arrivée des commissaires ro

modo lllaroneæ. sed ne in regione quidem propinqua
fuisset ? - Et parcebat magis Onomasto. honorntiori amico,
et eundem indicem haud paulo plus timebat; quia et ipse
sermonem cum eo contulerat, et multorum talium mini
strum et conscinm habebat. Casander quoque, missis,

qui per Epirum ad mare prosequerentur enm, ne qua
indicium emanaret , veneno creditur sublatus.

XXXV. Etlegati a Pbitippi colloquio ita digressi sunt.
ut præ se ferrent, nihil eornm sibi placere : et Philippus,
minime , quin rebellandum esset , dubius, quia tamen im
maturæ ad id vires erant, ad moram iuterponendam
Demetrium, minoreln lllium , mitterc Romain, simul ad
purganda rrimina , simul ad deprecandam iram senatus,

statuit : satis credens , ipsum etiamjuvenem , quod Romæ
ohses speciem regiæ indolis dedisset, aliquid momenti
facturum. lnterim per speciem auxilii Byzantiis fereudi,
re ipsa ad terrorem regnlis Thracum inyiciendum, pro
fectus . perculsis iis uno prœlio. et Amadoco dnce capte.
in lllacedoniam redxit, missis nd accolas lstri fluminis
liarbaros, ut in ltaliam irrnmperent, sollicitandos. Et in
Pcloponneso adventus romanorum Iegatorum, qui es

mains, qui avaient ordre de passer de Macédoine
en Achaîe; et, afin qu'on pût s'entendre sur les
réponses ‘a faire, le prêteur Lycortas convoqua
une assemblée générale. Il y soumit l'affaire des
Lacédémoniens. a D‘ennemis, dit<il, ils étaient
devenus accusateurs, et il y avait à craindre qu'ils
ne fussent plus redoutables depuis qu'ils étaient

vaincus, qu'ils ne l'avaientété les armes alamain.
En effet, durant la guerre, les Achéens avaient eu
les Romains pour alliés; maintenant ‘ces mêmes
Romains se montraient plus favorables aux Lacé
démoniens qu'aux Achéens, depuis qu'Aréus et

Alcibiade, ces deux bannis qui leur étaient rede
vables de leur rappel, oubliant toute reconnais
sance, s'étaient chargés d'une mission à Rome
contre leurs bienfaiteurs, et les avaient attaqués
avec tant de passion qu'on eût pu croire qu'ils
étaient encore proscrits , et non rappelés de
l'exil. » A ces mots il s'éleva un cri général d'inc
dignation , on demanda à voter séparément sur
chacun d'eux, et, comme on n'écoutait que la co
lère et non la raison, ils furentcondamnés à mort.
Peu de jours après arrivèrent les commissaires
romains. On leur donna audience en pleine as
semblée‘a Clitor en Arcadie.

XXXV]. Avant qu'on ouvrit la délibération, les
Achéens étaient déjà frappés de terreur; ils sen
taient que la discussion prendrait une tournure
fâcheuse, parce qu'ils voyaient avec les commis
saires Aréus et Alcibiade, condamnés à mort dans

leur dernière assemblée. Nul d'entre eux n'osait
prendre la parole. Appius déclara que le sénat

désapprouvait les violences dont les Lacédémo

niens s'étaient plaints à lui, c'est-‘a-dire le mas
sacre des malheureux que Philopém'en avait man

Maoedonia in Achaiam ire jussi erant. exspeclabatur:

adversus quos ut præparata concilia haberent. Lycortas

prætor ooncitium indixit. lbi de Lacedæmoniis actum.
- Ex hostibus eus nccusatores l'actos. et periculum esse.
ne victi magis timendi forent, quam brllantes fuissent.

Quippe in bello sociis Romanis Actrices usos; uunc cos

dem Romanes æquiores Lacedæmoniis. quam Achæis.
esse; ubi Areus etiam et Alcibiades. ambo exsules, suo

beneflcio restituti, legationem Romani adversus gentem

Acbæornm ita de ipsis meritam suscepissent. adeoque

infesta oratioue usi essent, ut patria pulsi, non restituti

in eam. viderentur. n Clamor undique ortus, referret no
minatim .de iis; et, quum omnia ira, non consilio, gere
rentur, capitis damnati sunt. Pancos post dies romani le- -

gati venerunt. Bis Clitore in Arcadin datum est conciliant.
XXXVI. Priusquam agerent quicquam , terror Achæis
injectns erat et cogitatio. quam non ex æquo disceptatio

futura esset; quod Areum et Alcibiadem . capitis nb se in

consilio proximo damnatos, cum legatis videbant , nro

hisccre qnisqmm nudehat. Appius La , quæ apnd senatum

questi erant Lacedzrmonii, displicere seuatui osteudit :
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dés pour entendre leur justification; puis, à la ils prirent les armes et où ils s'emparèrent par
suite de cet acte de barbarie exercé sur les hom
mes, les cruautés commises, pour compléter leur

vengeance, contre Sparte elle-même, cette ville

fameuse, dont ils avaient détruit les murailles,
renversé les antiques lois, et anéanti la célèbre
constitution donnée par Lycurgue. Quand Appius
eut fini de parler, Lvcortas répondit en sa qualité
de prêteur,‘ et commel’an des partisans de Philo
pémcn, auteur de tout ce qui s'était t'ait a Lacé
démone: « Ap. Claudius, dit-il, notre rôle est
plus embarrassant ici, devant vous, qu'il ne le fut
naguère à Rome, devant le sénat. Alors en effet
nous avions à répondre aux accusations des Lacé
démoniens; aujourd'hui c‘estvous-même qui nous
accusez, et vous qui nous jugerez. Cette position ,
toute défavorable qu'elle soit, nous l'acceptons
pourtant dans l'espoir que vous nous écouterez
avec l'impartialité d‘unjuge , et que vous oublie
rez l'acharnement que vous venez de montrer
contre nous. Pour moi du moins, en répondant
aux griefs que les Lacédc'moniens ontallégués con
tre nous, soit ici devant Q. Cécilius , votre prédé
cesseur, soit à Rome devant le sénat, et que vous

venez vous-même de reproduire, c'est a eux et
non a. vous que je croirai m'adresser. Vous nous
objectez le massacre des malheureux que Philo

pémeu avait mandés pour entendre leur justifica

tion. Ce reproche, Romains, vous n'auriez dû ni
l'articuler, ni le laisser articuler devant vous. Et

pourquoi? Parce qu'une des clauses du traité con
clu avec vous interdisait aux Lacéde‘moniens toute
attaque contre les cités maritimes. Au moment où

« cædem primum ad Compasium faetam eorum, qui a

Philopœmene ad causam dicendam evocati venissent :
deinde, quum in homines ita sævitum esset, ne iu ulla
parte crudelitas eorum cessaret, muros dirutos urbis no

bilissimæ esse, leges vetustissimas abrogatas, inelytain
que per gentes Lyeurgi disciplinam sublatam. nHæc eum
Appius dixisset . Lycortas , et quia prætor, et quia Philo
pœmenis , auctoris omnium, quæ Lacedæmone acta fue
rant, tactionis erat, ita respondit : - Dilllcilior nobis,
Ap. Claudi , apud vos oratio est. quam Romæ nuper apud
seuatnm l‘uit. Tune enim Lacedænioniis accusantibus res
poudendum erat; nunc a vobis ipsis awusati sumus,

apud quos causa dicenda est. Quam iniquitatem conditio

nis subimus illa spe, judicis animo te auditurum esse,

posits contentione. qua paulo ante egisti. Ego certe ,

quum ea , quæ et hic antea apud Q. Cæcilium , et postes
Bomæ questi suut Lacedæmouii, a te paulo ante relata
sint, non tibi . sed illis. me apud te respondere credam.
Ctedcm objicitis eorum, quia a Phtlopœmeue prætore
eroti ad causam dicendam interfecti snnt. 110cego cri
men non m'odo a vobis, Romani, sed ne apud vos qui
dans nobis objiciendum fuisse arbitrnr. Quid ita? quia in
vestm fœdere erat, ut maritimis urbibus abslinereut La

surprise, pendant la nuit, des villes qu'ils devaient

respecter, si T. Quinctins, si une armée romaine
s'étaient trouvés dans le l‘éloponèse, comme au

paravant, c'est a leur protection sans doute qu'au
raient eu recours les victimes de cette violence.
Mais puisque vous étiez loin d'eux, a qui ces op
primés pouvaient-ils mieux s'adresser qu'à vos

alliés, à ceux qu'ils avaient vus secourir Gylhium,
et faire, de concert avec vous , et pour les mêmes

motifs, le siège de Lacédémone? C'est donc pour
vous que nous avons entrepris une guerre légi
time et sainte. Tous les peuples de la Gr‘cce nous
ont approuvés, et les Lace’démoniens mêmes ont
mauvaise grâce a s'en plaindre; car les dieux ont

pris soin de nous justifier en nous accordant la
victoire. Comment donc peut-on remettre en ques
tion des procédés que les lois de la guerre auto

risent? Encore sommes-nous entièrement étran

gers à la plus grande partie de ce qui a été fait. Ce

qui nous appartient, c‘est d'avoir lait comparaître
devantnous, pour entendre Ieurjustilication, ceux

qui avaient soulevé la multitude, forcé les villes
maritimes, livré tout au pillage et massacré les
principaux citoyens. Mais si ces coupables, eu ar

rivant à notre camp, y ont trouvé la mort, c'est‘a

vous qu'il faut l'imputer, Are'us ct Alcibiade , à
vous seuls, qui venez aujourd'hui, justes dieux!
nous en accuser. (Je sont les bannis de Lacédé

moue, et vous étiez du nombre, qui, se trouvant
alors auprès de nous, et se croyant menacés pa rcc

qu'ils avaient choisi pour retraite les villes mari

times, se sont jetés sur ceux dont la haine les avait

cedæmouii. Quo tempore armis captis urbes. a quibus
abstinere jussi erant, nocturno impetu oecupaverunt, si
T. Quinctins, si exercitus romanus, sicut antea, in Pelo
pouneso fnisset, eo nimirnm capti et oppressi cont‘ugiæ
sent. Quum vos procul essetis, quo alio , nisi ad nos so

cios vestros, quos antea Gythio opem ferentes, quos La
eedæmonem robiscum simili de causa oppugnantes vide

rant , confugerent? Pro vobis igitur justum piumque
belluin suscepimus. Quod quum alii laudent, reprehta
dere ne Lacedæmonii quidem possint, dii quoque ipsi

comprobaverint, qui nobis victoriam dederuut; quonam

modo en. quæ belli jure acta snnt, in disceptationem ve
niunt? quorum tamen maxima pars nihil pertinet ad nos.

Nostrum est. quod evocavimus vos ad causam dicendam.
qui ad arma multitudinem exciverant, qui expugnave

rant maritima oppida, qui dîripuerant , qui cædem prin

cipum fecerant. Quod vero illi, venientes in castrs, iu
terfecti snnt, vestrum est, Arcu et Alcibiade. qui nunc

nos, si diis placet, ccusatis, non nostrum. Eisulcs La
cedæmoniorum (quovin numero hi quoque duo tuerunt)
et tune nobiscum erant, et, quod domicilium sibi delegc
rant maritima oppida, se petites credcntes, in eos , quc

rum opera patria extorres ne in tuto quidem exsilio passe
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fait chasser de leur patrie et semblait vouloir leur

ravir même la consolation de terminer paisible
ment leurs jours dans l'exil. Ainsi ce sont les La
cédémoniens et non les Achéens qui ont égorgé les

Lacédémoniens; ce meurtre a-t-il été légitime ou

illégal‘? c'est une question oiseuse.

XXXVII. 1 Mais, dira-t-on, c'est au moins vous,
Achéens, qui avez aboli les lois et l'antique con

stitution de Lycurgue , qui avez renversé les mu

railles de Sparte. Comment ce double reproche

peut-il nous être adressé par les mêmes personnes?
Les murailles de Sparte n'ont pas été construites

par Lycurgue; elles l'ont été il y a peu d'années,
et dans le but d'anéantir la constitution de Lycur

gue. C'est un rempart et une sauvegarde que les

tyrans ont fait élever tout récemment , moins

pour la sûreté de la ville , que dans leur propre
intérêt. Et si Lycurgue sortait aujourd'hui des en

fers, il applaudirait à leur ruine; il reconnaîtrait
sa patrie, son antique Sparte. Au lieu d'attendre
Philopémen et les Achéens, vous auriez dû vous

mêmes, Lacédémoniens, renverser de vos propres
mains et détruire de fond en comble tous ces mo
numents de la tyrannie. C'étaient comme de hon

teuses cicatrices qui attestaient votre servitude.

Après avoir vécu pendant près de huit cents ans

libres et sans murailles, après avoir souvent même
commandé ‘a la Grèce, vous vous êtes laissé enfer

mer dans une enceinte de murailles , comme des
esclaves qu'on charge de fers, et vous êtes restés
asservis tout un siècle. Quant a la perte de vos

lois, ce sont, a mon avis, vos tyrans qui vous en
ont dépouillés. Nous, loin d'ôter à Sparte des
lois qu'elle n'avait plus, nous lui avons donné les
nôtres. Nous n'avons pas travaillé contre ses inté

réts, lorsque nous i’avons fait entrer dans notre

ligue, lorsque nous avons admis les Lacédémo

niens parmi nous, de manière à réunir en un seul

corps et en une vaste confédération tous les peu

pies du Pélopon‘ese. Ah! si nous vivions nous

mêmes sous l'empire de lois différentes de celles

que nous leur avons imposées , je comprendrais
qu'ils eussent le droit de se plaindre de notre in

justice, et de faire éclater leur indignation. Je
sais, App. Claudius,quejusqu'à présentj'ai parlé,
non comme un allié qui s'adresse ‘a son allié, ni
comme le représentant d’un peuple libre, mais
comme un esclave qui se justifie devant son mai

tre; mais si la proclamation du héraut qui donna
la liberté aux Achéens avant toutes les autres na

tions de la Gr‘ece ne fut pas un mensonge, si le

traité conclu n'est pas un leurre, si l'alliance et
l'amitié qui nous lient reposent sur la plus par

faite égalité de droits, ne pourrais-je pas vous de

mander, Romains, ce que vous avez fait après

avoir pris Capoue, comme vous nous demandez

compte ‘a nous autres Achéens de notre conduite

envers Lacédémone que nous avons vaincue? il y
a eu quelques victimes, supposez que ce soit par

notre ordre. lïh quoi! n'avez-vous pas, vous, fait
tomber sous la hache la tête des sénateurs de Ca

poue ? Nous avons renverse‘ les murs de Sparte; et

vous, n'avez-vous pas été aux Campaniens et leurs

remparts, et leur ville, et leur territoire‘? C'est

pour la forme, direz-vous , que nous avons traité

d'égal à égal avec les Achéens; ils n'ont réellement

qu'une liberté précaire, et tout le pouvoir appar

tientaux Romains. Je le sais, Appius , et quelque
injuste que cela soit, je m'y résigne; mais, si

grande que soit la différence qui existe entre les
'

consenescere se indignabantur. impetum feœrunt. Lace
dæmouii igitur Lacedæmonios, non Achæi, interfece
rnnt: nec, jure an injuria cæsi sint . argumentari refert.
XXXVII. - At enim illa cet-tevestra sunt, Acllæt, quod
ieges disciplinamque vetustissimam Lycurgi sustnltstis.
quod muros diruistis. Quæ utraque ab iisdem objici qui
possnnt? quum muri Lacedæmoniis non ah Lycurgo, sed
paucos ante annos ad dissolvendam Lycurgi disciplinam
exstructi sint. Tyranni entm nnper eos, arcem et muni
mentum sibi , non civitati , paravernnt. Et , si exsistat
hodie ab inferis Lycurgus, gnndeat ruinis eorum. et
nunc se patriam et Spartam antiquam agnoscere dicat.
Non Philopœmenem exspectare, nec Achæos. sed vos
ipsi, Laceda'monii, vestris manibus amoliri et diruere
omnia tyrannidis vestig a debuistis. Vestræ enim illæ de
formes vclnti cicatrices servitutis erant; et, quum sine
innris per octingentos prope annos liheri, aliquando etiam
principes Græctæ fuissetis, mnris, velut compedibus,
circumdatis vincti per centum annos servistis. Quod ad
loges ademptas attiuet, ego nntiqnas Lacedæmouiis leges
tyrannos adentisse arbitror; nos non suas ademisse, qua:

non babebant. sed nostras Irges deviisse; nec mate cou

suluisse civitati, quum consilii nostri eam fccerimus, et

nobis ntiscuerimns, lit corpus unum et concilium totins

Peloponnesi esset. Tunc, ut opinor, si aliis ipsi leaihus
vivcremns. alias istis injnnxissemus. qneri. se iniquo
jure esse . et indignari possent. Scio ego, Ap. Claudii ,
hanc orationem , qua sum adhuc usus , neque sociorum

apnd socios, neque liberæ gcutis esse; sed vere servo

rum dlsceplnniiuiu apnd dominos. Nam, si non vana illa
vox præconis fuit, qua liberos esse omnium primes
Achæcs jussistis. si fœdns ratum est, si societas et ami

citia ex æquo observatur, cur ego, quid, Capua capte,
feceritis Romani, non quæro; vos rationem rcposcttis,

quid Achæt Lacedæmoniis b: llo rictus frcerimus? lntrrfe
cti aliqui sunt; linge. a nohis. Quid? vos seuatorcs Cam

panos securt non percussistis? Mut-os dirnimus. Vos non

muros tantum, sed nrbetn et agros ademistis. Spccic.

inqnit, æquum est fœdns; re apnd Achæos precaria liber

tas, apnd Romano: etiam impcrium est. Sentio, Appi, et,

si non oportet, non indignor; sed, oro vos, quantum
ltbet intcrsit inter ltomanos et Achæos , modo ne in œquo
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Romains et les Achéens, je vous en conjure, ne

traitez pas vos ennemis et les nôtres sur le même

pied que vous nous traitez , nous vos alliés; que

dis-je? ne leur montrez pas plus de faveur. Car

nous leur avons assuré les mêmes avantages qu'à

nous, en leur donnant nos lois, en les faisant en

trer dans la ligue achéenne. Mais ce qui suffit aux
vainqueurs est trop peu de chose pour les vaincus;
les ennemis demandent plus que n'ont les alliés.

Des engagements sacrés, inviolables, confirmés

par la foi du serment, que nous avons gravés sur
le marbre pour en perpétuer le souvenir, et que
nous ne pouvons enfreindre sans parjure, ils veu

lent les anéantir. Nous vous respectons, Romains,
nous vous craignons même , si vous le voulez ,
mais nous respectons et nous craignons encore plus
les dieux immortels. n La plus grande partie de

l'assemblée applaudit a ce discours; on trouvait

que Lvcortas avait parlé avec la dignité qui con
venait ‘asa haute magistrature. Il était facile de

voir que les Romains ne pouvaient faiblir sans se
compromettre. Aussi Appius répliqua-t-il qu'il
conseillait fort aux Achéens de se faire un mérite

d'une soumission volontaire, pendant qu'ils le

pouvaient, de peur d'y être bientôt forcés et con

traints. Ces mots excitèrent un murmure général;

mais on n'osa pas se refuser ‘a obéir. On se borna

donc à prier les Romains d’ordonner eux-mêmes

ce qu'ils jugeraient a propos en faveur des Lacé

démoniens, mais de ne pas obliger les Achéens ‘a

faire violence a leurs scrupules religieux en annu
tant des actes dont ils avaient juré le maintien.

Appins ne lit que casser la sentence portée na

guère contre Aréus et Alcibiade.

hostes vestri nostriqne apud vos sint, ac nos socii ; imo
ne meliorejure sint. Nam, ut in æquo essent, nos feci
mns, quum leges iis nostras dedimus; quum , ut. Acbæi
concilii essent. effecimus. Parum est victis . quod victori
bus salis est; plus postulant hostes , quam socii habent.
Quæ jurejurando, quæ monumentis literarum in lapide
inscutptis in æternam memoriam sancta atque saorata

sunt, ea cum perjurio nostro tollere parant. veremur
quidem vos, Romani, et, si ita vultis, etiam timemus;
sed plus et veremur et timemus deos immortales. u Cnm

'

assensu maximæ partis est auditus, et locutum omnes

pro majestate magistratus censebant; ut facile apparent,
molliter agenda dignitatem suam tenere Romanes non
passe. Tum Appius. « suadere se magnopere Achæis,
dixit, ut, dum liceret voluntate sua facere, gratiam in
irent, ne mox invitt et coacti facerent. - Hæc vos audits
quidem cum omnium gemttu est. sed metnm injecit im

perata recnsandi. Id modo petierunt, «ut Romani, quæ
viderentur, de Lacedæmoniis mutarent, nec Achæos re

ligione obstringerent, irrita ea , quæ jnrejuraudo sanxis
sent, faciendi. nDamnatio tantum Arei et Alcibiadis ,qnæ
nuper facta erat. sublata est.

>“.__-_

xxxvtu. A Rome, au commencement de cette
année , lorsqu'il avait été question de régler la

destination des consuls et des préteurs, on avait

assigné la Ligurie- aux deux consuls, parce que
nulle part ailleurs il n'y avait de guerre. Parmi
les préteurs, C. Décimius Flavus obtint du sort
la juridiction de la ville, P. Cornélius Céthégus,
celle des étrangers; C. Sempronius Blésus, la Si

cile; Q. Névius Matho, la Sardaigne, avec mis
sion de faire une enquête contre les empoison

neurs; A. Térentius Varro, l'Espagne citérieure;
P. Sempronius Longus, l'Espagne ultérieure. Vers

le même temps arrivèrent de ces deux dernières

provinces les lieutenants L. Juventius Thalna et

T. Quintilius Varus. lls rendirent compte au sénat
des avantages décisifs obtenus en Espagne , et de

mandèrent qu'en reconnaissance de ces heureux

succès on offrit des prières aux dieux immortels, et

qu'on permit aux préteurs de ramener leurs trou

pes a Rorne. Le sénat décréta deux jours de sup

plications; mais il renvoya l'affaire du rappel des
troupes'a l'époque où l'on réglerait la répartition
des armées consulaires et prétorienues. Peu de

jours après, on assigna aux consuls pour la Ligu
rie, les deux légions qui avaient étésous les ordres

d'Ap. Claudius et de M. Sempronius. La destina

tion_des armées d'Espagne dccasiouna de grands
débats entre les nouveaux préteurs et les amis des

préteurs absents, Calpurnius et Quinctius. Des

deux côtés se trouvaient un consul et des tribuns

du peuple. Les uns menaçaient de s’opposer au sé

natuscconsulte , si l'on décrétait le rappel des ar

mées; les autres annonçaient que, si cette opposi

tion avait lieu, ils ne laisseraient décider rien au

XXXVIII. Romæ principio ejus anui , quum de pro
viuciis consnlum et prætorum actum esset, consulibus

Ligures, quia bellum nusquam alibi erat , decreti. Præ
tores C. Decimius Flavus urbanam , P. Cornélius Cethe

gus inter cives et peregrinos sbrtiti sunt,- C. Sempronius
Bla'sus Siciliam; Q. Nævius Matbo Sardiniam. et nt idem
de venetlciis quæreret, A. Térentius Varro Hispaniam
citeriorem, P. Sempronius Longns Hispaniam ulteriorcm.
De iis duabus provinciis legati per id fere tempus, L. Ju
ventius Thalna et T. Quinctilins varus, venerunt : qui
quantum bellum jam profligatum in Hispania esset, se
natu edocto, postularunt simul. ut pro rebus tam pro
spere gestts diis immortalihns haberetur boues. et ut
prætoribus exercitum deportare liceret. Supplicatio in
biduum décrets est. De legiouibus deportandis , quum de

eonsulum prætornmque exercitibus agerctnr. rem inte

gram referri jusserunt. Paucos post dies consulibus in

Ligures binæ legiones, quas Ap. Claudius etM. Sempro
nius habnerant, decretæ sunt. Dc exercitibus hispanieu

sibus magna contcutio fuitinler novos prætores et amicos

absentium, Calpurnii Quinctiique; utraque causa tribu

[ nos plebis, utraque consules habebat. Hi, se interressu
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tre chose. Le parti des absents eutenfin le dessous,

et un sénatus'cousulte ordonna que les prêteurs

lèveraient quatre mille hommes d'infanterie ro

maine et quatre cents chevaux, cinq mille hommes

d'infanterie latine et cinq cents chevaux , pour

les emmener en Espagne;‘ qu'après avoir incor

poré ces recrues dans les quatre légions de la pro

vince, ils licencieraient tous les hommes qui, dans

chaque légion, excédct‘aient le nombre de cinq

mille fantassins et de trois cents cavaliers, en com

mençant par ceux qui seraient désignés par Cal

purnius et Quinctius, comme s'étant le plus dis

tingués par leur courage.

XXXIX. Cette contestation était à peine ter
minée qu'il s'en éleva une autre a l'occasion de

la mort du préteur C. Décimius. Cn. Sicinius et
L. Pupius, édiles de l'année précédente, C. Va

lérius, flamine de Jupiter et Q. Fulvius Flaccns
se mirent sur les rangs pour le remplacer: ce

dernier, qui avait été désigné édite curule, ne

portait point la robe blanche, mais il était le plus

passionné des quatre candidats, et son principal

compétiteur était le llamine. La balance d'abord

égale entre eux, ayant paru pencher en sa faveur,

une partie des tribuns s'opposa à sa candidature,

parce que la loi ne permettait pas ‘a un seul

citoyen de briguer ni d'exercer à la fois deux

magistratures curules. Les autres furent d'avis

de le dispenser des lois, afin de laisser au peuple
la faculté de choisir pour préteur qui bon lui
semblerait. Le consul L. Porcins était d'abord
décidé il nepas admettre son nom; ensuite voulant

s'appuyer de l'autorité du sénat, il convoqua les

Pères-Conscrits et leur exposa qu'un édite curnle,
violant toutes les lois , et donnant un exemple fu

neste pour la liberté, briguait la préture; que
pour lui, il était résolu, à moins que les sénateurs

n'en décidassent autrement, de tenir les comices

(:onformémenta la loi. Le sénat engagea L. Porcins

à s'entendre avec Q.Fulvius pour obtenirqu'il n'ap

portât point quelque irrégularité dans l'élection

qui avait pour but de donner un successeur ‘a

C. Décimius. Le consul se conforma au décret du

sénat, et Flaccns lui répondit qu'il ne ferait rien
qui fût indigne de lui. Cette réponse équivoque ,
interprétée par les sénateurs suivant leurs désirs,

leur lit espérer qu'il se soumettrait a leur volonté.
Mais aux comices, il montra encore plus d’ani'
inusité; il accusa le consul et le sénat de vouloir
lui ravir les bienfaits du peuple romain, et de lui
prêter l'intention odieuse de cumuler les deux

charges, comme s'il n'était pas évident que, du
moment où il serait désigné préteur, il renon
ceraita l'édilité. Le consul,‘ voyant l'obstination
croissante du candidat et les dispositions de plus
en plus prononcées du peuple en sa faveur, rom
pit l'assemblée et convoqua les sénateurs. La
plupart furent d'avis qu'on s'entendît avec Flaccns

en présence du peuple, puisque l'autorité du
sénat n'avait en aucun empire sur lui. Le consul
réunit donc de nouveau les comices, et s'expliq ua
avec Flaccns; mais ce candidat, loin de se
désister de ses prétentions , rendit grâces au
peuple de l'empressemeat avec lequel il l'avait

rcs senatusconsnlto , si deportandos cenaerent exercilus,

(lenuutiahant; illi, si hæc intcrcessio fleret, nullam rem
aliam sedecerni passuros. Victa postremo absentiurn
gratia est, et senatusconsultum factum. - Ut prætores
quatuor millia peditum roinanorum scriberent, quadrin

gentps equites , et quinque millia sociorum peditum
latini nominis, quingentos equites quos secum in Hispa
niam portarent. Qunm eas legiones quatuor descripsis
sent, quod plus, quam quina millia peditum, treceni
equites, in singulix Iegionibus esset, dimitterent : eos
primum, qui emerita stipondia haberent, deinde, ut cul
jusque fortissima opera Calpurnius et Quinctius in prœlio
usi essent. .
XXXIX. Hac sedata contentione, alia suhinde C. Deci
mii prætoris morte exorta est. Cn. Sicinius et L. Pupius,
qui ædiles proximo anno fucrant, et C. Valerius flamen
dialis et Q. Fulvius Flaccns (is, quia ædilis curulis de
aignatns erat, sine toga candida , sed maxima ex omnibus

contentiune) petebant : certamenque ci cum flamine
erat. Et postquam primo teqnare, mox superare etiam
est visus. pars tribunorum plebis negare, rationem ejus
habendam esse , quod duos simul unus magistratus, præ
sertim curules. neqne capere posset. nec gerere : pars
legibus eum solvi æquum censere, ut , quem vellet, præ

torem crcandi populo potestas fieret. L. Porcins consul
primo in en sententia esse, ne nomen eius acciperet :
deinde, ut ex auctoritate senatun idem faceret, convo
catis Patribus, - referre se ad eos , dixit, quod nec jure
ullo, nec exemplo tolerabili liberæ civitati ædilis curulis
designatus præturain peteret, sibi , nisi quid aliud iis vi
deretur. in animo esse, e lege coniitia habere. n Patrea
ceusuerunt, uti L. Porcins consul cum Q. Fulvio ageret,
ne impedimento esset, quo minus comitia prætoris in lo—
cum C. Decimii subrogandi e lege haberentur. Agenti
consuli ex senatusconsulto respondit Flaccns, u nihil,
quod se indignum esset. facturum. » Medlo respouso _
spem ad voluntatem interprelantibus fecerat, cessurum
Patrum auctoritati esse. Comitiis acriul etiam, quam ante
petebat . criniinando, extorqueri sihi a conaule et senatu
populi romani beneñcium . et invidiam geminati honoris
lieri; tanquam non appareret, ubi designatns przetor
esset , extemplo ædilitate se abdicaturum. Consul, quum
et pertinaciam petentis crescere . et favorem populi uiagis
magisque in eum inclinari carneret, dimissis œmitiis,
senatum vocavit. Censuerunt frequentes, « quoniam Flac
cum auctoritas Patrum nihil movisset, ad populum cum
Flacco agendum. - Concione advocata, quum egisset

consul. ne tum quidem de aententia motus. gratins po
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honoré de ses suffrages, toutes les fois qu'il avait
été mis en demeure de se prononcer, et il dé
clara qu'il ne voulait point trahir la confiance de
ses concitoyens. ces paroles, qui montraient

tonte l’opiniâtreté de son caractère, échautferent

tellement les esprits en sa faveur, qu'il eût été
indubitablement nommé préteur, si le consul
eût voulu admettre son nom. Les tribuns eurent
entre eux et avec le consul un grand débat ‘a cette

occasion. Enfin L. Porcins convoqua le sénat et
lit décréter que, puisque l'obstination de Q. Flac
cus et l'aveugle partialité de la multitude ne

permettaient pas de procéder légalement au rem

placement du prêteur, on se contenterait des

prêteurs qu'on avait; que P. Cornélius réunirait
les deux juridictions ‘a Bonne, et qu'il ferait re

présenter les jeux d'Apollon.

XL. A ces comices, où la prudence et la fermeté
du sénat avaient su triompher de la cabale, en
succédèrent d'autres beaucoup plus orageux, et

parce qu'il s'agissait d'une magistrature plus
élevée, et parce que les compétiteurs étaient plus

nombreux et plus puissants. La censure était

briguée avec beaucoup d'animosité par les pa
triciens L. Valérius Flaccus , les deux Scipions,
Publius et Lucius, Cn. Manlius Vulso et L. Furins
Purpuréo et les plébéiens M. Porcins Cato ,
M. Fulvius Nobilior, les deux Sempronius, Titus
et ltlarcus, surnommés l'un Longus, l'autre Tn
ditanus. Mais tous les candidats, patriciens ou

plébéiens, quelle que tût l'illustration de leurs

familles, étaient éclipses par le seul M. Porcins.

Ce célèbre personnage avait une grande force
d'âme , une grande énergie de caractère, et dans

quelque condition que le sort l'eût fait naître,
il devait être lui-même l'artisan de sa for
tune. Doué de tous les talents qui honorent le

simple citoyen en qui font l'habile politique, il
possédait tout à la fois la science des affaires

civiles et l'économie rurale. Les uns se sont

élevés au faite des honneurs par leurs connais

sances en droit, les autres par leur éloquence ,
d'autres enfin par l'éclat de leur gloire militaire.
Caton avait un génie souple et flexible; il excellait
dans tous les genres au point qu'on l'eût dit
exclusivement né pour celui dont il s'occupait.
A la guerre, il payait courageusement de sa per
sonne, et il se signala par plusieurs actions bril

lantes; parvenu au commandement suprême, ce

fut un général consommé. En temps de paix, il
se montra très-habile jurisconsulte et très-fameux

orateur, non pas de ceux dont le talent brille
d'un vil‘ éclat, pendant leur vie, et qui ne laissent

après eux aucun monument de leur éloquence.

Car la sienne lui a survécu, elle respire encore

dans des écrits de tous les genres. Nous avons

un grand nombre de plaidoyers qu'il prononça
soit pour lui-même, soit pour d'autres, soit contre

ses adversaires; car il savait terrasser ses en

nemis, non-seulement en les accusant, mais en

se défendant lui-même. S'il fut en butte à trop
de rivalités jalouses, il poursuivit aussi vigou
reusement ses rivaux, et il serait difficile de dé

cider si la lutte qu'il soutint contre la noblesse,
fut plus fatigante pour elle que pour lui. On peut,
il est vrai, lui reprocher la rudesse de son

caractère, l’aigreur de son langage et une fran

chise poussée jusqu'à l'excès; mais il résista

anîmi ingeniiquc fuit, ut, qnocunque loco natns esset,
t'ortunam sihi ipse faeturus fuisse videretnr. Nulla ars,

neque privatæ, neque pnhlicæ rei gcrendæ, ei defuit.

Urbanas rnsticasque res pariter rallcbat. Ad summos

honores alios scientia juris. alios elgquentia, alios glo.
ria militaris provexit : huic versatile ingemum sic paritcr

ad omnia fuit, ut natum ad id nnum diacres, quod
cnnque agerct. In belle manu fortissimus, multisqne
insignibns clarns pugnis. Idem. postquam ad magnoa

honores pervenit, summus imperator : idem in pace, si

jus consnleres, peritissimus; si causa oranda esset, elo

quentissimus. Nec is tantum, cujus lingua vivo en vi

gnerit, monumentum eloquentiæ nnllum exstet : vivit
imo vigetque eloquenlia'ejus, sacrata scriptis omnis

generis. Orltioues et pro se maine. et pro nliis. et in _

pnlo romano cgit, - quod tante studio, qnoticscunque
declarandæ ioluntatis potestas {acta esset, prætorem se

voluisset facere. Ea sibi studia civium suorum destituere
non in animo esse. wHæc vero tam obstinata vox tantnm
ci favorem accendit, ut baud dnbius prætor esset, si
consul accipere nomen vellet. Ingem certamen tribunis,

et inter se ipsos , et cum consule. fuit; donec se‘nalus a

cunaule est habitus, decretumque: - quoniam, præto
ris suhrogandi comitia ne legibus flerent. pertinacia

Q. Flacci ct prava studia hominum impcdirent, seua
tum ccnsere, satis præ'torum esse : P. Cornélius utrum
que in urbe jurisdictionem haberet, Apollinique ludos
faccret. 1

XL. Hi; comitiis prudentîa et virtute senatus sublatis ,
alîa majoris certaminis, que et majore de re, et inter
plures potentiorrsque viros, sunt cxorta. Ccnsuram
summa oontentione petebant L. Valcrins Flacons, P. et
L. Scipione! . (‘.n. Manlius Vulso, L. Fnrins Purpureo,
pnlricii : plcbeii autem. M. Porcins Cato, M. Fulvius
Nohilior. Ti. et M. Sempronii, Longuu et ’l'nrlitanns.
Sed omues patriotes plcbeiosqnc nobilixsimarum familia
rum M.Porcius longe anleilmt. lu lmc viro tenta vis

alios. Nam non solum accusando, sed etiam causant di

cendo, fatigavit inimicos. Simnltates nimio plures et

exercuerunt eum , et ipse exercuit eas ; nec facile dixeris,

utrum magis presserit eum nobililas, an ille agitaverit

nobilitatem. Aspes-i procul dubio animi . et linguæ acerbæ,

et immodice Iiberæ fuit : sed iuvicli a cupiditatibus animi.
et rigide: innocentiæ; contcmptor graiiæ, diritiarnm. in

11. 54
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victorieusement aux passions, et, dans sa rigide

probité, il méprisa toujours l'intrigue et les ri

chesses. Économe, infatigable, intrépide, il avait

une âme et un corps de fer. La vieillesse même,

qui use tout, ne put le briser; à l'âge de quatre

vingt-six ans il fut appelé en justice, composa
et prononça lui-même son plaidoyer; a quatre

viugt-dix ans, il cita Ser. Galba devant le peuple.

XLI. Sa candidature fut alors attaquée par la

noblesse, comme l'avait été toute sa vie; et tous

ses compétiteurs, à l'exception de L. Flaccus,

qui avait été son collègue au consulat, s'étaient

lignés pour le faire échouer. Non-seulement ils

aimaient mieux obtenir la censure pour eux

mêmes et ils s'indiguaient de voir un homme

nouveau promu à cette dignité; mais ils pensaient

bien aussi qu'un homme tant de fois offensé par

eux aurait à cœur de se venger, et qu'il dé

ploierait dans sa censure une sévérité dange

reuse pour la réputation de beaucoup d'entre

eux. En effet, c'était la menace ‘a la bouche que

Caton sollicitait les suffrages. « Ceux qui com

battaient son élection, disait-il , étaient des gens

qui reduutaient un censeur intègre et courageux. n

En même temps il appuyait la candidature de

L. Valérius: « C'était, disait-il encore, le seul

collègue avec lequel il pût réprimer la corrup
tion nouvellement introduite 2

-.

Rome, et faire

revivre les mœursantiques. n Le peuple, enflamme

par ces paroles, éleva M. Porcins ‘a la censure,

malgré l'opposition de la noblesse , et lui donna

même pour collègue L. Valérius Flacons. Aussitôt

après les comices censoriens, les consuls et les

préteurs se rendirent dans leurs provinces, a

l'exception de Q. Névius, dont le départ pour la

Sardaigne fut retardé de quatre mois environ

par les soins de l'enquête contre les empoison

neurs. Ce fut hors de Rome, dans les municipes

et conciliabules qu'eurent lieu la plupart des

informations; on l'avait jugé plus convenable

ainsi. S
i

l'on en croit Valérius d'Antium, près de
deux mille personnes furent condamnées, De

son côté, le prêteur L. Postumius, ‘a qui le sort

avait assigné le département de Tarente, dissipa

de nombreuses coalitions de pâtres, et poursuivit

avec une grande activité les débris de la conspi

ration des Bacchanales. Plusieurs des accusés.

qui n'avaient pas comparu en justice, ou qui

s'étaient enfui après avoir fourni caution, étaient

cachés dans cette contrée de l'ltalie. ll condamna

les uns et envoya les autres chargés de fer ‘a

Rome pour y être jugés par le sénat. P. Corne’

lius les lit tous jeter en prison.

XLll. Il n'y eut aucun mouvement dans I’Es
pagne ultérieure; les malheurs de la dernière

campagne avaient abattu le courage des Lusitains.

Dans la citéricure, chez les Suessétans, A. Té
rentius assiéga et prit la ville de Corbion, dont

il vendit les prisonniers; le reste de l'hiver s'é

coula dès lors aussi paisiblement pour cette pro

vince. Les anciens prêteurs, C. Calpurnius Piso

et L. Quiuctius revinrent à Rome, où les séna
teurs leur décernèrcnt ‘a l'unanimité les honneurs

du triomphe. C. Calpurnius triomphale premier
des Lusitains et des Celtibères. Il lit porter devant
lui quatre-vingt-trois couronnes d'or et douze
mille livres pesant d'argent. Peu de jours après,
L. Quiuctius Crispinus triompha également des

minus mcnses, priusqucm in Sardiniam iret, quæstio
nes venelicii, quarutn magnam partem extra urbem

per munieipia eonciliahutaque habuit, quia ita aptius

visum erat , tennernnt. Si Antiati Vnlerio credere libet.
Id duo hominum millia damnavit. Et L. Postumius præ
tor. cui 'l‘arentum provincia evenerat. magnas pastorum

conjnrationes vindicavit, et reliquas Bacchanalium quæ

stionis cum omni exsecutus est cura. Mnltos, qui aut ci- .
tati non affuerant, aut vades deserner'ant, in en regione

ltaliæ latentes , partim noxios judicavit. partim compre
hensos Romam ad senatum mistt. In carcerem omnes 8

P. Cornelio œnjecti sunt.
XLII. In Hispania ulteriore , fractisproximo bello Lu
sitanis, quiete res fnerunt. In citeriore A. Terentiun in
Suessetanis oppidum Corbionem vineis et operibus expu

gnavit, captives vendidit; quteta deinde hiberna et cite

rior provincia habnit. Veteres prætorel . C. Calpurnius
Pim et L. Quiuctius , Romani redierunt. Utrique magna

parcimonin, in patientia laboris, periculi, ferret prope
corporis animique; quem ne senectus quidem, que soit it

omnia . l'regerit; qui sextum et octogesipum annum

agens causant dixerit, ipse pro se oraverit. scripserit
que : nonagesimo annn Ser. Galbam nd populi addnxerit

judicium.
XLI. llunc sicut omni vita, tum patentem premebat
nohilitas; coterantque, præter L. Flaccum, qui collrga
in consulatu fu'erat, candxdati omnes ad dejiciendum ho

none eum; non solum ut ipsi potins adipiscerentur, nec
quia indignabantur novum hominem censorem videre;

sed etiam quod tristem censuram , pericutosamque mul
torum faune, et ab læso a plerisque. et la'dendi cupido,
exspeetabant. Etenim tum quoque minitabundus petchat,

n refragari sibi, qui liberam et fortem censnram timerent,

eriminando: - et limul L. Valerio snffragabatur. e me
uno eollega castigare se nova tlagitia , et prisons revocare
mores posse. - Hi! accensi homines. adversa nnbilitate,
non M. Porcium modo censorem feœrunt, sed etiam col

lenm e
i

L.‘ Valerium Flnccum adjecerunt. Secundum
wmitin censorum consoles prætoresque in provincial
profeeti snnt. planter Q. Naavinm, quem quatuor non

Patrum consensu trinmphus est decretus. Prior C. Cal- -

purnius de Lusitanis et Celtiberis triumphavit. Coronas

nureas tnlit octoginta tres . et duodecim millia pondo ar

genti. Paucos post dies L. Quiuctius Crispinus ex iisdem
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Lusitains et des Celtibèrcs, et il étnla dans cette

pompe nouvelle la même quantité d'or et d'ar

gent. Les censeurs M. Porcins Cato ét L. Valérius
tirent la revue du sénat. Cette opération était

vivement attendue et redoutée tout a la fois. lls

exclurent sept membres de la compagnie, parmi

lesquels on remarquait un personnage illustre

par sa naissance et par les honneurs dont il avait

été revêtu , le consulaire T. Quinctins Flamminus.

Un antique usage voulait, dit-on , que les cen

seurs motivassent par une apostille, l'exclusion

qu'ils prononçaient. Nous avons plusieurs dis

cours assez violents de Caton , contre ceux qu'il

dégrade du’ rang de sénateur ou qu'il priva de

leur cheval. Mais aucun sans contredit ne ren

ferme de reproches plus graves que celui qu'il
fit contre L. Quinctins. Si Catou eût parlé ainsi

comme accusateur, avant d'avoir mis son apos

tille, et non comme censeur pour la justifier,
T. Quinctins lui-meule n'aurait pu, en suppo
sant qu'il eût été censeur à ce moment, maintenir

son frère Lucius dans le sénat. Entre autres

infamies, il lui- reprocha d'avoir séduit par de

magnifiques promesses et emmené de Rome dans

son département de la Gaule, un jeune déhanché

fort célèbre alors nommé Philippe le Cartha

ginois. Ce jeune homme, qui voulait se faire aux

yeux de son amant un mérite de sa complaisance,
lui reprochait assez ordinairement, par forme de
plaisanterie, dans l'intimité de leur commerce,
de l'avoir emmené de Rome la veille d'un combat

de gladiateurs. Un jour qu'ils étaient‘ tous deux a

table, et qu'ils avaient la tête échauffée par le

vin, ou vint annoncer au c‘onsul qu'un noble

Lnsitanis Celtiberlsque triumphavit. Tantumdem aurl
atqne argenti in en triumpho translatum. Ccmorrs ,
.‘I. Porcins et L. Valerius. metu mixta exspectatione,
senatum Iegerunt : seplem moverunt senntn; ex quibns
unum insignem et nobilitate et honorihus. L. Quinctium
Flnmin‘mm eonsularem. Patrum memoria iostitutum
fertur, ut censores motis senatu ascriberent notas. Caton
nia et aliæ qnidem acerbæ orationes entant in eos, quos
aut senatorio loco movit, aut quibns equos ademit; longe
gravissimain L. Quinctium oratio est, qua si accusalor
ante notam , uon censor post notnm _.usus esset, retinere

Quinctium in seuatu ne frater qnidem T. Quinctins, si
tum censor esset, potuisset. Inter cetera objecit ei, Phi
lippum Pœnum, earum ac nobite scortum , ab items
in Galliam provinciam spe ingentium dodorum perdu
ctum. Eum pueruln, per lasciriam quum cavillaretur.
exprobare consuli persæpe solitum. quod sub ipsum spe
ctacutum gladiatorium abductus ab ltoma esset, ut oh
iequium amatori veuditaret. Forte epulantihus iis, quum
jam vino incaluissent. nuntiatnm in œuvivio esse , uobi
tem Boium cum liberis transfugam venissc; convcnire
œnculem velle . ut ah ce fidem præsens aeciperet. Intro

Boîen s'était présenté au camp comme transfuge

avec ses enfants, et qu'il demandait à voir Quin
clius pour recevoir de lui personnellement l'as
surance de sa protection. Introduit dans la tente,
il s’adressa au consul par l'organe d'un inter
prète. Tout ‘a coup Quinctins l'iuterrompit :
« Veux-tu, dit-il au complice de ses débauchcs,
pour te dédommager du spectacle que je t'ai fait
manquer, voir mourir ce Gaulois? n A peine
Philippe avait-il fait un signe d'assentiment, sans

croire l'olTre sérieuse, que pour lui complaire le
consul tira du fourreau l'épée qui était suspendue

auprès de lui, et en frappa d'abord le Gaulois ‘a
la tête ‘pendant qu'il parlait; puis, voyant qu'il
fuyait en implorant la protection du peuple ro

main et de tous ceux qui se trouvaient lit, il le

poursuivit et lui perça le flanc‘.
XLlll. Valérius d'Antium,‘ qui n'avait point
lu le discours de Caton, et qui a simplement ajouté

foi à un récit peu authentique, présente le fait

d'une autre manière; mais on y retrouve le mêmev

raffinement de débauche et de cruauté. Suivant

lui, Quinctins étant a Plaisance avait. invité à sa
table une courtisane fameuse dont il était éper
dûment amoureux. Pendant le repas, il se venta,
‘entre autres‘ choses, devant cette femme, d'avoir

instruit avec une excessive rigueur plusieurs af

faires dont on l'avait chargé, et de tenir en prison

un grand nombre de condamnés à mort, qu'il
devait livrer ‘a la hache du bourreau. Alors la

courtisane, qui était couchée au-dessous du cou

sul, déclara qu'elle n'avait jamais vu d'exécution

et qu'elle avait le plus vif désir d‘en voir une.
Sou amant, jaloux de lui prouver sa complaisance,

jductum in labernaculum per interpretem alloqui consu

lem eœpisse. Inter cnjus sermonem Quinctins sent-tu,
. Vis tu. inquît, quonium gladiatorium spectaculum re
liquisti, jam hunc Gallnm inorienteiu vioere? - Et quum

ia vixdum serio annuissèt, ad nutum scorti consulem stri

cto gladio , qui super caput pendebat, loqnenti Gallo ce

pot primum percossisse, deinde fugienti , fldemque po

puli romani, atque eorum. quiaderant. imploranti, latus
transfodisse.

XLIH. "alerius Antias, ut qui nec Catonis orationem
legisset. et fabulæ tantum niue auctore editæ credirlissat.
aliud argumentuui , simile tamen et libidine et crudeli

tale, peragit. Plscentiæ famosam mulierem , cnjus amore

deperiret, in convium arcessitam scribit. Ibi jaetantem
sesescorto inter cetera rt-tulisse, quam acriterquæstionrs

exercnisset. et quam multos capitil damnatos in vinculis

haberet, quos'securi percussurns essrt. 'l‘um illam infra

enm arcnbautem negnsse, nnqnam vidisse qnemquam su

curi ferientenl. et pervrlle id ridere. Hlt: indulge-utrm

amatorem, unum ex illîs miseris, attrahi jussnm. securi

percusslsse. Facinul, live eo modo, quo censor objeeit,
live, ut "alerius tradit, commissum est, sacrum atqne

54.
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tlt aussitôt amener en sa présence un de ces mal

heureux et lui trancha la tète. Au reste, quel

que soit le véritable récit, celui du censeur ou

celui de Valérius, le crime est constant; il n'en

est pas de plus atroce et de plus inouï. Au milieu

d'un festin, alors qu'on fait ordinairement des

libations en l’honneur des dieux et qu'on leur

adresse des vœux solennels, un consul a eu l'in

famie d'immoler une victime humaine et de faire

rejaillir son sang sur la table, pour satisfaire le

caprice d'une courtisane mollement étendue dans

ses bras! Caton, en finissant son discours, détia

Quinctius de nier ce fait ainsi que les autres

dont il l‘accusait , et lui proposa de fournir

caution et de se justilier. « S'il s'avouait cou

pable, lui dit-il, pouvait-on le plaindre d'avoir

été tlétri, lorsqu'on savait qu'au milieu d'une

orgie, égaré par l'ivresse et la débauche, il s'était

fait un jeu de verser le sang d'un homme? I)
XLlV. En faisant la revue des chevaliers, les

censeurs privèrent Scipion l‘Asiatique de son

cheval. ils ne se montrèrent pas moins sévères

ni moins rigoureux à l'égard de tous les ordres

pour l'opération du cens. Ils enjoignirent aux

citoyens de comprendre dans la déclaration de

leurs revenus les bijoux, les parures de femmes

et les voitures dontla valeur excéderait la somme

de quinze mille 35. ils décidèrent que les esclaves,

âgés de moins de vingt ans, qui avaient été ven«

dus depuis le dernier lustre dix mille as an plus,
seraient estimés dix fois plus qu'il n'avaient
coûté , et frappèrent tous ces objets d'un droit de

trois as par mille. lls supprimèrent toutes les

eaux que les particuliers tiraient des aqueducs

pour leurs maisons ou leurs champs , et obligèrent

ntrox: inter pocnls atque epnlas. ubi lihare diis dapes,
ubi bene prccari mos esset, adspectaeulum scorti procacis,

in sinn consulis recubantis. mactatam humanans victi

mani esse , et cruore mensam respersam. In extrema
orationo Catouis conditio Quiuctio fertur, ut, s

i id fac

tnin negaret , ceteraque . quæ objecisset , sponsione de

t'enderet sese : sin tateretur. ignominiane sua quemqnam

doliturnm censeret, quum ipse, vino et Venere amens,

sanguine hominis in convivio lusisset?

XLIV. In equitatn recognosoendo L. Scipioni Asiageni
ademptus equus. ln censibus quoque accipiendis tristis
et aspera in otnnes ordines eensura fuit. Ornumenta et

vestem muliebrem et vehicula, quæ pluris. quam quin
decim millium æris , essent, in censum referre jurntores

jussi. Item inancipia minora annis viginti . quæ post

proximnm lustrnm deœm millibus æris , aut eu pluris ,

venissent , uti ea quoque decies tante pluris, quam
qusnti essent , æstimarentnr; et his rebns omnibus terni
in millia æris attribnercntur. Aqusm publicam omnem ,

in privatum ædilleium aut agrum tluentem , sdcmerunt;
et, qnæ in les: publics inædtticatn imniolitaisprivati hn

\

tous ceux qui avaient des maisons en saillie sur

la voie publique, commencées ou achevées, à les

démolir dans l'espace de trente jours. Ils em
plovèrent ensuite ‘a des travaux publics l'argent

décrété pour cet objet,firent paver les abreuvoirs

et nettoyer les égouts qui en avaient besoin; ils

en construisirent aussi de nouveaux sur l'Aventin

et dans les autres quartiers qui n'en avaient pas.

ils travaillèrent aussi séparément. Flacons lit

élever, dans l'intérêt du peuple, une chaussée

qui conduisait aux eaux de Neptune, et percer un

chemin a travers la montagne de Formics.

Caton acheta pour l’état deux vestibules, celui de

Ménius et celui de Titius, dans les Lautumies,
ainsi que quatre boutiques; il en lit la basilique,
appelée Porcin. lls affermèreut les impôts à un

très-haut prix, et les travaux publics au rabais.
Mais le sénat, vaincu par les prières et les larmes

des publicains, avant ordonné qu'on procédât E
t

une nouvelle adjudication de la ferme des impôts,

les censeurs écartèrent de la concurrence par un

édit ceux qui avaient éludé leurs premiers en

gagements, et firent une nouvelle adjudication

avec une légère baisse de prix. Ce fut une eau
sure célèbre que celle de ces deux magistrats;

mais elle excita beaucoup de haine contre Caton,

‘a qui l'on attribuait tous les actes de sévérité, et

il ne cessa plus d'être en butte aux attaques de
ses ennemis. La même année deux colonies furent

fondées, l'une al’otentie dans le Picénum, l'autre

à Pisaure chez les Gaulois. Chaque colon reçut
six arpents; le partage des terres et l'installation

des colons dans l'une et l'autre ville turent confiés

aux mêmes triumvirs Q. Fabius Labéo, M. Ful
vius Flacons et Q. Fulvius Nobilior. Les consuls

, bcbant, intra dies triginta demoliti sont. Opera deinde

facienda ex decreta in eam rem pecunia , lacus sternen

dos lapide , detergendasqne , qua opus esset , cloacss; in

Aventino ctin aliis partibus, qua nondum erant, {scien
das locaverunt. Et separatim Flacons niolem ad Neptu
nias aquas, ut iter populo esset . et viam per Formiannm

montem. Cato atris duo, Mænium et 'l‘itinm in Iautumiis,

et quatuor taberoas , in publicum emit; basilicamque ibi

fecit, qnæ Porcin apellnta est. Et vectigalia summis pre

tiis , ultro tributa infimis locaverunt. Qnas locationes

quum senatus, precibus et lacrinris puhlicanorum rictus.

induci et de integro locari jnssisset; ceusores,edicto

summotis ab hasta , qui lndificati priurem locationem

erant. omnia eadem psullnm imminntis pretiis locave

runt. Nobilis censurs fuit, simnltatiumqne plens;quæ

M. Porcium , cui acerbilas es assignahatnr . per omnem
vitam exercuerunt. Eodem anno coloniæ dnæ , Polenta

in Picennm, Pisaurum in Gallicum agrum , deductæ

sunt. Sens jugera in singnlos data. Divisernntagrum.

coloniasque dednxerunt iidem tresviri, Q. Fabius Labeo.

l et M. et Q. Fulvii, Flaeeus et. Nobilior. Consoles et!»
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de l'année ne firent rien de remarquable, ni au
dmlnns ni au dehors.

XLV. lls désignèrent pour l'année suivante
M. Claudius Marcellus et Q. Fahius Labéo. Aux
ides de Mars, qui était le jour de leur entrée en
charge, les deux nouveaux consuls proposèrent
de régler la répartition des provinces consulaires

et. prétoriennes. Les préteurs nommés étaient

C. Valérius, fiamine de Jupiter, qui s'était déjà
mis sur les rangs l'année précédente, Il. Postu
mius Albinus, P. Cornélius Fisenna , L. Pupius,
L. .lulius et Cn. Sicinius. Les consuls eurent
pour département la Ligurie avec les deux armées
que P. Claudius et L. Porcins y avaient com
mandées. Les Espagnes ne furent pas tirées au

sort; on les laissa aux prêteurs de l'année précé
dente avec leurs armées. Les préteurs eurent

ordre de se partager leurs provinces par la voie
du sort, de manière que le fiamine de Jupiter
eût au moins l'une des deux juridictions de la
ville; le sort lui assigna celle des étrangers. Cor
nélius Silénus eut celle de Rome, Sp. Posthu

mius la Sicile, L. Pupius I'Apulie, L. .lulius la
Gaule, Cn. Sicinius la Sardaigne. Julius eut
ordre de hâter son départ. Les Gaulois transalpins
avaient, comme on l'a dit plus haut, pénétré en
llalie par des défilés jusqu'alors inconnus, et ils
hâlissaient une ville sur le territoire où se trouve

aujourd'hui Aquilée. Le préteur devait, autant

qu'il le pourrait, s'opposer à cette fondation,
sans employer la force des armes; s'il lui fallait
recourir à ce moyen, il devait en informer les
consuls, et l'on avait décidé que l'un d'eux mar

anni nec domi nec militiæ memorabile quicqnam i-ge
ruut.
XLV. In inseqneujein annum crearunt roosules lll.
Claudium Marcellum , Q. Fabium Labeonem. M. Clau
dius, Q. I-‘abius ldibus Martiis , quo die cousulatum in
iernnt, de provinciis suis prætorumque retuleruut.
Prætores creali erant C. Vslerins flamen Dialis . qui et

priore anno petierat, et Sp. Postumius Albinns, et
P. Cornélius sisenna , L. Pupius, L. Julius , Cn. Sici
nius. Consulibus Ligures cum iisdem exercitibus , quos
P. Claudius et L. Porcins habuerant, provincia decreta
est. Hispaniæ extra sortem prioris anni prætorihns cum
suis exercititius servatæ. Prætores ita sortirijussi, uti

flamini. Diali utique altera juris dicendi llomæ provincia
valet. Peregrinam est sortitus. Sisennæ Cornelio ur
bana , Sp. Postuinio Sicrlia, L. Pupio Apulia, L. Julio
Gallia, Cn. Sicinio Sardinia evenit. L. Julius maturnre
est juxsus. Galti 'l‘ransalpini . per saltus ignotæ antea
viæ, ut ante dictum est , in Itatiam transgressi , Oppidum
in agro , qui nunc est Aqnileiensis, ædifieahant. ld en: ut
prohiberet , quod ejus sine hello posset , prœtori manda
tum est 2si armis prohihendi essent. œnsulea certiores

lacet-et. Es his placere allerum adversns Galles ducere

cherait avec ses légions contre les Gaulois. A la

fin de l'année précédente, les comices avaient

été réunis pour nommer un successeur à l'auguro

Cn. Cornélius, qui était mort; et l'on avait choisi‘
Sp. Postumius Albinos.

XLVI. Au commencement de cette année mous
rut le grand pontife P. Licinius Crassus. M. Sem
pronius Tuilitanus fut désigné par ses collègues
pour le suppléer dans ses fonctions jusqu'au mo
ment où l'on nomma un autre grand pontife,
C. Servilins Géminus. Pour honorer les funé
railles de P. Licinius, on fitune distribution de
viande au peuple, et on donnna un combat de
cent vingt gladiateurs, des jeux funèbres qui
durèrent trois jours, et un repas public à la suite
des jeux. A cet effet on avait dressé les table:
dans toute l'étendue du Forum; mais un violent
orage s‘éleva tout a coup et força les citoyens à
se mettre ‘a l'abri sous des tentes, qu'on enleva
dès que le temps lut redevenu serein. Ainsi,
disait la foule, avait été accomplie la prédiction
faite par les devins qui avaient annoncé qu'on
serait un jour forcé de camper au milieu du
Forum. Cette frayeur superstitieuse était à peine
calmée qu'elle fit place à une autre. Deux jours
de suite une pluie de sang était tombée sur la

place de Vulcain: les décemvirs ordonnèrent des
supplications pour conjurer ce prodige. Les con:

suls, avant de partir pour leurs provinces, pré
sent'erent au sénat les dépulations des pays
d'entre-mer. Jamais Rome n'avait vu dans ses
murs une tellevaffiuence d'étrangers. Depuis que

le bruit s'était répandu parmi les nations voisines

legiones. Extremo prioris anni comitia habita erant in

dcmortui Cn. Cornelii Lentuli locum auguris sulficiendi.
cl‘et'lllñ Sp. Postumius Albinos.

XLVI. Hujus principio anni P. Licinius Crassns pon
tit‘ex maximus mortnns est : in cujus locum M. Sempro
nius Tuditanus poutifex est cooptatul : pontifex maximus
est creatus C. Servitius Geminus. P. Licinii funeris causa
visceratio data, et gladiatores ccntum viginti pugnave

rnnt , et Indi funebres per triduum facti , post ludos epn

lum. ln quo, quum toto foro strata trietinia essent . tem
pestas , cum magnis procellis eoorta , cœgit plerosque ta

bernacula statuere in foro. Eadem paullo post, quum

undique disserenasset, suhlata : defunctosqne vulgo fe

rehant, quod inti r fatalia vates cecxnissent, necesse esse
tabernacula in foro statui. Hac religione levatis alter:
injerta, quod sanrzuine per bidnnm pluisset in area Vul

cani : et per decemviros snpplicatio indicta'erat ejus

prodigii expiandi causa. Prinsqnam consulta in provin
cias proflciscerentur. legationes trausmarinas in senatum

introduxerunt : nec nnquam ante tantum regionis ejus

hominum Bomæ fnerat. Nain ex quo fama per {rentes,

quæ Macedoniam ‘accolunt, vulgate est, crimina queri

moniasque de Philippe non negligentcr ab Romani; au.
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de la Macédoine que les Romains accueillaient

avec faveur les plaintes et les accusations portées

contre Philippe , et que plusieurs avaient gagné ‘a

se plaindre. les villes, les nations, les particuliers

même, qui tous souffraient de ce dangereux

voisinage, accoururent en foule à Rome avec

l'espoir d'y obtenir le redressement de leurs

griefs, ou du moins la consolation de le faire

connaître. Le roi Eumène envoya aussi une ‘am

bassade a la tête de laquelle était son frère

Athénée, pour se plaindre et de ce que Philippe
n'avait pas encore retiré ses garnisons de la

Thrace, et de ce qu'il avait fait passer «les sc
cours en Bitliynie à Prusias qui lui faisait la

guerre.

XLVll. Démétrius, qui était fort jeune alors,
avait à répondre a toutes ces inculpations; il lui

était difficile de se rappeler en les griefs allégué-s
contre son père ou les réfutations qu'il pouvait
en faire. Les faits étaient nombreux et l'on était

entré dans les plus minutieux détails: c'étaient

des discussions de frontières, des enlèvements

d'hommes ou de bestiaux, des sentences injustes

ou des dénis de justice, des décisions où l'on

n'avait consulté que la violence ou la faveur.

Démétrius n'était pas en état de donner des expli
cations satisfaisantes. Le sénat voyant qu'il ne

pouvait tirer aucune lumière de ce jeune prince,
et touché d'ailleurs de son inexpérience et de son

embarras, lui fit demander s'il avait reçu de son

père quelque mémoire a ce sujet. Sur sa réponse

affirmative, on jugea qu'on n'avait rien de mieux

a faire que de prendre connaissance de la justii
licatiou de Philippe lui-même. On exigea donc

diri, multis operæ pretium fuisse querl: pro se quæque
civitates gentesque, singuli etiam privatim (gravis enim

acrola omnibus erat.). Romsm, aut ad spem lesandæ in
juriæ, aut ad deflendæ solatium. venerunt. Et ab Eu
iueue rege legatio cum fratre ejus Athenæo venit ad

quereuduln, simul quod non deducerentur ex Thracia
præsioia , siinul quod in Bithyniam Pruaiæ bellutu ad
n-rsus Eumcuem gereuti auxilia misso forent.
XLVII. Rcspondeudurn ad omnia juveni tum adme
dum Demetrio erat; quum baud facile esse!. aut ea , quæ
ohjicerentur. aut quæ adversus en dieenda erant. xnemo
ria complecti. Nee enim multa solum} sed etiam plera
que oppido quam parva erant : de controversia fiuium ,

de bominibus raptis pecorihusque abaclis , de jure aut
dieto per libidinem aut nnn dicte; de rebus per vim aut

per gratiam judicatis. Nihil horum neque Demetrium
docere dilncide, nec le salis liquido discere lb eo sena
tus quum eerncret posse ; simul et tirocinio, et pertur«
hatione juvenis moveretur; quæri jnuitab eo, ecquem
de his rebus commentarium a patre accepisset? Quum
respondisset , c sert-pisse se; - iuliil prius nec potins vi

aussitôt communication du mémoire, et on permit
au jeune prince d'en faire la lecture. C'était une

apologie succincte de la conduite du roi sur chaque
chef d'accusation ; il prétendait tantôt n‘avoir

agi que conformément aux instructions des cont

missaires, tantôt avoir fait tout ce qui dépendait
de lui pour s'y conformer , mais en avoir été em

pêché par ceux-mêmes qui l'accusaient. A cette

défense il avait aussi mêlé des plaintes sur l'in

justice des décisions prises par les commissaires,
sur la partialité de Cécilius, et sur les outrages’
que tout le

.

monde lui avait prodigués, quoiqu'il
n'eût rien fait pour mériter un s

i indigne trai

tement. Ces passages, qui prouvaient toute l'irri
tation de Philippe furent remarqués par le sénat.

Cependant, comme le jeune prince faisait des

excuses ou promettait de donner toutes les satis

(actions qui seraient exigées, on voulut bien lui

répondre que Philippe, quelle que fût sa conduite,

n'avait pu prendre un parti plus sage n
i

plus

agréable au sénat que de charger son fils Démé

trius de sa justification; que le sénat pouvait
dissimuler bien des griefs passés, les oublier, les

supporter même, qu'il allait jusqu'à croirea la -

parole de Démétrius; car il en avait pour garant
les sentiments du jeune prince au défaut de sa

personne qu'il n'avait plus en otage, et il savait

que son attachement pour Rome allait aussi loin

que le permettait la piété filiale; que par égard
pour lui, on enverrait en Macédoine des com
missaires chargés de redresser toutes les irrégu

larités qui auraient pu être commises, et cela

sans exiger aucune réparation de Philippe; enfin

qu'on voulait faire sentir au roi qu'il était rede

Librum extemplo poposcerunt ; deinde, ut ipse recitaret,

permiserunt. Erant antem de rebus singulis in breva

coactæ causæ : ut alla fecisse se secundum decreta Iega

torum doceret ; alia non per se stetisse. quo minus face

ret , sed per eus ipsos , qui accusarent. Iuterposuerat e
t

querelas de iniquitate decretorum , et quam non ex æquo

disceptatum apud Cæcilium foret , indigneque sibi , nec

ullo suo merito . insultatum ab omnibus euet. Has notas

irritati ejus animi collegit senatus. Ceterum alia excu'

santi juveni , alia recipienti, futuraita, ut maxime reflet

senatus , rcspoutleri placnit: c Nibil patrem ejus neque

rectius, nec magis quod ex voluntate senatus èuet. 58‘

clsse, quum quod . utcunque es gesta essent. per De

metrium filium satisfieri voluisset Romanis. Multa et

dissimularc, et oblivisci, et pati præterita aenatum passe.

et credere etiam, Demetrio credeudum esse. Obsidem
enim se animum ejus babere . etsi patri corpus reddide
rit: et noire, quantum salve in patrem pietste posslt.
smleum eum populo romano esse. Ilonnrisque Plus 03"“

missuros in Maeedoniam legatos , ut, s
i quid minus fac

tnm sit. quam debuerit, tum quoque sine piarulo rerum
_Iltllt est,qltam regis ipsius de siugulis rcsponsa acoipere. l pi'æteriuissarum lllt. Velle etiam sentira Phitippum .

w‘
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sable à son fils Démétrius de sa réconciliation
avec le peuple romain.

XLVlll. Tous ces témoignages d'estime prodi
gués aujeune prince pour augmenter son crédit à
la cour de Macédoine, ne servirent qu'a soulever
la haine contre lui, et le conduisirent bientôt
même a sa perte. Ou donna ensuite audience aux

Lacédémonicns. lls entrèrent aussi dans une foule

de détails fort minutieux; mais la question prin
cipale était de savoir siles habitants bannis par les

Achéens seraient rétablis ou non dans leur patrie,

et si la mort de ceux qu'ils avaient massacrés était
juste ou injuste. il s'agissait encore de décider si
Lacédémone continuerait ‘a faire partie de la ligue

aehéenne, ou si, comme auparavant, elle aurait
seule une existence à part et indépendante dans

le Péloponèse. Ou décréta le rappel des bannis et

on cassa les condamnations prononcées; mais La

cédémone ‘fut maintenue dans la ligne achéenne,
et ce décret dut être transcrit et consigné dans les

registres des Lacédémoniens et des Achéens.

Q. Marcius fut envoyé en Macédoine, avec ordre

de passer aussi dans le Péloponese pour y exami
ner la situation des alliés. Car les anciennes dis

cordes ÿavaieut laissé des germes de troubles, et'

Messènc venait de se séparer de la ligue achéenue.

Si je remontais aux causes de cette guerre, et si

j'en faisais le récit, je m‘écarterais du plan que je

me suis tracé , et qui ne me permet de toucher à

l'histoire des autres peuples qu‘autant qu'elle se lie

‘acelle de la république.

XLlX. Mais je ne puis passer sous silence l'évé
nement le plus mémorable de cette guerre. Les

Achéens avaient eu constamment l'avantage, lors

qu'ils perdilent leur prétetlr Philopémen. Ce gé

néral. voulant gagner de vitesse les ennemis qui
marchaient sur Coronée, fut surpris avec un petit
nombre de cavaliers dans une gorge étroite et dif
fieile. il aurait pu, dit-on , s'échapper avec l'aide
des Tliraees et des Crétois ses auxiliaires; mais il
ne voulut pas se déshonorcr en abandonnant ses

cavaliers, qui étaient l'élite de la nation, et qu'il
avait naguère appelés auprès de lui. Afin d'assu
rer leur retraite , il se plaça ‘a l'arrière-garde et
soutint l'effort des ennemis; mais son cheval s'é
tant abattu, il tomba lui-même, et la violence de
la chute, jointe au poids de l'animal sous lequel il
était engagé , faillireut le tuer; il avait alors
soixante-dix ans, etil relevait ‘apeine d'une longue
maladie qui avait considérablement diminué ses
forces. Dès qu'il fut à terre, les ennemis couru
rcntet l’enveloppèrent; mais l'avant reconnu, ils
furent saisis de respect, et, pénétrés du souvenir
de ses anciens services, ils s’empressèrent de le
relever et de leseconrir avec tous les égards qu'ils
auraient eus pour leur propre général. ils le por
tèrcnt hors du défilé, sur la grande route. en
croyantii peine leurs yeux . dans l'ivresse d'un

succès si imprévu. Cependant on détacha des

courriers à Messèue pour y annoncer la fin de la

guerre et l'arrivée de Philopémen qu'on amenait

prisonnier. Cette nouvelle parut d'abord si in

croyable, qu'on aceusa le messager non-seulement

de mensonge, mais de foliemêmc; puis, lorsque le

témoignage unanime de ceux qui arrivaientsucces

sivement eût enfin confirmé le fait, tous les ha

tegra omnia sibi eum populo romano Demetrii titit orne

licio esse. s
XLVIII. Hæc , quæ augendæ amplitudinis ejus causa
l'acte erant, externplo in invidiam . mox etiam in perni
ciem adolescenti verterunt. Lacedæmonii deinde intro

ducti snnt. Multæ et parvæ disceptationes |actabantur:
sed , qnæ maxime rem continereut . erant, ntrum resti

tuerentur. quos Achæi damuavcraut. necne; inique , an

jure oocidissent, quos oeciderant. Vertebautur et, ntrum
manerent in Achaico concilio Lacedœmonii; an. ut ante
fuerat, secrctum ejus unius in Peloponneso civitatis jus

esset. Rcstitui , judiciaque facta tolli placuit: Lacedæmo

nem manere in Achaico coucilio: scribique id decretum ,

et wnsignari a Lacedæmouiis et Achæis. Legatns in Macs

douiam Q. Marcius est missus : jussus idem in Pelopou
ueso sociorum res aspicere. Nain ibi quoque et ex vete
ribus discordiis residui motus erant, et Messene desci

vent a concilie Achaico. Cujtts belli etcausas et ordinem
si expromere tetini . lmmeinor sim propositi . quo statui

non ultra attiugere externe. nisi qua Romanis cohære

‘rent rébus.

XLIX. Eventns memorabilis est. quod, quum bello
superiores csscnt Achæi, Philopœmen prtctor eorum ca

patin’.au pra'occupandam Corourn, quam IIOBIBSpetebant,
in valleiniqnn eum equitibus panels oppressus. lpsmn po
tuisse effugerc Thracum Crelensiumquc auxilio tradunt:
sed pudor relinquendi equites, nohilissimos gentie , ab
ipso nupcr lectos, tenuit. Quibus dum locum ad evaden
dus augnstias cozendo ipse agnieu præbct, sustinens im
pctus hostium; prolapso «quo, et son ipse casu . et oncre

equi super eum rueutis baud mullum abfnit, quin exani
maretur, septuaginta annos jHlll natus, et diutino moi-ho.
ex quo tum primum reficiebatur, vn ibus adniodum atte

nuatis. Jacentem hostes supcrfnsi oppresseruut : cogni
tumque primum a verecundia inemoriaque meritorum ,

baud secus quam ducem suum. attollunt reflciuntqtrnet

ex valle desia in viam portant. vix sibiinct ipsi pros:nec

opinato gaudlo credentes ; pars nuntios Messenen prag

mittuut, dehellatum esse, Philnpœinenem captum ad

duci. Primum adeo iucrcdibilis visa res, ut non pro vano

modo. sed vix pro sano nuntios audiretur. Deinde, ut

super alium alius idem omnes afl‘trmautes venicbant,

tandem facta fides; et , prinsquam appropinquare urbi

satis scireut, ad speetaculum omnes, simul liberi ac

servi . pueri quoque eum feminis , effunduntur: itaque

clauserant portam tnrbæ, dum pro se quisque , nisi ipss
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bitants, hommes libres, esclaves, femmes, en

lants, sans attendre qu’on eût annoncé positive
ment l'approche de Philopémen , se précipitèrent

hors de la ville pour jouirde ce spectacle. La porte
était donc encombrée de curieux; chacun sem
blait ne vouloir ajouter loi 'a ce grand événement

qu'autantqu'il s'en serait convaincu par ses pro
pres yeux. Ceux qui amenaient le prisonnier eu

rent peine a s'ouvrir un passage au milieu de la
foule et 'a franchir la porte ; la rue était remplie
d‘un immense concours de spectateurs. Mais

comme une grande partie des citoyens n'avaient

pu satisfaire leur curiosité, ils se porteront tout

d'un coup au théâtre , qui n'était pas éloigné, et

demandèrent à grands cris qu’on y amenât Philo

pémen pour le montrer au peuple. Les magistrats

et les principaux de la ville, craignant que la vue

d'un si grand homme, la comparaison de sa gran

deur passée avec sa fortune actuelle , et le souve

nir de ses importants services n'éveillassent dans
tous les cœurs un sentiment de pitié, et n'excitas
sent quelques troubles, ne le présentèrent que de

loin aux regards, et se hâl‘erent ensuite de le l'aire

disparaître. Dinocrate, prêteur des Messénicns,

allégua que les magistrats avaient des questions à

lui adresser dans l'intérêt du succès de leurs ar
mes. On l'emmena donc au sénat, et la compa

gnie, convoquée par un ordre exprès, entra en dé

libération.

L. Déjà le soir approchait, sans qu'on eût rien

décidé; on ne savait même pas ou l'on pourrait le

déposer en toute sûreté pendant la nuit. L’éclat de

sa grandeur passée et de son mérite frappaient

tous les esprits de stupeur, et personne n'osait ni

oculis suis credidisset, vix pro oomperta tantam rem ha

bitnrus videretur. Ægre snmmoventes obvios intrare
portum , qui advehebant Philopœmenem. potuerunt,

atque conforts turba iter reliquum clsnserat : et, quum
pars maxima exctusa a speclsculo essot, theatrum re

pente , quod viæ propiuquum erat. compleverunt. et , et
en in conspcctum populi adduceretur , una voce omnes
exposcebant. Magistratns et principes , veriti , ne quem
metum misericordia præsentis tanti viri faceret. quum
alios verecumlia pristinæ majestatis collant pra'senti for
tnnæ, alios recordatio ingentium meritorum motnra es
sct . procul in eonspectu eum statuerunt. Deinde raptim
ex oculis holninuln abstraxerunt, prætore Dinocrate di

cente. esse , quæ pertinentia ad sunnnam belli pereunc
tari eum magistratns vellent. Inde abducto en in euriam ,
et senatu vocato, consnltari cœptum.
L. Jam invesperascebat. et non modo cetera, sed ne
in proximum quidem noctem ubi satis tuto cttstodiretur,

expedlebant. Obstupuerant ad maguitudinem pristinæ

Plus fortuna virtutisque : et neque ipsi domum recipere
custodiendum audebant, nec cuiqnam uni custodiam ejus

l

i

l

se charger d’un dépôt si important, ni en confier

la garde 'a un autre. Enfin quelques sénateurs

rappelèrent qu'on pouvait disposer du souterrain

revêtu de pierres de tailles, où était enfermé le

trésor public. Ce fut l'a qu'on descendit Philopé

men, chargé de fers, et l'on en ferma l'entrée avec

une pierre énorme 'a l'aide d'un levier. Ce cachot

était 'a leurs yeux le plus sûr de tous les gardiens;

on attendit donc avec confiance le jour suivant.
Le lendemain, le peuple, qui était étranger a tou-

'

les les intrigues et qui n'avait pas oublié les ser

vices reudus 'a Messèue par le prisonnier, t'ut d'a

vis de respecter scsjours et de mettre ses talents ‘a

profit pour remédier aux maux présents. Mais les

chefs de la révolte , qui avaient le pouvoir entre

les mains, tinrent un conseil secret et voteront

tous pour la mort; seulement les uns voulaient en

hâter le moment, les autres le dil'l'erer. Les pre

miers l'emport‘erent, et l'on envoya un esclave

présenter le poison 'a Philopémen. Celui-ci se con

tenta, dit-on , de demander en prenant la coupe ,

si Lvcortas (c'était son collègue) et ses cavaliens

avaient échappés. On lui répondit qu'ils étaient
tous en sûreté. « Bien, » reprit-il , et vidant d'un

trait le breuvage mortel , il expira au bout de

quelques instants. Les auteurs de sa mort n'eurent

pas longtemps ‘a s‘applaudir de leur cruauté. Mes

sène vaincue tutlorcée de livrer les coupables aux

Achéens et de rendre les ossements de Philopé

men. La ligue achéenne tout entière contribua

aux frais de ses funérailles, on épuisa pour lui

tous les honneurs humains; en lui décerna même

ceux qui sont réservés aux dieux. Les historiens

grecs et latins {ont le plus grand éloge de ce hé

rum publicum sub terra , saxo quldrato sœptum. E0
vinetus demittitur, et saxum ingens , quo operitur. ma

china superimpositum est. [ta loco potins, quam homini

cuiquam, eredendam custodiam rati, lucem insequentem
exspectaverunt. Postero die multitude quidem intégra,

memor pristinorum e|us in civitatem meritorum, percen

dmn. ac per eum remédie quœrenda esse præsentium

lnalorum , censebant : del‘ectionis auctores , quorum in

manu respuhlica erst , in sccreto consultantes, omnes ad

necern ejus eansentiebant : sed, utrum maturarent, an

dit‘i‘errent, ambigebatunvicit pars avidior pœuæ, mis

suaque. qui venenuin ferret. Accepte poculo, nihil aliud

locutum feront, quam quæsisse , c s
i incolumie Lycortu

(is alter imperalor Achteorum erat) equitcsque
evuip

sent ‘! n Postquam dictum est , - incolumes esse; r c Bene

habct, - inquit; et, poculo impavide exbausto. haud ita

multo post exspiravit. Non diuturnnm mortis 81118gau

dimn anctoribus crudelitatil luit. Victa namque “essene

hetloexposcentibus Acbæis noxios dedidit, ossaque red

dita Pbilopœmenis sunt: et lcpultus ab universo Achaico

est concilie, adeo omnibus hunianis congestis honnrihux,

ans credcbant. Admonent deinde quidam. esse thesan- . ut ne divlnis quidem abstinerctur. Ah scriptot'ibus
rerum
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ros. Quelques-uns même placent au nombre des

cvénemenls qui rendirent cette année mémorable

la mort de trois illustres capitaines, Philopémen ,

Annibal et P. Scipion; ils mettent ainsi Philopé
men sur le même rang que les deux plus fameux

généraux des deux plus puissantes nations de l'u

nivers.
LI. T. Quinctius Flamininus se rendit en am

bassade a la cour de Prusias, qui était devenu

suspect aux Romains pour avoir accueilli Anni

bal depuis la défaite d'Antiochus, et entrepris
la guerre contre Eumène. La sans doute l'am

bassadeur reprocha entre autres griefs à Prusias

dÎavoir donné asile à l'ennemi le plus acharné
du peuple romain, 3; un homme qui avait son
levé sa patrie contre Rome et qui après l'avoir

ruinée, avait fait prendre les armes au roi Antio

chus. Peut-être aussi que Prusias lui-même,
voulant l'aire sa cour aux Romains et ‘a leur re

présentant, résolut de mettre à mort un hôte si

dangereux ou de le livrer aux ennemis. Du moins
aussitôt après l'entrevue du prince et de Flaini

ninus, des soldats eurent ordre d'aller investir la
maison d'Annihal. Ce général avait toujours pensé

qu'il finirait ainsi, quand il songeait a la haine

implacable que lui portaient les Romains, et au

peu de sûreté qu'offre la parole des rois. D'ail

leurs il avait éprouvé déjà l'inconstance de Pru

sias, et il avait appris avec horreur l'arrivée de

Flamininus, qu'il croyait devoir lui être fatale.

Au milieu des périls dont il était ainsi entouré,
il avait voulu se ménager toujours un moyen de
fuir, et il avait pratiqué sept issues dans sa mai

\

son ; quelques-unes étaient secrètes, afin qu'on ne

pût y mettre des gardes. Mais la tyrannie soup

çonneuse des rois perce tous les mystères qu'il

lui importe de connaître. Les soldats envelop
pèrent et cernèrent si étroitement toute la mai

son, qu'il était impossible de s'en évader. A la
nouvelle que les satellites du roi étaient parvenus

dans le vestibule, Aunihal essaya de fuir par une

porte dérobée, qu'il croyait avoir cachée à tous
les yeux. Mais voyant qu'elle était aussi gardée,

et que toute la maison était entourée de gens ar

més, il se fit donner le poison qu'il tenait depuis
longtemps en réserve pour s'en servir au besoin.
« Délivrons, dit-il, le peuple romain de ses lon
gues inquiétudes, puisqu'il n'a pas la patience
d'attendre la mort d'un vieillard. Flninininus
n'aura guère à s'applaudir et a s'houorer de la

victoire qu'il remporte sur un ennemi trahi et
désarmé. Ce jour seul sul‘fira pour prouver com
bien les mœurs des Romains ont changé. Leurs

pères, menacés par Pyrrhus, qui avait les armes
à la main, qui était à la tête d'une armée en

ltalic, lui ont fait dire de se mettre en garde
contre le poison; eux, ils ont envoyé un consulaire
en ambassade pour conseiller ‘a Prusias d'assas
siner traîtreusement son hôte. 1 Puis, après
avoir maudit la personne et le trône de Prusias,
et appelé sur sa tête le courroux des dieux ven

geurs de l'hospitalité trahie, il but le poison.
Telle fut la fin d'Aunibal.

Lll. Polybe et ltulilius l'ont mourir Scipion
aussi cette année. Je ne partage ni leur avis, ni
celui de Valérius. Contre l'assertion des premiers,

græcis latinisque tantum huie viro tribuitur, ut a qui
husdam eorum, velut ad imignem notam hujus anni,
niemoriæ mandatuln sit. tres claros imperatores eo anno

dec ssisse , Philopœmeneni. Aunilialem , P. Seipionem.
Atleo in æquo eum dusrum potentissimarnm genlium
summia imperatoribus posuerunt.

LI. Ad Prusiam regem legatus '1‘. Quinctius Flami
ntnus venit, quem suspectum liomanis et receptus post

tugam Antiocbi Annibel, et bellum adversus Eumenem

motum faciebat. lbi , sen quia a Flaniinino inter cetera

obiectum Prusiæ erat, bominem omnium, qui viverent,

in’estissimum populo romano apud eum esse, qui patriæ

snæ primum , deinde, tractis ejus opibus , Aniiocho regi

auctor belli adversus populum ronianum tuisset : sen

quia ipse Prusias, ut gratificaretur præsenti Flaminino
nomanisque , per se necandi aut tradendi ejus in potes

tatem cousilium cepit; a primo colloquio Flaminini mi
lites extemplo ad domum Annibalis eustodiendam minsi
sunt. Semper talem exitum vitre snæ Aunihal prospexerat
animo , et.romanorum inexpiahile odinm in se cernens,

et fidei regum nihil aane confisus. Prusiæ vero levitatem
etiam expertus erat. Flaminini quoque adveutum velut
t'atalem sihi horruerat. Ad omnia undique iufesta, ut iter

semper aliquod pnæparatum fugæ haberet, septem exitus
e doino teeerat; et ex iis quosdam occultes, ne custodia

saepinentur. Sed grave imperium regain nihil iuexplora
tum, quod investigari voluut, ellicit. Totius circuitum
dumus ita custodiis comptexi sunt, ut nemo inde elabi

posset. Annibal , postqnam est nuntiatum, inihtes regios
in vestihulo esse, postico, quod deviuin maxime atque
occuitissimi exiius erat, i‘ugere eonatus, ubi id quoque

wcursu militum ohsæptum sensit , et omnia circa clausa
custodiis dispositis esse , venenum , quod multo ante præ

paratum ad tales habehat casus, poposeit. - Inherœmus,
iuquit , diuturna cura populum roanannm , quanda mor
ÎÆIII senis exspectare longnlu censent. Nec magnum, nec
memorahilem ex inermi proditoque Flamiuinus ticlO

riant furet. Mures quidem populi romani quantum muta
verint, vel hic dieu argumente erit. Hnrnrn paires Pyrrho
regi , hosti armato , exercitum in Italia hahcnti, ut.a ve

neno caveret, prædixerunt : hi legatum consularein, qui

auctor esset Prusiæ per scelus orcidendi llos; itis , mise

runt. - Exsecmtns deinde in (input requumque Pi-usiæ.
et hospitales deos violatæ ah ce fldei'testes invoœnl,

poculuni exhausit. Ilic sitæ cxitus fuit Aunihalis.
Lll. Seipionem et Pulybius, et ltutilius hoc anno mur

0
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je vois que, pendant la censure de M. Porcins

et de L. Valérius, lc censeur Valérius lui-même
fut nommé prince du sénat, dignité dont l'Afri

cain avait été investi les trois lustres précédents;

s'il eût vécu , on ne lui aurait pas désigné un suc

.cesseur, a moins qu'il n'eût été rayé de la liste

des sénateurs; or aucun historien ne parle de

cette flétrissure. Quant à Valérius d'Antium ,

son opinion est rc'futée par le titre même d'une

tbarangue que prononça l'Africain, contre le tri
bun du peuple M. Névius. Ce Névins fut porté

sur le rôle des magistrats, comme ayant été tribun
sous le consulat de P. Claudius et de L. Porcins;
mais il n'entra en charge que sous celui d'Appius
Claudius et de M. Sempronius, le 4 des ides de dé

cembre, c'est-à-dire trois mois avant celles de mars,

époque où l’. Claudius et L. Porcins prirent posses
sion de leur magistrature. Ainsi I'Africain vivait
encore pendant le triumvirat de Névins, et il a pu
être cité en justice parlui; mais il mourut avant la
censure de L. Valérius et de M. Porcins. Toutefois

la mort des trois généraux les plus fameux de

leur siècle, chacun dans leur patrie, peut se com

parer moins a cause de la coïncidence des faits ,

que parce qu'aucun d'eux n'eut une fin qui ré

pondit a l'éclat de sa vie. D'abord ils sont morts

et ont été ensevelis tous trois en terre étrangère.

Aunibal et Philopémen ont péri par le poison,

Anuibal en exil et trahi par son hôte, Philopé
men prisonnier au fond d'un cachot et chargé de

fers. Scipion ne fut ni condamné ni banni; mais il

fut cite’ en justice pendant son absence, et en

tuum scrihnnt. Ego neqne bis , neqne Valerio auentior:
his, quod, censoribus M. Porcio. L. Valerio, principem
senatus ipsum L. Valerium ceusorem lectum invenio,
quum superioribus tribus lultril Africanus fuisset; quo
vivo, nisi ut ille senatu moveretur, quam notam nemo
memoriæ prodidit, alius princepsin locum ejus lectus
nnn esset. Autiatem auctorem rcfellit tribunus plebis

M. Nævius, adversus quem oratio inscripta P. Africani
est. Hic Nævius in magistratuum libris est tribunus ple«
bis, P. Claudio, L. Porcio consulibus : sed iniit tribuna
tum , Ap. Claudio , M. Semprouio consnlibus. ante diem
quartum ldus Decembres. Inde tres menses ad [dus Mar

tias sunt; quibus P. Claudius, L. Porcins consulatum
inierunt. Ita et vixisse in tribunatu Nævii videtur, dira
que et dici ah ce potuisse ; decessisse autem ante L. Va
lerii et M. Porcii censnram. Trium clarissiinorum suæ

cnjnsque gentis virorum non magis tempore congrnente

comparabilis mors videtur esse, quam quod nemo eorum

salis dignum splendore vitæ exituni habuit. Jam primum
omnes non in patrio solo mortui , nec sepulti sunt. Ve

neno absumpti Annibal et Philopœinen; exsul Annibal,

proditus ab hotpita; captus Philopæmen in carcere et

in vinculis exspiravit. Scipio, etsi non exsul, neqne dam

patus, die tatnen dicta. ad quam non al'fuerat reus, ah.

refusant de comparaître au jour fixé, il s'imposa
pour la vie un exil volontaire qui devait peser
même après lui sur sa cendre. I
Llll. Mais j'interrontps cette digression. Pon
dant que ces événements ont lieu dans le Pélopo

nèse, le retour de Démétrins et des ambassadeurs

en Macédoine avait diversement affecté les esprits.

La multitude, qui s'effravait a l'idée d'une guerre

prochaine avec les Romains, accueillit avec une

grande faveur le jeune prince qu'elle regardait

comme l'auteur de la paix, et le vœu général
lui destinait le trône après la mort de son père.
1 Il était plus jeune que Persée, disait-on; il
avait du moins sur lui l'avantage d'une naissance

légitime; car la mère de Persée n'était qu'une
concubine. Persée, fruit équivoque de la prosti
tution, n'avait aucun trait de ressemblance avec

Philippe, tandis que De‘mc'trius était le portrait
vivant de son père. D'ailleurs les Romains pla

ceraient Démétrius surle trône paternel; mais
ils n'avaient pour Persée aucun sentiment de
bienveillance. » Tels étaient les discours de la
multitude. Aussi Persée commençait-il äcraindre

que son droit d'ainesse seul ne fût un faible titre
contre tous les autres avantages que Démétrius

avait sur lui. Philippe lui«même, songeant qu'il
ne serait pas maître de disposer de sa succession ,

redoutait également l'importance beaucoup trop
grande à ses yeux du plus jeune de ses fils. Il
voyait souvent d'un œil jaloux l'empressement

des lllacédoniens pour lui; il était blessé qu'il se
formât de son vivant une cour rivale de la sienne.

sens citatus, voluntarinm non sibimet ipsi solnm, sed

etiam fnneri suo , exsilium indixit.

Llll. Dum en in Peloponneso (a quibus devertit ora
tio) geruntur, rcditus in Maccdoniam Demetrii leguto

rumque aliter sliorum affecerat animes. Vulgus Macédo
num, quos belli ah Romanis imminentis metus terruerat,
Demetrium. ut pacis auctorem, cum ingenti favore con

spiciebant: simul et spe baud dubia regnum ei post
mortem patris destinabant. «Nam. etsi minor aatate,
quam Persens , esse! , hunc tamen jnsta matrefamiliæ ,

illum pellice ortum esse : illum , ut ex vulgato corpore

genitum, nullam certi patris notam habere; hnnc insi

gnem Philippi siniilitudlncm præ se ferre. Ad hoc , B0
manos Denietriuin in paterno solio locaturos; Perlei
nullam apud eos gratiam esse.- Hæc vulgo loquebantur.

Itaque et Perses cura angebat. ne parum pro se una

ætas valeret, quum omnibus aliis rebus frater auperior
esset: et Philippns ipse , vix sui arbitrii fore , quem he
redem regni relinqueret , crcdens, sihi quoque gravio
rem esse, quant vellet , minorem filium censebat. Offen

debatur interdum concursu Macedonum ad cam, et
alteram jam se vivo regiam esse indignabatur. Et ipse
juienis baud duhie inllatior redierat, suhnisus erga se
jndiciis senatus. concessisque Ilbi , quæ patri negata cs
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De son côté, le jeune prince était revenu de [tome

avec une trop haute idée de lui-même; il était
lier des égards que lui avaient témoignés les sé
nateurs en lui accordant ce qu'ils avaient refusé
‘a son père, et se prévalait a tout propos de cette

laveur. Mais si cette circonstance augmentait sa

considération dans l'esprit du peuple, elle ne lit

qu'accroitre la jalousie de Persée et même de

Philippe, surtout après l'arrivée de nouveaux

ambassadeurs, lorsque le roi se vit forcé d'éva

cuer la Thrace, de rappeler ses garnisons et de
subir d'autres conditions rigoureuses en vertu,
soit de la décision des premiers commissaires,

soit des nouveaux ordres du sénat. Il était d'au

tant plus irrité que Démétrins se montrait en

quelque sorte plus empressé auprès des ambas

sadeurs qu'auprès de. lui-même. Mais, tout en

déplorant cette conduite, tout en gémissantsur son

tils, il se soumcttait ponctuellement aux exigences
des Romains pour ne pas leur fournir un pré
texte de lui déclarer la guerre snr-le-champ.
Voulant même éloigner tout soupçon sur ses pro

jets, il conduisit son armée au cœur de la Thraee,

contre les Odrvses, les Denthelenès et les Basses.

tl s'empara de la ville de Philippopolis que les

habitants avaient abandonnée pour se réfugier

avec leurs familles dans les montagnes voisines,

et lorça les barbares de la plaine, en ravageant

leur territoire, à faire leur soumission. Laissant

ensuite ‘a Philippopolis une garnison, que les

Odrvses en ehassèrent bientôt, il s’occupa de .‘on

der une ville dans la Deuriope, contrée de la

Péonie, près du fleuve Êrigon, qui prend sa

source en lllvrie, traverse la Péonie et va se jeter

sent : et omnis mcntio Romanornm , quantum dîgnitatem

ei apud eeteros :‘lacedonas , tantam invidiam , non apud

fratrem modo , sed etiam apud patrem , conciliahat : uti

que postquam alii Iegati romani venerunt , et cogebatur

deccdere Thracia , præsidiaque deducere, et atia , aut
ex decreto priorum legatornm, aut ex nova constitutione

senatus, facere. Sed omnia mærens qnidem et gemens

(eo magie , quod filium frequentiorem prope cum illis ,

quam secum, cernebatt . obedienter tamen adversus

Romanes faciebat, ne quam movendi extemplo belli

causam præberet. Averlendos etiam animes a suspicions

talium cousiliorum ratus, niediain in Thraciam exereitum
in Odrysas, et Dentheletos, et Bessos duxit. Philippo
potin urbem luga desertam oppidauorum . qui in proxi

ma moutium juga cum t‘amiliis reccperant sese . cepit:

campestresque barbaros. depopulatus agros eorum,
in deditioncm aocepit. lteticto inde ad l’hilippopoliu

præsidio, quod baud multo post ab Odrysis expul
sum est, oppidum in Deuriopo condere instituit. Pæo

mæ ea regio est prope Erigonum tluvium , qui, ex 11
lyn'eo per Pzeoniam fluens. in Axium amnem editur.
baud procul Stobis. vetere urbe. ‘ovam urbem Per

dans l’Axins. Ce fut non loin de l'ancienne Stobie,
qu'il construisit sa ville nouvelle; il lui donna le
nom de Perséis en l'honneur de son fils aîné.

LlV. Cependant les consuls partirent pour leurs
provinces. Marcellus dépêcha en avant un cour

rier pour porter au proconsul L. Porcins l'ordre
de faire marcher ses légions sur la nouvelle ville
des Gaulois. Ces barbares se soumirent i1 l'arrivée

du consul; ils étaient au nombre de douze mille,
armés pour la plupart de tout ce qu'ils avaient pu
enlever dans les campagnes. Ce ne fut pas sans

peine qu'on parvint à leur faire livrer ces armes
ainsi que tous les autres effets qu'ils s'étaient
procurés par le pillage ou qu'ils avaient apportés
avec eux. ils envoy‘erent a Borne une de'putation
pour se plaindre de cette violence. Les Gaulois

furent présentés au sénat par le prêteur C. Va

lérins. lls expos'erent que l’excès de la population
en Gaule, le manque de terres et la disette les

avaient forcés ‘a franchir les Alpes pour chercher

ailleurs un établissement; qu'ayant trouvé un

lien désert et inculte, ils s'y étaient lixés sans

faire tort à personne; qu'ils avaient même com
mencé la construction d'une ville, preuve sul‘
tisante qu'ils n'avaient aucune intention hostile
ni contre les cités, ni contre les terres du voisi

nage; que tout récemment M. Claudius les avait

l'ait sommer de se rendre, s'ils voulaient éviter
la guerre, et que préférant une paix, sinon glo
rieuse, du moins certaine aux chances incertaines

des batailles, ils s'étaient mis sous la protection

plutôt que sous la puissance du peuple romain;

que peu de jours après , ayant reçu l'ordre d'a

bandonner leur ville et leur territoire, ils s'étaient

seida, ut is lllio majori haberetur honos , appellari jnssit.
LIV. Dncnhæc in Macedouia geruntur consules in pro
vincias profeeti. Marcellus uumiuin pra-misitad L. Por
ciuin proconsulem, ut ad novnm Gallorum oppidum

legiones admoveret. Advenienti consuli Galli sese dedide
runt. Duodecim millia armatoruin eraut. Plerique arma
ex agris rapta habebant. Ea ægre patientibus iis adempta,

qnæque alia aut populantes agros rapuerant , aut secuni
attnlerant. De bis rebus qui quererentnr. legatos Romani

miserunt. lntrodueti in senatuma C. Valerio prætore
exposuernnt, c se , superante in Gallia multitudine,
inopia coactos agri et egcstate , ad qnærendam sedem

Alpes transgressos: quæ inculta per sotitudines viderent,
ibi sine utlins injuria consedlsse. oppidum quoque ædi
licare cœpisse : quod lndicium esse! , nec agro, nec urbi
nlli vim allaturos venisse. Nuper M. Claudium art se
nuntium misisse, bellum secum nisi dederentur, gestuj
rum. Se, oertam, etsi non speciosam. paeem, quam
iucerta belli , præoptantes, dedidisse se prius in fldem ,

quam in potestatem , populi romani. Post paucos dies ,

gosses et agro et urbe decedere, sese tacites abire, quo

terrarum possent , in animo habnisse : arma deinde
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résignés à partir sans bruit pour chercher un

autre asile; mais qu'alors on leur avait enlevé et

leurs annes et tout ce qu'ils emportaient ou

emmenaient avec eux. Ils conjuraient donc le

sénat et le peuple romain de ne pas traiter plus

rigoureusement que leurs ennemis des hommes

inoffensifs et soumis. Le sénat leur fit répondre

qu'ils avaient en tort de venir en ltalie, et de bâtir
une ville sur le terrain d'autrui, sans l'autori
sation du magistrat romain qui commandait dans

cette province; ‘mais qu'on n‘approuvait pas la

spoliation dont ils se plaignaient, et qu'on ferait

partir avec eux des commissaires, pour enjoindre

au consul de leur rendre tout ce qui leur appar

tenait, à condition qu'ils retourneraient dans leur

patrie, et pour aller aussitôt après dans la Gaule

transalpine, signifier aux peuples de cette contrée

qu'ils eussent ‘aempêcher ces émigrations; car les

Alpes s'élevaient entre eux et l'ltalie comme une

barrière presque insurmontable, et il leur en
coûterait aussi cher de les franchir qu'il en avait

coûté a ceux qui les premiers avaient osé le faire.

Les commissaires désignés furent L. Furius Pur
ptlréo, Q. Minucius et L. Manlius Acidinus. Les

Gaulois, après avoir obtenu la restitution de tout

ce qu'ils possédaient d'une manière légitime, s'é

loignèt'ent de l'ltalie.
'

LV. Les peuples de la Transalpine firent une

réponse gracieuse aux ambassadeurs romains. Les

anciens blâmerent même la douceur excessive du

sénat envers des misérables, qui, après avoir

quitté leur patrie sans autorisation, avaient usur

pé des terres dépendantes de l'empire romain et

sibi . et postremo omnia alia. quæ {errent agerentqne ,
adempta. Orare se senatum populumque romanum, ne

in se innoxios deditos acerbius, quam in hostes, sævi
rent. - Huic orntioni senatns ita responderi lussit : 1 Ne

que illoc recte fecisse, qunm in ltalinm venerint . oppi

dumque in alieno agro, nullins romani magistratus ,
qui et provinciæ prœesset. permissu, ædificare conati

tint; neque senatui placere, dedtlos spollari. ltaque se
cum iis lcgatos ad consulem ntissuros; qui , si redeant,

unde vcnerint. omnia iis sua reddijubeant; quique pro
tinus eant trans Alpes, et dcnuntient gallicis populis,
multitudiuem suam domi contineant. Alpes propeinexsu

perabilem finem in medio esse: non utiqne iis meliul

fore . quam qui eas primi pervias ft'cisscnt. - Leguli
tnissi L, Furius Purpureo, Q. Minucius, M. Mantins Aci
dinus. Gztlli, redtlitis omnibus. quœ sine cnjusquam inju

ria habt-bant, ltalia excesserunt.

LV. Legalis romanis Transalpini populi bénigne res
ponderunl. Seniores eorum nimiam Imitateur populi ro

mani castigarnnt, - quod cos homim-s, qui gvntis injnssu
pt'ofecti occupare agrnm imperii romani. et in alieno
solo ædiflcare oppidum connti sint, impnnitos dimiserint.

lt- buisse grawm trmerilalis mercrdcin stalui. Quod

—
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bâti une ville sur le sol d'autrui. c Au lieu de les
renvoyer impunis , disaient-ils, on aurait dû leur
faire expier sévèrement leur témérité. Mais il

était ‘a craindre qu'en poussant l'indulgence jus
qu"a leur rendre leurs effets on n'eût encouragé
de pareilles entreprises pour l'avenir. n Les Gau

lois ne se hornèrent pas ‘a cet accueil; ils com

blerentles envoyés de présents. Le consul M. Clau

dius, après le départ des Gaulois, avait conçu le

projet de porter la guerre en Istrie; il en écrivit
au sénat pour obtenir la permission d'entrer dans

cette province avec ses légions; on l'y autorisa.

Il était question d'établir une colonie dans la ville
d’Aquilée; mais on ne savait pas encore si on la

composerait de Latins ou de citoyens romains. Les

sénateurs se décidèrent enfin pour une colonie

latine. On nomma triumvirs à cet effet P. Scipion
Nasica, C. Flaminius et L. Manlius Acidinus. La
même année, on établit ‘a Mutine et a Parme des

colonies de citoyens romains, composées chacune

de deux mille hommes; on leur distribua des

terres qui avaient appartenu aux Boiens et avant

eux aux Étrusques; les colons de Parme eurent

chacun huit arpents, ceux de Mutine cinq. Les

triumvirs chargés de cet établissement furent

M. Émilius Lépidus, T. Ébutius Carus et L. Quin
ctius Crispinus. Enfin une autre colonie de ci

toyens romains fut établie à Saturnie, dans le

territoire de Calétra, par les triumvirs Q. Fabius

Labe'o, C. Afranius Stellio et Ti. Sempronius
Graccltus. Chaque colon reçut dix arpents.

W]. La même année, le proconsul A. Térentius
remporta plusieurs victoires sur les Celtib‘eres

vero etiam sna reddiderint, vereri, ne tanta indulgentia
plures ad talia audeuda impeltantur. n Et exeeperunt . et
prosecuti cum donis legatoa snnt. M. Claudius consul,
Galtis ex provincia exaclts, istricum bellum moliri cœpit.
literis ad senatum missis, ut sibi in Istriam traducere'
legiones liceret. ld scnatni placuit. lllud agitabant, uti
colonie Aqnileia deduceretur, nec satin constabat, utrum

Latinam , an civinm romsnorum , deduci placeret. Pos

tremo latinam potins roloniam deducendam Patres cen

suernnt. 'l‘riuuniri ereati snnt P. Scipio Nasica , C. Fla
miuitls, L. Manlius Acidinus. Eodem anno Mutina et"
Panna. cnloniæ romanorum civium, sunt deductæ.
Bina millia honnnum in agro, qui proxime Boiorum,
ante Tuscorum fuerat, octona jugera Parmæ, quina
Mutinæ accepcrunt. Deduxerunt triumtiri M. Æmiliug

Lepidl s. T. Æbutius Carus. L. Quiuctius Crispinus.
Et Saturnia colonia civium Rotnanorutn in aarum Cale- -

trnnum est deducta. Deduxerunt triumviri Q. Fabins
Labeo. C. Afranius Stellio, Ti. Sempronins Graechus.
Jugera in singulos data deceru.
LVI. Eodem anno A. Terentius proconsul baud pro
cul llumine lbero. in agro Ausetano, et prætia secunda
cum Celtibrris fecit , et oppida. quæ ibi communicant,
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près «les rives de I'Ëbre, sur le territoire des Au

sétans, et leur enleva quelques places fortes.

L'Espagne ultérieure fut en paix; le proconsul

P. Sempronius était condamné au repos par une
longue maladie , et les Lusitains, voyant qu'on ne

les attaquait pas, restèrent fort heureusement

tranquilles. En Liguric, le consul Q. Fabius ne

se signala non plus par aucun exploit. M. Mar

cellus rappelé d'lstrie, liceucia son armée et revint

à Bome pour présider les comices. ll proclama
consuls Cn. Bebius Tampbilus et L. Émilius Pau

lus. Ce dernier avait été édite curule avec M. Émi

lius Lépidus, qui était parvenu au consulat cinq

ans auparavant, après avoir échoué deux fois dans

sa candidature. On choisit ensuite pour préteurs

Q. Fulvius Flacons, ltl. Valérius Lévinus, P. Man

lius pour la seconde fois, M. Oguluius Gallus,

L. Cécilius Denter et C. Térentius lstra. il y eut
:1 la fin de l'année des supplications à l'occasion

de prodiges. On croyait qu'il était tombé pen
dant deux jours une pluie de sang sur la place de
la Concorde, et on avait appris que, non loin (le

la Sicile, avait surgi de la mer une île nouvelle.

C'est ‘acette année que Valérius d'Antium rapporte

la mort d'Annibal; suivant lui, les ambassadeurs

envoyés à la cour de Prusias pour cet objet furent,

indépendamment de 'l‘. Quinctins Flamininus,
dont l'intervention dans cette affaire est hors de

doute, L. Scipion l‘Asiatique et P. Scipion Na;

stca.

aliquot expugnavit. Ulterior Hispauia eo anno in pace
fuit, quia et l’. Sempronius Pl‘uCODtilll diutino morbo
est implicitus. et. nulle lacessente, peropportune quie
verunt Lnsitani. Nec in Lizuribns memorahilequirquam
3 Q. Fabio ronsule gestum. M. Mareellus, ex lstria re
vocatus exercitu diinisso. Romain romitiorum causa

rediit. Creavit consoles Cn. Bæbium Tamphilnm et

L. Æmilium Paullum. Cum M. Æmilio Lepido hic ædilis
cunihs fnerat : a quo consnle qumtus annns erat. quum

isipse Lepidus post dans repulsas consul factus esset.

Prætores inde facti Q. Fulvius Flacons, M. Valerius Lœ

vinus . P. Manlius iterum, ltLOgulnins Gallus, L. Cæci.
lius Dent‘er, C. 'l‘érentius lstra. Supplicalio extrenio

anno fuit prodiglnrum causa; quod sanguine per bi

dunm pluiue in area Coneordiæ salis eredebant; nuntia

tumque erat, haud procul Sicilia insulam, qua non
ante fuerat, novam edilam e mari esse. Anuibalem hoc

anno Antias Valerius ‘decessisse auctor est, Iegatis ad

eam rem ad Prusiam missis, prœter T. Quinctium Fla
mininum, cnjus in en re celebre est nomen. L. Scipione
Asiatico et P. Scipione Nasica.

.._—-—.—‘..U-— .—.
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LIVRE QUARANTIÈME.

SOMMAIRE-Philippe donne ordre de rechercher et de mettre a mort les enfants des nobles qu'il avait fait jeter
dans les fers. — Theoxène craignant pour les siens . et pour ceux de sa sœur, encore en bas âge. l'infame lnbricité

de ce prince , leur présente le fer et le poison , et leur persuade d'éviter, par une mort volontaire, les outrages qui
les menacent, et se précipite après eux dans la mer avec son eponx.— Haine et débats violents de Persée et de De
me'trius, fils de Philippe roi de Macédoine. — Demétrius. faussement accusé par son frère d'avoir attente à la vie

de son père, et de vouloir le détrôner, est empoisonné comme ami des Romains. et sa mort assure à l’ersee la suc

cession de Philippe. — Heureux succès des armes romaines en Lignrie, en Espagne et contre les Cellibe'riens. — Des
labourenrs trouvent dans le champ du greffier L. Petilius , au bas du Janicule , les livres grecs et latins de Numa
Pompilius, enfermés dans un coffre de pierre. Comme ils contenaient des choses qui pouvaient nuire aux prati

ques religieuses, le prêteur, entre les mains duquel ils avaient été remis. jure au sénat qu'on ne peut, sans danger

pour l'état , les lire ou les garder. Sur sa déclaration . et en vertu d'un senatus-consulte , ils sont brûlés dans la

place des comices.— Colonie conduite à Aquilée.— Douleur de Philippe, qui reconnaît l'innocence de Démetrius; il
forme le projet de punir le calomnlatenr et de laisser. à l'exclusion de Persée, Antigone, son ami, héritier de sa

couronne; mais , consume de chagrins, il est prévenu par la mort, et Perses monte sur le trône.

1. Au commencement de l'année suivante, les 1 teur, en condamnant les soldats au repos et a la

consuls et les prêteurs tirèrent au sort leurs dépa r

tcments.' La Ligurie était la seule province qu'on

pût assigner aux consuls. M. Ognlnius Gallus eut

la juridiction de la ville, M. Valérius celle des
étrangers, Q. Fulvius Flaccusl'Espagne citérieure,

‘P
.

Manlius l’ultéricure, L. Cécilius Denter la Si:
cite, C. Térentins lstra la Sardaigne. Les consuls

eurent ordre‘ de faire des levées. Q. Fabius avait

mandé de la Ligurie que les Apuans songea-ient a

se révolter etqu’onavait‘acraindrede leurpart une

irruption sur le territoire de Pise. On avait appris
aussi des Espngnes, que la citérienre était en armes,

et que les- Celtibères avaient commencé les hostili

tes ; que dans l‘ultérieure,'la longue maladie du pré

LI'BEll QUADRAGESIMUS’.

I. Principio insequentis anni consules prætoresque
sortiti provincias sunt. Consulibus, nulla. præter Li
gnres, quæ decerneretur, erat. .lnrisdictio urbana M.
Ogulnio Gallo, inter peregriuos M. Valerio eveniat; His
paniarum Q. Fulvio Flacco citerior, P. Manlio ulterior,
L. Cæcilxo Dentri Sicilia , C. Tercntio Istræ Sardinla.
Consoles delectus habere lussi. Q. Fabius ex Lignribus
scripserat, Apuanos ad rebellionem spectare; pericu

lumque esse , ne impetum in agrum Pisanum facerent.

Et ex Hispaniis, ceteriorem in armis esse, et cum Cel
tiberis bellari sciebaut; in ultcriore. quiadiu æger prætor

mollesse, avait relâché tous les liens de la disci

pline. Ces nouvelles tirent décider qu'on lèverait

de nouvelles armées. Quatre légions, composées

chacune de cinq mille deux cents hommes d'in

fanterie et trois cents chevaux, avec un renfort de

quinze mille fantassins et huit cents cavaliers la

tins, devaient former les deux armées consulaires

destinéesa agir contre les Ligures. on devait en
rôler en outre sept mille homines d'infanterie la
tine et quatre cents chevaux pour les envoyer en

Gaulea M. Marcellus qui était prorogé dans son

commandement comme proconsul. Pour renforcer

les troupes des deux Espagnes, on leva quatre

mille fantassins et deux cents cavaliers romains ,

'

esset', luxuria et otio solutam discipliuam militarem esse.

0b ea novos exercitus conscribi plaeuit. quatuor le

giones in Ligures. uti singulæ quina millia et ducenos
pedites, trecenos haberent equîtes: sociorum iisdem la

tini nominis quindecim millia peditum addita. et octin

genti equitcs. Hi duo consulares excrcitus essent. Scri
bere præterea gussi septem millia peditum sociorum ne

latini nominis.et qnadringentos equites; et mittere ad
M. Marcellum in Gallium, cui ex consulatn prorogation
imperiuni erat. In Hispaniam etiam utramque quæ du
cerentur, quatuor millia peditum civium Romanorum et

dncenti equites. et sociorum septem millia peditum cum

trecontis equilibus scribi jussa : et Q. Fabio Labeoni
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ainsi que sept mille hommes d'infanterie et trois

cents de cavalerie latine. Q. Fabius Labc'o fut éga

lement prorogé pour un an dans le commande

ment de l'armée qui servait sous ses ordres en Li

gurie.

H. Le printemps fut très-orageux cette année.
La veille de la fête de Pales, un ouragan furieux,

qui s‘éleva vers le milieu du jour, causa de grands

dégâts dans plusieurs édifices sacrés et profanes.

ll renversa des statues de bronze au Capitole, en

leva la porte du temple de la Lune sur le mont

Aventiu, et la lança contre la partie postérieure du

temple de Cér‘es, abattit plusieurs autres statues

avec leurs piédeslaux dans le grand cirque, arra

cha la toiture de quelques temples et en dispersa

les débris de tous côtés. On considéra cet oura

gan comme un prodige, et les aruspices ordon

n‘erentd‘en conjurer les effets. On lit aussi des expi

ations pour la naissance d‘un mulet ‘a trois pieds

dans la ville de Réate. et la chute de la foudre
äFormies sur le temple d'Apollon et de Caiète. A

l'occasion de ces prodiges on immola vingt grandes

victimes, et il y eut un jour de supplications. Vers
le même temps, une lettre du propréteur A. Té
rentius annonça que P. Sempronius était mort

après un an de maladie dans l‘Espagne ultérieure.

Cette nouvelle fit hâter le départ des prêteurs des

tinés à cette province. Le sénat donna ensuite au

dience aux ambassades des pays d‘outre-mer. Il

commença par celles des rois Eumène et Pharnace,

et celle des Rhodiens qui venaient se plaindre du

désastre des habitants de Sinope. Puis vint le tour

des envoyés de Philippe, des Achéens et des Lacé

\
cum excrcitu. quem hnbebat in Liguribus, prorogatum
in annum imperium est.

Il. Ver procellosum eo anno fuit. Pridie Parilia,
medio ferme die, atrox cum vcnto tempestas coorta
multis sacris profanisque locis stragem fecit : signa ænea

in Cspitolio dejecit: furent ex æde Lunæ, quæ in Aven
tino est, raptam tulit. et in posticis partibus Cercris

templi at‘lixit : signa site in circo maxime cum columnis ,

quibus superstabant, evertit: fastigia aliquot templorum,

a culminibus abrupts , fœde dissipavit. ltaque in prodi

gium versa ea tempestas, procurarique huruspices jusse

runt. Simul procuratum est , quod tripedem mulunt

Reste natum nuntiatum erat, et a Formiis, redem Apol
lims ac Caietæ de cœlo tactam. 01) sa prodigia viginti

hOs‘lllS majoribus sacrificatum est, et diem unum suppli

œtio fuit. Per eosdem dies ex literis A. Tereutii pro
prætoris cognitum , P. Semproninm in ulteriore provin
cia. quum plus annum æger fuisset, mur-{num esse. E0

maturius in Ilispaniam prætqres jussi protlcisci. Lcga

tiones transmarinæ deinde in senstum introductæ sunt.

Prima Eumenis et Pbarnacis rcgum , et Rhodiorum que
reutium de Sinopensium clade. Philippi quoque legati ,

et Acbæorum , et Lacedæmoniorum, sub idem tempos

t

démonicus. On ne leur répondit qu'après avoir

entendu Marcius, qu'on avait chargé d'aller exa

miner la situation des affaires en Grèce et en Ma

cédoine. On déclara aux rois d'Asie et aux ltho

diens que des commissaires iraient de la part du

sénat prendre des informations sur les lieux.

lll. Quant à Philippe, le rapport de Marcius
avait augmenté les inquiétudes sur son compte.

La manière dont ce prince s'était soumis aux in

jonctions du sénat prouvait assez clairement que

cette soumission ne durerait qu’autaut qu'elle lui

paraîtrait nécessaire. On ne pouvait douter de ses

dispositions hostiles; toutes ses actions, toutes ses

paroles annonçaient une rupture prochaine. D'a

bord il transplanta dans I'Eurathie, appelée jadis
Péonie , presque tous les habitants des villes ma

ritimes avec leurs familles, et livra ces villes ‘a des

‘l‘hraces et ‘a d'autres barbares, persuadé qu'il
pourrait compter davantage sur la fidélité de ces

peuples en cas de guerre avec les Romains. Cette‘

mesure excita de violents murmures dans toute la

Macédoine. Parmi ceux qui abandonnaient leurs‘

pénates avec leurs femmes et leurs enfants, quel

ques-unsvseulement imposaientsilence a leur don

leur; les autres se répandaient en imprérations
contre le roi :. la haine triomphait en eux de la

crainte. Philippe, aigri par ces manifestations, pre

nait ombrage de tout, des hommes, des lieux, des

circonstances. il en vint enfin ‘a déclarer ouverte

ment qu‘il ne se croyait pas en sûreté, s'il ne fai

sait pas saisir et jeter en prison les enfants de

ceux qu'il avait mis a mort, et s'il ne se débarras

sait d'eux. l'un après l'autre.

venerunt. Iis. prius Marcio audito. qui ad res Græciœ
Macedoniæque visendas missns erat, responsa data sunt.

Asiæ regibus ac Rhodiis responsum est, legatos ad cas
res visendas missurum senatum.

III. De Philippn auxerat curam Marcius. Nam ita
fecisse cum , quæ senatui placuissent , fatehatur, ut facile

appareret. non diutius, quam necesse esset , facturum.

Neqne obscurnm erat rebrllaturum. omuiaque. quæ
tune ageret direretque, eo spectare. Jam primum om
uem fere multitudinem civinm ex maritimis civitatibns

cutn l'amiliis suis in Emathiam , quæ nunc dicitur, quon

dam appellata Pæonia est, traduxit : Tbracibusque ct

aliis barbaris urhes tradidit habitandas, tldtors ha'c

geuera hominum tore ratus in romano belle. Ingentem

ea res t‘remitum tota lllaredonia fecit; relinquentesqus

pénates suos cum eonjugihus ac liberis pauci tacitum

dolorem continebaut; exsccrationesque in ugmiuibus pro

ticiseentium in regem , viueente odio metum . exaudie

bantur. His ferox auimus omnes homincs. omnia loca

temporsque suspects hahebaLPostremo negare propalam

cœpit, salis tututn sibi quicqnam esse, nisi liberos eorum,

quos interfecisset. comprehensos in custodis tuber-et,

et tempore aliultt alio tollent.
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IV. C'était un système atroce de cruautés; mais

la lin tragique d'une famille entière le rendit plus

cruel encore. Hérodique , l'un des principaux
Thessaliens, avaitété plusieurs années auparavant

égorgé parordredel‘bilippe,qui avaitensuite ôté la

vie ‘ases deux gendres. Les filles d’Hérodiqueélaient

restées veuves, ayant chacune un fils en bas âge‘,

elles se nommaient Théoxène et Archo. Théoxène

ne voulut pas se remarier, malgré les nombreux

prétendants qui sollicitèrent sa main; mais Archo

épousa un certain Poris, qui était sans contredit

le plus considérable des citoyens d'Énia, et après
lui avoir donné plusieurs enfants, elle mourut

laissant toute sa famille en bas âge. Alors Tbéoxène,

pour veiller elle-même‘a l'éducation de ses ne

veux, unit sa destinée à celle de Paris , et traita

avec une égale tendresse son fils et les enfants de

sa sœur, comme si elle eût été leur véritable mère

à tous. Des qu'elle eut appris l'ordre donné par le
roi d'arrêter les enfants de ses victimes, persuadée

qu'ils seraient le jouet des passions brutales du
roi et même de sesgardes, elle eonçutun horrible

projet, et elle osa dire qu‘elleles tuerait tous de

sa propre main plutôt que de les laisser tomber au

pouvoir de Philippe. Paris frémit d'horreur a l'i

dée d'un si exécrable forfait, et lui dit qu'il les
conduirait à Athènes chez des hôtes fidèles et qu'il
les accompagnerait lui-même dans leur exil. 'lls

partirent donc de Thessaloniqne pour Euia, sous

prétexte d'assister au sacrifice solennel que la ville

offre tous les ansen grande pompe ‘ason fondateur

Énée. Après'avoir, pendant la journée, pris part
au festin sacré, ils s'embarquèrent la nuit, vers la

IV. Eam crudelitatem, fœdsm per se, fœdiorem
uuius domus clades fecit. Herodicum , principem Thessa

i troisième veille, quand tout le monde dormait, sur

un vaisseau que l‘oris avait fait préparer, et le

l vèrent l'ancre comme pour retourner à Thessalo

; nique; leur intention était de passer en Eubée.

l Mais le vent était contraire, et malgré tous leurs'
efforts, ils étaient encore tout prêts du rivage lors

que le jour parut. Les gens du roi, préposés a la

{ garde du port, envoy‘ereut aussitôt un brigantin

f
armé, avec l'ordre exprès d'arrêter ce bâtimentct
i de ne pas revenir sans le ramener. l’oris , voyant

'
approcher l'ennemi, n'cn excitait que plus les
rameurs et les matelots; par moments aussi il
levait les mains au ciel et conjurait les dieux de
venir "a son secours; mais 'l‘héoxène, reprenant
toute son énergie, revint alors au dessein qu'elle,
avait formé, prépara du poison, tira un poignard
et présentant le breuvage et le fer a sa famille :

<1La mort, dit-elle,estnotreunique ressource.Voici

deux moyens d'y arriver; choisissez chacun celui
qui vous convient et dérobés-vous aux outrages du
tyran. Allons, mes enfants, que les aînés donnent

l'exemple; prenez ce fer ou buvez ce poison, si
vous préférez une mort plus lente. n L'ennemi les

avait presque atteints, et leur mère ne cessait de

les exciter à mourir. lls mirent tous lin ‘a leur vie
de différentes manières; puis leur mère, après les

avoir précipités mourants au sein des flots et avoir
embrassé son mari, s‘élança avec lui dans la mer.
Le navire était vide, lorsque les gens du roi s'en

rendirent maîtres.

V. cette sanglante catastrophe attiss le feu de la

haine publique contre le roi; ou le maudit lui et
ses enfants. Les dieux exaucèrent bientôt ces im

. Iorum, multis ante annis occiderat: .generos quoque
ejus postea interfecit. In viduitate relictæ filiæ, singulos
fllios parvos habeutes. Theoxena et Archo nomina mu

licribus erant. Theoxena, multis pelentibus, aspernata
nuptias est. Arche Poridi cuidam, longe principi gent/in
Æncatum , nupsit; et, apnd euin plurcs enisa partus,
parvis sdmodum relietis omnibus, decessit. Theoxena.
ut in suis manibus liberi sororis educarentur, Poridi
nupsit : et . tanqnam omnes ipsa enisa foret, suum so

rorisque tilios in eadem babebat cura. Postquam régis
edictum de compreheudeudis liberis eornm , qui inter.
feeti csscnt, accepit; ludihrio futnros, non regis modo,
sed custodum etiam libidini , rata, ad rem atroceni ani
mum adjecit; ansaque est dieere, se sus manu potins
omnes interfecturam , quam in potestalem Philippi veui
rent. Poris, ahominatus mentionem tam fœdi facinoris.
Athenas deportaturu'm eos ad fidos hosniles dixit, comi
temque ipsnm fugæ futurum esse. Proficiscuntur ab
'l'hœsalonica Æneam ad statum sacrificium , quod
conditori Æneæ cum magna cærimonia quotannis fa
ciunt. Ibi die per sollennes epulas cousumpto, navem

præparatam a Poride, sopitis omnibus, de tertia vigilia
conscendunt, tanquam redituri in Thessalonicam : sed

trsjioere in Enbœam erat proposilum. Ceterum m ad

versum ventum nequicquam c0: tendentes prope terram

'
lux oppressitzetregii. qui præerant custodiæ portus.
lembum armatum ad pcrtrahendam eam navim miserunt,

cum gravi edicto, ne reverterentur sine es. Quum jam
appropiuquabant, Ports quidem ad hortationem remigum

nautarumque intentus erat; interdum manus ad cœlnm
tendens deos, ut fervent opem, orahat. Ferox interim
femina, ad multo ante præcogitatum revoluta fscinns ,
venenum diluit , ferrumqus promit: et . posito in con.
spectu poculo, strictisque gladiis , uMors, iuquit, una
vindicta est. Viæ ad mortem hæ sunt : qua quemque

I
snimus fert, effugite superbiam regiam. Agile. juveues
mei, primum, qui majores estis, capite ferrum; aut
haurite poculnm , si seguior mors jnvat. - Et hostes ade
rant, et auctor mortis instabat. Alii alio leto absumpti
semiauimes e nave præcipilantur. Ipsa deinde, tirum

,
colnitem morlia complexafin mare sese dejecit. Nave
vscua dominis regii potiti sunt.

V. Huins atrocitas facinoris novam velut Hammam
t regis invidiæ adjecit, ut vulgo ipsnm liberosque ejus
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prer'alions' et le livrèrent à une rage aveugle con

tre son propre sang. En effet Persée, voyant croî

tre chaque jour la faveur et la considération que son
frère Démétrius avait obtenues en Macédoine, et le

créditdontil jouissait‘a Rome,compritquelecrime
seul pouvait lui fraÿer a lui-même le chemin du
trône, et tourna’ toutes ses pensées vers ce but.

Mais,‘ se sentant trop faible pour mettre par lui

même à exécution son lâche projet, il s'occupe de
'

sonde‘r tous les amis de son père l'un après l’a'utre

par des discours équivoques. Plusieurs d'entre

eux pa’rurent d'abord repousser avec mépris ses

iusinuations, parce qu'ils comptaient plus‘ sur Dé‘
tnétrius’. Puis quand ils s'aperçurent que la

‘

haine

de Pbilippe contre les Romains s‘augmentait de
' jour en‘ jour, que Persée prenait soin de la‘ cares
set‘, et que D'émétrius faisait tous ses efforts pour

la combattre; quand-vils prévirent que ce jeune

prince périrait par sa loyauté, victime des infâmes

machinations de son frère, ils crurent devoir pous
ser eux-mêmes‘a un dénouement inévitable, et s‘a’t

tacher à la fortune du plus fort. ils entrèrent donc
dans les vues de Persëe, remirent l'exécution de

chaque chose à son‘temps, etde’cidèrent seulement

qu'on mettrait sur-le-champ tout en œuvre pour

animer le roi contre les Romains et le pousser à la
‘

guerre, à laquelle il
;

n’était déjà que trop porté de

lui-même. En même temps, afin de rendre Démé

trius plus suspect de jour en jour, ils affectèrentdc
faire tomber la conversation sur les Romains et de

les tourner en ridicule, parlant avec dédain tantôt

de leurs lois et de leurs usages, tantôt de leurs

exploits, tantôt encore de l'aspect même de Route,

exsecrarentur. Quæ diræ brevi ab omnibus diis exaudîtæ,
ut sæviret ipse in suum sanguinem . efftcerunt. Perseus

enim , quum in dies magis cerneret favoiem dignitatem

que Demetrii fratris apud Macedonum multitudinem

cresœre, et gratiam apud Romaum, sibi spem nullam
rcgui superesse, nisi in scelere, ratus, ad id unum
omnes cogitationes intendit. ceterumrquum se ne ad id

quidem, quod muliebri cogitabat snimo, satis per se
validum crederct, singulos amicorum patris tentare ser

monipus perplexis institit. Et primo quidam ex his asper
nantium tale quicquam speciem præbuerunt. quia plus

in Demetrio spei ponehant. Deinde, cresceute in dies
Philippi odio in Romanes , cui Perseus iudulgeret . De
metrius Jumma ope adversaretur, proipicieutes anima"

exitum incauti a fraude fraterna juveuis. adjuvaudufn ,

quod futurum erat. rati, fovendamque spem potcntioris,

Perseo se adjungunt. cetera in suum quœque tempus
agenda, differuut. In præsenlia placet , omui ope in R‘o
mauos acceudi regem, impellique ad eonrilia belli, sa
que jam sua sponte animum incliuasset. simul , ut De
metrius in dies suspectior esset, ex composito sermones
ad spretiouem Bomanorum trahehant. lbi quum au]
mores et instituta eorum , alii rcs gestes , allii spcciem

qui n'avait n
i

monuments n
i

maisons assez re
marquables pour l'embellir. Quelques-“uns allaient

même jusqu'à lancer des sarcasmes contre les

principaux citoyens. ‘Le jeune prince , n‘écoutaut

que son attachement pour les Romains et sa jalou
siè contre son frère, voulait répondre à tout, et il

ne faisait qu'è’xciter les soupçons de son père et

fournir des prétextes ‘a la calomnie. Aussi son père
ne lnîcommuuiquait aucun de ses projets contre
les Romains; il avait reporté toute sa confiance sur
Persée, et c'était avec lui qu'il concertait'ses plans
nuit et jour.‘ A cette époque revinrent en‘ Macé
vdoine les agents qu’il avait envoyés cher! les Bas
tarnes pour se procurer des secours; il

s ranmnaicnt

avec eux quelques jeunes gens‘ des premières fa

milles et même des princes du sang royal. L'un

d'eux promettait sa sœur en mariage du fils de l’bi

li‘ppe, e
t l‘alliance de cette nation belliqueuse avait

relevé le courage du roi. Persée saisit alors l‘occa

sio'n : <
4

Kquoi bon tout cela?’ lui dit-il; l'appui qui
nous vient des étrangers est moins grand que les

dangers dont nous menace une trahison domesti

que. Nous avons dans notre sein, je ne dirai pas un

traître, mais du moins un espion; depuis qu'il a

été en étage à Rome, Il a donné son âme aux lto

mains: nous n'avons‘ de lui que son corps. Presque
tous les Macédoniens'out les regards fixés sur lui, et
s'altendent bien ä‘n’a‘voir d'autre roi que cclu'rque
,les Romains leur donneront. o Ces paroles firent

impression surl'csprit du vieux roi déj‘a ulc’éré, et

le ressentiment pénétrait d'autant plus avant dans

son cœur qu’il s’e’tudiail a le laisser moins‘paraître.

Vl. O'n toucliaita l'époque de'la rè‘vu'e de l'ar

ipsius urbis, noudum exornatæ neque publicis neque pri
valis locis, alii singulos principuin eludereut‘; juvenil
incautus. et amore noiuinis romani , et certamihe ad

versus fratrem , omnia tuendo suspectum se patri et op

pcrtunuin criminibus faci‘ebat. Itaque expertem eum

pater omnium de rcbus romanis consiliorum habebat.

Totus in Persea Versus , cnm ipso cogitationes ejnslrei
dies ac noctes agitabat. Bedierant . quos forte rniserat in

Bastarnas ad arcessenda auxilia, adduxerautque inde

nobiles juvenes, et regii quosdam geueris : quorum unul
rororem suam in matrimouium Philippi fllio pollicebatur;
erexcrntque consoeiatio geutis ejus animum regis. Turn

Per-sens: - Quid ista prosunt? inquit. Nequaquam tan

tum in exteruis auxiliis est præsidii , quantum periculi

fraude domestica. Prud'itorem nolo dicere . certe specu.

latorem habemn‘s in sinu : cujus . ex quo obses Romæ

fuit, corpus nobis reddiderunt Romani , auiniutn ipsi
babent. Omnium pæue Maredonuin in eum nm converse

suut ;' uec regem se alium rcntur hahituros esse , quam

quem Romani ded-ssent. n His per se azure meus seuil

stimulubalur ; et anime magir. quam vultu , en criminn

accipiebat.

Vl. Forte lustrundi exercitus venit tempus , Cujus sol
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tuée. Voici comment se fait cette solennité. On

coupe une chienne en deux et l'on place à droite

du chemin la partie antérieure avec la tête, ‘a

gauche la partie postérieure avec les entrailles.

C'est entre ces deux moitiés de la victime que dé

lilent les troupes sous les armes. En tête du cor

tége , on porte les brillantes armures de tous les

rois de Macédoine, depuis les temps les plus re

culés; vient ensuite le roi en personne avec ses

enfants, puisle corps des compagnons et les gardes

du roi; le reste del'armée macédonienne ferme la

marche. Philippe parut donc ayant à ses côtés les

deux jeunes princes ses fils, Persée âgé de trente

ans, et Déniétrius, quiavait cinq ans de moins, l‘un

dans toute la force de Iajeunesse, l'antreä la fleur de

l'âge, et tous deux par conséquent parvenus à
cette maturité qui devait faire le bonheur de leur

père, s'il n'eût pas été aveuglé par une erreur fu

ucste. Après la cérémonie religieuse de la revue,

l'armée exécutait ordinairement quelques évolu

tions, se partageait en deux corps et faisait un si

mulacre de guerre. Les deux jeunes princes com

mandèrent la manœuvre en cette occasion; mais

ce ne fut pas une petite guerre; ou se chargea aussi

vivement que s'il se fût agi de se disputer le trône.

Quoiqu‘on ne fit usage que de bâtons, il y eut de

part et d'autre un grand nombre de blessés , et il

ne manqua aux combattants que de véritables ai"
mes pour que la bataille fût sérieuse et dans les

règles. Le corps qui avait pour chef Démétrius

ohtint l'avantage. Persée en conçut un vif dépit;
mais ses amis, plus Clairvoyants que lui, s'en ap
plaudirent et lui représentèrent que ce succès
même lui fournirait l'occasion d'accuser Démé
trius.

Vll. Les deux frères donnèrent ce jour-lia un
grand repas, chacun à ceux de son parti; car
Persée, invite‘ par Démétrius, avait refusé d'accep
ter. La joie de la fête, les invitations pressantes
du maître de la maison et la folle gaieté de la jeu
nesse etcitèreut de part et d'autre les convives a.
boire. La conversation tomba sur la bataille ; ou
se laissa aller a des plaisanteries contre ses ad

versaires, et l'on n'épargna pas même les chefs.
Persée avait envoyé un de ses convives chez son
frère pour recueillir les propos; l'espion s'acquittn
de son rôle avec maladresse; il fut surpris par

quelques jeunes gens qui étaient sortis par hasard

de la salle du festin, et fort maltraité. Démétrius

ignorait cette circonstance. « Que n'allons-nous

dit-il à ses amis, boire chez mon frère, et dissi
per par notre franchise et notre gaieté l'humeur

qu'a pu lui laisser le combat‘? 1»Sa proposition
fut accueillie par tout le monde, excepté par ceux

qui avaient battu l'espion, et qui craignaient les

représailles. Mais, entraînés par Démétrius, ils
cachèrent des armes sous leurs vêtements, afin

de pouvoir se défendre si on les attaquait. Il n'y
a plus de secret possible du moment où la dis

corde règne dans une famille; la maison de cha

cun des deux princes était remplie d'espions et

de traîtres. Un d’eux prit les devants et courut

avertir Persée que Démétrius arrivait avec quatre
jeunes gens bien armés. Persée n'ignorait pas le

motif de cette précaution; il savait que c'étaient

ceux qui avaient maltraité son convive. Mais,
pour prêter une apparence odieuse a leur con

duite, il lit fermer sa porte, et du haut de son
palais, des fenêtres qui donnaient sur la rue, il
déclara qu'il n'ouvrirait pas‘a cette bande joyeuse,

lenne est tale. Caput mediæ can‘s præcisæ et prier pars
ad dextram , cum extil posterior ad lævam viæ ponitur.
Inter banc divisam hostium copize armatæ traducunlur.
Præl‘eruutur primo agmini arma iusiguia omnium ah
ultime origine Macedoniœ regum ; deinde rex ipse cum
IlllEl‘ÎS lequitur : proxima est regia cohors custodesque

corporis : postremum agmen Macedouum cetera multi
tudo rlaudit. Latera regis duo l‘llii juvenes cingrhant,
Perseusjam tricesiinuni annum agens, Demetrius quin
quennio minor; incdio juventæ robore ille, bic flore;
tortuuati patris matura subolea. si mens sana l‘uisset.
Mes erat, lnstrationis sacro peracto,exercitum decur
rere, et divisas bifarium duas acier concurrere Id simu
lacrum pugnæ. Begn juvenea duces ei ludicro certamini
dati. Ceterum non imago fuit pugnæ , sed, tanquem de
reguo dimicaretur, ita concurreruut , multaqne vulnern
ludibns t'acta; nec præter ferrum quicquam defuit ad
justam belli speciem. Par: ce, quæ sub Demetrio erat.
longe lnperior ruit. Id ægre patiente Perseo. lætarî pru
deutes amici cjns . eamque rem ipsam direre præbitu
lam causam crlrninandi juvenis.

I Vll. Convivium eo die aodalium, qui simul decurre
rant, uterque habuit, quum vocatus ad cœnam ab De
mvtrio Perseus uegasset. Fente die invitatio beuigua et

hilaritnl juvenalis utrosque in viuum truit.Cornmemo
ratio ibi certaminis ludicri et jocosa dicta in adverurius,
ita ut ne ipsis quidem ducihus abstinerctur, jaetabantur.
Ad has excipiendas voees speculator ex couvivis Persei
missus, quum ineautior obtersarclur, exceptus a juve
nibua forte trielinio egrescis , mule mulctatur. Hujus rei

ignlml Demetriua: cQuiu eoniiuatum , iuquit , ad l'rn
trem imus? et iram ejus, si qua ex certamiue rcsidet, sim

plicitute et hilaritate uoatra leuimus? - omnes se ire cou

clamarunt. præter eus. qui speenlatoris ah le pulsati

præseutem ultionem metuebaut. Qnum eos quoqne De

metrius traheret, ferruln veste abdiderunt, quo se tutari,
si qua vis lleret, posseut. Nibil oceulti esse in intestine
discordia potcst. Utraque domus speculatorum et prodi

I torum plena erat. Prœeucurrit index ad Perses, t'en-o
aucciutos unntianx cum Demetrio quatuor adolescentes ve -

nire. Etsi causa apparehaflnam ah iis pulsatum convivaui

l snuin nudierathtanicn . infamandæ rei causa,januatu



HISTOIRE 547ROMAINE. — LIV. XL.

faisant entendre qu'elle avait l'intention de l'as

sassiner. Démétrins, échauffe' par l'ivresse. se

plaignit a haute voix de ce refus; puis. il retourne
se mettre ‘a table, ignorant ceinplétement ce qui

s'était passé.

Vlll. Le lendemain, dès que le roi fut visible,
Persée se rendit au palais. Il se présenta devant
son père, le visage toutalt'éré, et se tint debout

‘a quelque distance sans proférer une parole.

Philippe s'informa aussitôt de sa santé et lui de
manda le motif de la tristesse empreinte sur ses

traits: a Eh bienl sachez donc, répondit Persée,
que le hasard seul vous a conservé votre fils. Ce

n'est plus en secret que mon frère dresse contre

nous ses pièges. Cette nuit même, il est venu avec
des gens armés pour m'assassiner dans ma propre

demeure; je n'ai échappé à sa fureur qu'en fer
mant mes portes et en me tenant ‘a l'abri derrière
les murs de la maison. I» Voyant que son père
était agité tout a la fois de surprise et de frayeur:
a Si vous pouvez, ajouta-t-il, m'écouter un mo
ment, je vous fournirai la preuve évidente de ce

que j'avance. n‘l’hilippe déclara qu'il était prêt
à l'entendre, et fit appeler aussitôt Déinétrius.
En même temps'il voulut consulter deux vieil

lards de ses amis, nommés Lysimaque et Ono
lnaste, qui n'avaient pas pris parti‘ dans la que
relle des deux frères et qui ne paraissaient plus
que rarement à la cour; il les manda auprès de lui.
En les attendant, il se promena seul roulant
mille pensées dans son esprit; l’crsée se tenait

toujours à l'écart. Lorsqu'il fut informé de leur

arrivée, il passa dans une chambre retirée avec
ces deux confidente qui devaient lui servir

de

obserari jubet : et ex parte superiere ædinm, versisque
in viam fenestris. comissatores, tanquam ad rædem
suam venientes, aditu januæ arcet. Demetrius, per vi

nnm. quod excluderetur, paulisper vociferatus, in con
vivium redit, totius rei ignarus.‘
VH1. Postero die Perseus,qnum primum conveniendi
potestas patris fuit, regiain ingressus. perturbato vullu in
conspectu patris tacitus procul constitit. Cui, quum pster.
uSatin’ salvæ?» et, qua-nain ea mæstitia essct, interroga
ret eum: - De lucro tibi, inquit, vivere me scito : jam non
occultis a fratre petitnnr insidiis. Nocte cum armatis do
mum ad interl'lciendum me venit : clansisque foribuu,
parietum præsidio mea furore ejus sum tntatus.- Quum
pavorem mixtum aâmirations pnri injecisset: - Atqui , si
aures præbere potes, inquit, mañifestam rem tcneas.
faciam. s Enimv‘er'o se Ptiitippus dicere, auditurum ,
vocarique extemplo Demotrium jnssit: et seniores duos
amicos, expertes juvenalium inter fratres certaminnm,
infrequeutcs jam in rcgia . Lysimaehum et Onomastum
arcexsit, quos in consilio haberet; Duui veniunt amiei,
soles, filio procul stante' . multa secum animo votutans ,
inambutavitd'œtqu’am venisse eus nuntiatum est, acces

gardes; il permit à chacun de ses fils de se faire

accompagner par trois de leurs gens sans armes
et prit place sur un siège : c Me voila donc, dit

il, père infortuné, réduit à siéger comme juge
.entre mes deux fils, dont l'un s'est fait accusa
teur, l'autre est accusé de fratricide! me voilà
dans la triste alternative de trouver au sein de
ma propre famille un coupable ou un calomnie
teur. Il y a longtemps que je pressentais cet
orage qui vient d'éclater; vos regards, qui n'a
vaient rien de fraternel, les paroles qui vous

échappaient, m'avaient‘avcrti. Quelquefois pour
tant je me. flattais que vos haines pourraient s'é
teindre et vos soupçons se dissiper. Je songeais
que des ennemis même déposent les armes et
font la paix, que des rcsscntiments particuliers
s'effacent souvent, et j'espérais qu'un jour vous
vous souviendriez des liens qui vous unissent,
de cette amitié si pure et s

i franche de votre en

lance, de mes leçons enfin . que je crains, hélas!
d'avoir inutilement données a. des enfants in

dociles. Que de fois, maudissant devant vous les
discordes fraternelles, ne vous ai-jc pas retracé
les déplorables catastrophes dont elles sont sui
vies? Que de fois ne vous ai-je pas dit qu'elles
avaient causé la ruine enIii-re'des frères ennemis,
de leur famille, de leurs palais, de leurs états?

A ces exemples j'en a
i

opposé de plus salutaires.
Je vous ai cité l'étroite union des deux rois de
Lacédémonc, qui, durant tant dc'siccles, fut éga
lement avantageuse et pour eux et pour leur

patrie, tandis que Lacédéinone succomba du jour
où chacun d'eux se lit‘ tyran ct voulut attirer ‘a
soi toiite l'autorité. le vous ai cité Euuiène et Al,

sil in partent interiorem cum duobns amieis . totidem
custodibus corporis : liliis, ut ternes iuermes socutn in
lroducercnt. pcrmisit. lbi quum conscdisset : - Sedco,
inquit , miserr'nnus pater, jndex inter duos lllios, accusa
torem parricidii , et.reum; aut conficti, aut admiui cri
minis labem apud mecs inveutut‘us. Jam pridem quidem
banc procellam‘iniminentem tiineham, quum vultus inter
vos minime ratcrnos cernerein. quum voces quasdam
exaudirem. Sed interduiu spes animum subibat. defla
graro iras vestras, purgari suspiclones possc ; etiam bustes
armis positis, t‘œdns icisse, et privatas ninltorum simul
tates finitas; subituram vobis aliquando germanitatis me
moriam . pnerilis quoudam sintphcitatis cnnsuetudim'sqne

inter vos. meorum denique præceptorum; quæ, vereor,

ne vans surdts auribus ceeinet‘im. Quoties ego . audienti

bus vobis, detestatus exemple discordiarum fraternarum,

horrendos eventus eorum retuli, quibns ‘se stirpemque
suam , domos , regna , funditus (avertissent? Meliora quo

que exempla parte attera posai; soeiabilem eonsortionem

inter liinos Lacedæuioniorulu reges, salutarein per multa

xæcula ipsis patriæque. Eamdem civitalem . postqnam

mus sihi cuiqne rapieudl tyrannidemv exortus sit. ever
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tale, ces deux frères, si peu puissants d'abord

qu'ils déshonoraient presque le titre de rois,
et que leur union, leur union seule a rendus
les égaux d'Antiochus, les miens, et ceux de tous

les princes nos contemporains. Je vous ai même

cité des llomains, et rappelé des faits que j'avais

vus, ou dont on m'avait parlé: les deux Quin
ctius, Titus et Lucius, qui m'ont fait. la guerre;
les deux Scipions, Publius et Lucius, qui ont
vaincu Antiochus; leur père et leur oncle, qui

toujours unis pendant leur vie ont été réunis

par la mort même. Mais ni le crime des uns

et leur juste châtiment n'ont pu vous guérir

de vos fureurs insensées, ni la sagesse et la

prospérité des autres ne vous ont ramenés à de

meilleurs sentiments. Votre coupable ambition

n'a pas craint de se disputer mon héritage, pen

dant_que je vis et que je respire encore. Vous ne
voulez me voir vivre que jusqu'au moment où,

survivantä l'un de vous, je laisserai ‘a l'autre par

ma mort un trône non contesté. Vous ne pouvez

souffrir ni votre frère, ni votre père. [lien ne
vous est cher ni sacré : un désir insatiable de

régner a étouffé dans vos cœurs tout autre son

timent. Commencez donc, épouvantez les oreil

les de votre père de vos horribles débats; faites

assaut de calomnies en attendant que vous tiriez

l'épée. Révélez-nous tout ce que vous savez de

vrai, dites-nous tout ce qu'il vous plaît d'imagi
ner. Mes oreilles sont ouvertes, pour se former

désormais aux délations secrètes d'un frère contre

l'autre. I A ces mots prononcés avec l'accent de
la colère, tous les yeux se remplirent de larmes ,

ct un morne silence régna longtemps parmi les

spectateurs.

1X. Perse'e prit enfin la parole: | Sans doute‘,
dit-il, j'aurais dû ouvrir ma porte la nuit, ac
cueillir chez moi des meurtriers dans l'ivresse, et
tendre la gorge à leurs poignards, puisqu'on re

fuse de croire au crime s'il n'est pas consommé ,
et qu'après avoir vu mes jours menacés par une

infâme trahison, je m'entends adresser les mêmes

reproches qu'a l'ennemi de mon repos , ‘amon as

sassin. On a bien raison de dire que Démétrius

est votre seul fils, et de me regarder comme un
enfant supposé, comme un bâtard. Si j'avais près
de vous le rang d'un fils, si je trouvais dans votre

cœur la tendresse d'un père, votre indignation

éclaterait, non sur moi, qui viens vous dénoncer
un complot qnej'ai découvert, mais sur l'auteur

de ce complot, et vous ne feriez pas assez peu de

cas de ma vie, pour n'être touehé'ni des dangers

qnej'ai courus, ni de ceux qui me menacent, en
cas que le crime reste impuni. Si donc il faut

mourir sans se plaindre, je me tairai, me bor

nant à prier les dieux que l'attentat essayé sur
ma personne n'aille pas plus loin , et qu'on n'ait
pas commencé par moi pour arriver jusqu'à vous.
Mais s'il m'est permis de suivre ce sentimentna
turel qui porte l'homme attaqué dans un désert
à implorer le secours de ceux même qu'il n'a
jamais vus; si je puis, en présence du poignard
levé contre moi, pousser un cri de détresse, je
vous en conjure par votre nom sacré de père, et
vous savez depuis longtemps qui de nous deux «le

respecte le plus, daignez m'écouter avec tout
l'intérêt que vous m'eussiez témoigné, si
,

réveillé

au milieu de la nuit par ma voix plainlive, vous
fussicz accouru ‘a mon aide et que vous eussiez

surpris Démétrins ‘a ma porte avec des gens armés.

sam. Jam hos Enmmem Attalnmque fratres, a quam
exiguis rebus, prope ut pnderet regii nominis, mihi,
Antiocho, et cuilibet regnm hujus ætatis, nulla rc magis,

quam fraterna unanimitate, regnum æquasse. Ne ro
manis quidem exemplis abstinui, quæ aut visa, aut au

dita hahebam : T. et L. Quinctiorum, qui bellum me
cum gesserunt, P. et L. Scipionum, qui Antiochum
devicerunt; patrie patruique eorum , quorum perpetuam

vitæ concordiam mors quoque miscuit. l‘ieque vos illo

rum scelus, similisque sceleri eventus, deterrere a ve

cordi discordia potuit : neqne horum boul mens, bons
fortuna 5 ad ssnitatem fleclcre. Vivo et spirante me. hæ
reditatem meam ambo et spe et cupiditale improha cre
vistil. E0 usquc me vivcre vultis , douec, alterius vestrum
superstes. hand amhiguum regem alterum mea morte
faciam. Nec fratrem, nec patrem potestis pati; nihil cari,
ninil sancti est : in omnium vicem rcgni unius insaliabilil
amer successit. Agile. cousceterate sures paternas; de
eernite eriminibus, mox ferro decreturi : dicite palam .

quicquidaut veri potestis. nutcomminisri liber. Rescratæ
alu-es sunt, quæ posthac sccretis altu'ius ah altero cri

minibus claudentur. - Hæc, furent ira, quum dixisset .
lacrymæ omnibus obortæ, et diu mœstum silentium tenait.
IX. Tum Perseus : « Aperienda nimirum nocte janua
fuit, et armati comissatores sccipiendi, præbendumque
ferro jugulum , quando non creditur, nisi perpetratum ,

facinus; et eadem petitus insidiis audio, quæ latro atque
insidiator. Non nequicq‘uam ‘Mi unnm Demetrium fllium
te hahere, me subditum et pelliee genitum appellent.
Nain , si gradum , s

i caritatem fllii apud te haherem . non
in me, querentem deprehensas insidîas, sed in cum. qui
fccisset, sævires ; nec ndeo tibi vilis iita esset uoetra, ut
nec præterlto periculo meo movererls, neqne futuro. si
insidiantibus sit impune. Itaque. s

i mori lacitum oportet,
taceamus. prccati tantum deos, ut a me cœptum scelus
in me ñnem habeat , nec per meum latus tu petarns. Sin
autem, quod circumventis in solitndine natura ipu sub
jicit, ut hominum , quos nuuquam videriot. [idem tamen
imploreut, mihi quoque, ferrum in me strictum cernenti,
vocem miltere liceat; per te, patriumque nomen . quod
utri nostrum sanctius sit . jam pridem sentis , ita me au

dias , precor, tanquam si , voce et comploratione noctnrna



HISTOIRE IlOMAIYNE. — LIV. XL. 54”

Les cris d'effroi que m'arrachait la présence du enfin, prétend-il qu'il n‘est pas venu à ma porte

danger, je les répète aujourd'hui devant vous.
Mon frère, il y a longtemps que nous ne vivons

plus dans l'intimité qui existe entre compa

gnons de plaisir. Tu veux régner, je le sais;
mais mon âge, mais le droit des gens, mais l'an

tique usage de la Macédoine, mais la volonté

même d'un père sont autant d'obstacles à ton am

bition; pour les franchir, il faut passer sur mon
corps, et c'est la le but de tous tes efforts, de toutes

tes intrigues. Jusqu'à présent, soit précaution,
soit bonheur, j'ai échappé ‘a tes mains parricides.
llier, à la suite d'une cérémonie religieuse et d'é
volutions militaires, tu as fait d'un simulacre de

combat presque une affaire sanglante, et je n'ai

évité la mort qu'en me laissant vaincre, moi et

les miens. Au sortir de cette véritable mêlée, tu

as voulu, comme après un jeu entre frères, m'at

tirer ‘a ta table. Croyez-vous, mon père, que

j'eusse trouvé des convives sans armes, lorsqu'ils
se sont présentés chez moi tout armés pour conti
nuer leur débauche? Croyez-vous que la nuit je
n'aurais en rien à craindre de leurs épées , lors

qu'ils m'ont presque tué sous vos yeux à coups de
bâtons? Que voulais-tu faire ainsi la nuit‘? pourquoi
venir avec la haine dans le cœur chez un rival irrite’?

pourquoi amener avec toi des gens armés? Je n'ai

pas osé risquer d'être ton convive , etje te recevrais

‘ama table lorsque tu viens faire la débauche avec

tessatellitest Oui, mon père, sij'avais ouvert ma
porte, vous ordonneriez mes funérailles en ce me
ment même où vous écoutez mes plaintes. Je ne
parle pas ici en accusateur qui cherche des griefs,
et qui donne ses soupçons pour des preuves. Car

avec une troupe nombreuse, ou que ses gens
n'étaient pas armés? Faites appeler ceux que je
vous nommerai : des misérables capables d'un

pareil forfait peuvent tout oser sans doute; eh

bien! ils‘ n'oseront pas nier le fait. si je les avais
arrêtés le fer a la main dans l'intérieur de ma

maison et que je vous les amenasse ici, vous n'héo
siteriez plus à me croire; que leur aveu vous
tienne donc lieu de preuves.

X. n Maudissez maintenant la soif de régner;

évoquez les furies qui punissent les fratricides.

Mais , 6 mon père! ne soyez pas aveugle

dans vos malédictions; distinguez et séparez le

traître de sa victime; que vos imprécations ne
tombent que sur la tête du coupable. Puisse celui

qui voulait tuer son frère encourir la colère des

dieux vengeurs du père offensé! Puisse celui qui
pensa périr sous les coups d'un frère criminel

trouver aide et protection dans la justice et dans

la pitié de son père! Quel antre asile puis-je
avoir, lorsqu'on n'a respecté ma vie, ni dans
la revue solennelle de votre armée, ni dans les

évolutions militaires, ni dans ma maison, ni la
table, ni pendant la nuit, que la nature si pré
voyante accorde au repos des mortels? Me rendre

à l'invitation de mon frère, c'est courir à la mort;
lui ouvrir ma porte et le recevoir à ma table,
c'est m'exposer a la mort; que‘ j'aille ou que je
reste, je ne puis éviter le piégé. A qui donc avoir

recours? Je n'ai appris à respecter que les dieux
et vous, mon père. Je n'ai pas les Romains,
pour me donner asile; ils désirent ma mort,
parce que je suis trop sensible à vos affronte,

excitus, mihi quiritanti intervenisses, Demetrium cum
armatis nocte iutempesta in vestibule rneo deprcbendis
ses. Qnod tum vociferarer in re præsenti pavidus. hoc
nunc postero die queror. Frater, non comissantium in vi
cem jam diu vivimus inter nos. Reguare utique vis; huic
spci tuæ obstat ætas mea. obstat gentium jus, obstat ve
tustus Macedoniæ mos, obstat vero etiam patris judicium.
Hæc transcendere , nisi per meum sanguinem , non potes.
omnia moliris et tentas. Adhuc sen cura mea , leu for
luna , restitit parricidio tuo. Hesterno die in lustratione ,
et decursu , et simutaeroludicro pugnæ , fuuestnm prope
prœlium fecisti : nec me atind a morte vindicavit, quam
quod me ac meus vinci passus sum. Ab hostili prmlio,
tanquam fraterno lusu , pertrahere me ad cœnam voluisti.
Credis , me , pater. inter inermes convives cœnaturum
fuisse, ad quem armati comissatum veuerunt? credis
nihil a gtadiis nocte periculi mihi fuisae , quem sudibus,
le inspectante , prope occiderunt? Quid hue noctis , quid
inimicus sd iratum , quid cum terro snccinctis juvenibus
venis ? Convivam me tibi committere ausus non sum ; co
niissatorem te cum armatis venientem recipiam 1' Si
I:perta janua fuiuel, funus meum parures hoc tempore ,

pater, quo querentem audls. Nihit ego, lîlnqtl’lm accu»
sator, criminose nec dubia urgumeutis colligendo ago.

Quid enim ? negat se cum multitudine venisse ad januanl

ineam? an ferro suceinctos locum fuisse? Quns nomina
vero, arcesse. Possuntqnidcm omnia audere, qui hos

ausi sunt ; non tamen audebunt negare. Si deprebensos
intra ltmen meum cum ferro ad te deducerem . rem pro

manifeste haberes; fatentes pro dcprehensis habe.

X. Exsecrare nunc cupiditatem regni, et furies fra
ternas concita. Sed , ne sint cæcæ, pater, exsccrationa

tuœ, discerne et dispice insidiatorem et petitum insidiis;
noxium inceste caput. Qui oceisnrus fratrem fuit, habeat
etiam iratos paternos deos; qui periturus fraterno seelero
fnit, perfugium in patris missrieordia et justitia habeat.

Quo enim alio confugiam , cui non solemne lustrale exer

citus tui, non decursus militum, non domus. non epulæ.
non aux , ad quietem data naturæ beneflcio morlalibus ,

tuta est? Si iero ad fratrem tnvitatus , moriendum est ; si

recepero intra januam comissatum fratrem , moriendum

est. Nec eundo, nec manendo insidias evito. Quo me

cnnfcram? Nihil prætcr deol , pater, et te colui. Non

tlomanos haheo. ad quos confugiam. Perilsc expetuala
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parce que je n'ai pas été maitre de mon indigna

tion en vous voyant dépouiller de tant de villes,
de tant de pays, et tout récemment encore du

littoral de la Thrace. Tant que vous et moi nous

vivrons, ils désespèreront de placer la Macédoine
sous leur joug. Mais que nous mourions, moi

(le la main de mon frère, vous de vieillesse, en

supposant même qu'ils attendent ce moment, ils
savent qu'ils disposeront et du royaume et du

roi de Macédoine. Encore s'ils vous avaient laissé

quelque coin de terre hors de la Macédoine, je
me flnttcrais d'y trouver un asile! Mais, dira-t-on,
je puis compter sur les Macédoniens? "ous avez
vu hier avec quel acharnement les soldats m'ont

attaqué. Quc leur a-t-il manqué, sinon des armes?
Et si elles leur ont manqué le jour, les convives
de mon frère en ont trouvé la nuit. Parlerai-je
de la plupart des grands de Macédoine? ils ont

placé toutes leurs espérances d'élévation et de
fortune sur les Romains et sttr celui qui est tout

puissant auprès des Romains. Déjà même ils le

préfèrent ouvertement, non-seulement ‘a moi qui
suis son aîné, mais à vous-même, qui êtes son

père et son roi. C'est lui en effet qui a obtenu
votre grâce du sénat, lui qui vous met en ce me
ment à l'abri des armes de ltume, lui dont la

jeunesse se croit en droit d'enchaîner votre
vieillesse à ses volontés, et de l’assujettir a une

dépendance humiliante. il a pour lui les Romains,
pour lui toutes les villes détachées de votre em

pire, pour lui les Macédoniens, charmés de vivre
en paix avec ltome. Et moi, mon père, exccptez
vous, quel espoir, quelle ressourccai-jeau monde‘?

XI. e Quel peut-être , selon vous, le but de la

quia tuil injnriis doleo. quia tibi ademptas tot nrbes. tot
gentes, modo Tbraciæ maritimam oratn . indignor. Net:
me . nec te inmlumi , Macedoniam suam futuram sperant.
Si me scelus fratris, te senectul, absumpserit. aut ne
en quidem exspectata fuerit, regem regnnmque Macedo.
uiæ sua future sciunt. Si quid extra Mtcedoniam tibi lio
mani rcliquissent, mihi quoque id relictum crederem re

reptaculum. At in Maredonibus satis præsidii est. Yidisti
hesterno die impetum in me militum. Quid illis defuit, nisi
ferrnm? Quod illis defuit interdiu , conviræ fratris ‘noctu

sutupserunt. Quid de magna parte priucipum Ioquar,
qui in Romanis spem omnem dignitatis et fortunæ posue
runt , et in eo, qui omnia apud ltomanos potest? Ncque,
hercule , istum mihi tantutu fratri majori , sed prope est,
ut tibi quoque ipsi, regi et patri, præferant. Iste enim est,

cujus benellcio pœnam tibi senatus remisit qui. nunc te ab

armis Romanis protegit, qui tuam senectutem obligatam
et obnoxiam adolescentiæ suæ esseæqnum censct. Pro isto
Romani stant. pro isto omnes urbes tuo imperio liberatæ.
pro isto Macedones, qui pace romana gaudent. Mibi præ
tcr te, pater. quid usquam aut spei, aut præsidli est? -

XI. e Quo spectare illas litcros ad te nunc mi‘sas

dernière lettre de T. Quiuctius, où il vous dit
que vous avez agi dans vos intérêts en envoyant
Démétrius a llome, et où il vous engage 'a l'y en
voyer de nouveau avec une ambassade plus nom

breuse et les principaux seigneurs de la Macé

doine ? T. Quinclius est aujourd'hui le conseil et

le maître du jeune prince en toutes choses; Dé

métrius vous a renié pour son père et vous a

remplacé par lui dans son affection : c'est avec lui
qu'il a mûri tous ses complots ténébreux. C'est
pour se ménager des complices, qu'on vous en

gage à faire accompagner Démétrius à Rome par
une ambassade plus nombreuse des premiers de

la nation. Ils partent d'ici purs et irréprochables

avec la conviction que Philippe est leur roi; ils
reviennent imbus d'autres principes, égarésuet

séduits par les Romains. Démétrius seul est tout

pour eux; ils l'appelaient leur roi, du vivant
même de son père. Et s

i tout cela m'indigne,
j'entends aussitôt, et tout le monde et jusqu'à

vous, mon père, me reprocher mon ambition cri

minelle. Pour moi je ne prends point ma part
de ce reproche , s'il nous est adressé en commun.
En effet, quel est celui dontje me defais pour me
mettre à sa place? je n'ai au dessus de moi que
mon père, et fassent les dieux qu'il y reste long
temps! si je lui survis, et je ne le souhaite

qn‘autant que je mérilerai qu'il le désire lui
même, je recevrai le sceptre de 'ses mains, s'il
m'en transmet l'héritage. L’amhitieux, l'ambi

tieux véritablement coupable, c'est celui qui veut

intervertir l'ordre de la naissance et de la nature,
fouler aux pieds les usages de la Macédoine et le

droit des gens. Mon frère aîné est un obstacle à

T. Quinctii credis. quibus ‘. et bene te eonsuluisse rebus
tuis , ait. quod Demetrium Romain miseris, et horlstur.
ut iterum, et cum pluribus legatis et primoribus Mace
donum, remittas eum? T. Quiuctius nunc est auctor
omnium rerum isti et magister. Eum sibi, te abdicato
patre , in locum tuum substituit. lllic ante omnia clande
stiua concocta snnt consilia. Qnæruntur adjutoresconsi
liis , qunm te plures , et principes Macedonum , cum isto
mittere jubet. Qui hinc integri et sinceri 110mm eunt,
Philippum regem se habere credentes, imbnti illinc et
infecti Komanis delinimentis redeunt. Demetrius iis uuuu
omnia est; eum jam regem, vivo patre, appellent‘: Hæc

si indignor, audiendum est statim , non ab aliis solum ,

sed etiam a te, pater, eupiditatis regni crimen. Ego vero,

si in medio ponitur. non sgnosco. Quem enim sno loco
moveo, ut ipse in cjus locum snccedam? Unns ante me

pater est; et, ut diu sit, deos rogo. Superstestet ita sim,

si merebor. ut ipse me esse velit) hercditatem regni , s
i

pater tradet, accipiam. Cnpit regnum, et quidem seele

rate cupit, qui transcendere festinat ordinem ætatis . na.
turæ, moris Macedonum, juris gentium. Obstat frater

major, ad quem jure, voluntate etiam patris, rsgnum
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mon élévation ; ses droits et la volonté paternelle

l appellent au trône. Eh bien! qu'il périsse. Je ne
serai pas le premier qui me sèrai frayé le chemin

au trône en assassinaut un frère. Mon père appe«

sauti par l'âge, isolé, privé de son fils, craindra

pour lui-même et ne songera pas à le venger. Les

Romains applaudiront a ce meurtre, ils m'approu
veront et me protégerout. Ces espérances sont

chanceuses, il est vrai, mon père, mais elles ne
sont pas sans fondement. Car voici la situation :

vous pouvez écarter tout péril de ma tête, en pu
nissant ceux qui se sont armés contre mes jours.

Si leur crime s'exécute, vous ne serez plus en

mesure de venger ma mort. a

Xll. Dès que Persée eut fini de parler, tous les
assistants portèrent leurs regards sur Démétrius,
comme s'ils eussent attendu une réponse immé

diate. Mais il y eut un moment de silence; le
jeune prince, suffoqué par ses larmes, ne pou
vait évidemment parler. il triompha enfin de sa

douleur, parce qu'on le pressait de s'expliquer,
il prit la parole en ces termes: c Mon père ,
tout ce qui est ordinairement la ressource des

accusés, mon accusateur s'en est emparé. Les

larmes feintes qu'il a versées pour me perdre
vous ont rendu suspectes mes larmes véritables.

Depuis mon retour de ltome, il trame nuit et
jour avec ses partisans des complots contre ma
vie; et c'est lui qui vient me dépeindre ‘a vos

yeux comme un traitre, que dis-je? comme un
brigand et un assassin déclaré. Il vous effraie sur
ses dangers imaginaires, afin de hâter par vos

mains la perte d'un frère innocent. il se plaint
de n'avoir plus d'asile au monde, pour m'ôter a

prrtinet. Tollatur; non primus regnum fraterna car-de
petiero. Pater xenex , et filio solus orbatus , de se magis
timebit, quam ut fllii necem ulciscatur. Romani læta
buatur, probabunt, défendent factum. Hæ spes incerttc,

pater, sed non inanes sont. [la enim se res habet; peri
enlum vitæ propellere a me potes, puniendo eos , qui ad
me interflciendnm ferrum sumpserunt : si faeinori eorum
successerit, mortem meam idem tu persequi non poteris.»
XIL Postquam dicendi finem Perscus fecit, conjecti
eorum , qui aderant, oculi in Demetrinm sont , velut con
festim respousurus esset. Deinde diu fuit silentium , quum

uerfnxum fletn appareret omnibus loqui non posse. Tan
tlr'lllYiCil dolorem ipsa necessitas, quum dicerc jnherent,
. [que ita orsus est : - Omnla, qoæ reornm autea fuerant
auxilia , paler. præoccupavit accusator. Simnlatis lacry
mis in alterius perniciem veras meax lacrymas suspectas
tihi fecit.Quum ipse, ex quo ab Roma redii . per oceulta
cum suis colloquia dies noctesqne insidietur, ultro mihi

non insidiatoris modo, sed latronis manifesti et percus
soris , speciem induit. Periculo suo te exterret, ut innoxio
fratri per eundem te mature! pernicicm. Perfugium sibi

nusquam lgcntium esse ait , ut ego ne apnd te qnidem

moi tout espoir même auprès de vous. Je suis
entouré de piéges, isolé, sans appui, et il me fait
un crime d'une protection étrangère qui m'est

plus nuisible qu'uttle afin de m'accahlcr sous le

poids de la haine. Avec quel art perfide le calom

niateur n'a-t-il pas lié l'aventure de la nuit der

ni‘cre aux attaques dirigées contre toute ma con

duite passée? Et cela pour vous rendre suspect

par le tableau de ma vie entière un fait que je

vous expliquerai bientôt, et pour corroborer, par
ce récit mensonger d'un complot nocturne, la

vaine accusation d’espérances, de vues et de pro

jets ambitieux qu'il m'impule! En même temps
il s'est étudié à ce que son accusation parût n'u

voir rien de prémédité, et qu'on pût la croire

inspirée par les terreurs de la nuit et l'alerte

qu'il avait éprouvée. Mais. Persée, si je trahissais
et mon père et l'état, sije conspirais avec les llo
mains et les autres ennemis de mon père, il ne
fallait pas attendre le prétendu guetapens de la

nuit pour m'accuser. Que ne révélais-tu d'avance

ma trahison? Ou bien, si ton accusation, dénuée

de ce vain appui, était sans valeur et ne pouvait

servir qu'a manifester la haine contre moi, plutôt

qtte ma culpabilité, il fallait encore aujourd'hui
la taire ou I‘ajourner. C'était le moyen de prouver

qui de nous deux, dans cette rivalité d'une espèce
toute nouvelle et toute particulière , en voulait aux

jours de l'autre. Je vais néanmoins, autant que le

permettra le trouble d'une dénonciation si impré

vue, séparer ce que ttt as confondu, et dévoiler les

piéges tendus cette nuit soit par toi, soit par ntoi.

il veut faire croire que j'ai formé le projet de l'as

sassiner, et mon but est de m'assurer par ce fra

quicquaut spei relique. habeam. Circumventum , solum .

inopem . invidia gratiæ externæ, quœ obcst potins , quam

prodest, onerat. Jam illud quam accusatorie , quod noctis
hujus crimen miscuit cum cetera insectatione vitæ meæ?

ut et hoc, quod jam, quale sit. scies, luspectum alio
vitæ nostrze teuore faceret; et illam vanam criminatio

nem spei , voluntatis, consiliorum meorum nocturne hoc

ficto et composite argumente fulciret. Simul et illud qua:
sivit. ut repcntina et minime præparata accusatio videre
tur, quippe ex noctis hujus metu et tumultu repentino
exorta. Oportuit autem , Perseu , si proditor ego patrie
regnique eram, si cum Rotnanis, si cum aliis inimicis

patris iuieram consilia . non exspectatam fabulnm noctis

hujus esse, sed proditionis meæ ante me vaccusatum :

si illa scparata ab hac vana accusatio erat, invidiamque

tuam advcrsus me magis, quam crimen meum indica—

tura, hodie quoque eam aut prætermitti, aut in aliud
tempns differri : ut perspiceretnr, utrum ego tibi. au tu
mihi , novo qnidem et singulari genere odii , insidias fe

cisses. l'lgo tamen. quantum in hac subite perturbatione

potero, separabo en , qua‘ tu confudisti : et noctis hujur

insidias. :.nt tnas. au mans. tlctI-gnm. Oreidendi su
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tricide, a moi qui suis le plusjeune, la succession
que déferent a mon frère son titre (l'aîné, le droit

des gens, les coutumes de la Macédoine et même,

à ce qu'il prétend, la volonté d'un père. Que si

gnifie donc alors cette seconde partie de son dis

cours, où il dit que j'ai cultivé l'amitié des Ro

mains, et que c'est. sur leur appui que je compte

pour m'élever au trône? Si je leur ai cru le peu;

voir d'imposer ‘a la Macédoine un roi de leur

choix, si j'ai eu tant de confiance dans mon crédit

auprès d'eux, pourquoi recourir au fratricide?

Est-ce pour le plaisir de eeindre un diadème teint

du sang d'un frère‘? l-lstsce pour devenir un objet

d'aversion et d'horreur aux yeux mêmes de ceux

dont je me suis concilié la faveur par une pro

bité réelle ou du moins simulée? Ou peut-être

supposes-tu que T. Quinctius, dont tu me re

proches de suivre maintenant les conseils et la

sage influence, m'a poussé au meurtre d'un frère,

lui qui vit avec le sien dans une si tendre union?

Persée veut encore qu'à l'amitié des Romains je

réuuisse le suffrage des Macédoniens et presque

le vœu unanime des hommes et
des dieux, et il

n‘admettrait pas que tous le
s

avantages m'assurent

la supériorité dans cette lutte! i
l semble au con

traire me croire en tout point bien au-dessous de

lui; car il m'accuse de n'avoir en de ressource
pour moi que dans l

e crime. Eh bien! veux-tu

qu'on pose ainsi la question? Celui de nous deux.

qui aura craint de paraître moins digne de régner

que son frère , sera déclaré coupable d'avoir

formé des projets d'assassinat.'

)_tlli s Suivons cependant, autant qu'il nous

consilium me inixse. videri vult; ut scilicet majore fratre

sublato. cujus jure gentium , more Macedonnm , tuo

etiam, ut ait, jndicio rcgnum est futurum . ego minor

in ejus , quem occidissem , sucœderem locum. Quid erizo
illa sibi vult pars altero orationis, qua Romanes a me

cnltos ait . atque'eorum fldueia in spem regni me venisse?

Nam si et in Romanis tantum momenti esse cred‘ebam ,

nt, quem vellent, imponerent Macedoniæ regem. et mets
tantum apud eos'gratiæ confldebam , quid opus parricidio
fuit l‘ An , ut cruentum fraterna cæde diadema gererem ?

ut illis lpsis, apud quos aut vera , aut ccrte simulsta,

probitate partant gratiam habeo. s
i

quam forte habeo,

exsecrsbilis et invisus cssem 7 nisi T. Quinctium credis ,

cujus virtute et consiliis me uunc argnis regi, quum et
ipse tali pietate viva‘tcum frat’re, mibi frsternæ eædis

fuisseauctorein. Idem non [tomanorum solum gratiam ,

sed llacedonum judicia , ac piene omnium deornm homi

numque cousensum collsgit, per quæ omnia semihi parem
in certamine non futurum crediderit. Idem, tanquam in
aliis omnibus rebns iuferioressem , ad sceleris spem ulti
mam confugisse meinsimulat. Vis banc formulam cognitio
ais esse ,ut, uter timuerit, ne alter dignior videretnr re
gno, is consilium opprimendi fratris ccnissc ludict’tltr. s

sera possible, le'plan de ce prétendu complet. Il

m'accuse d'avoir attenté ‘a sa vie de plusieurs ma

ni'ercs, et toutes ces tentatives ont été faites, as

sure-t-il, le même jour. J'ai voulu l'assassiner en

plein jour, après la revue, au milieu du combat

simulé, c'est-'a-dire , justes dieux! dans une fête

religieuse. J'ai voulu, en l'invitant à souper, m'en

défaire, par le poison sans doute. J'ai voulu , en

allant chez lui pour m'asseoir ‘a sa table avec des

gcnsarmés, ‘lui plonger un poignard dans l
e cœur.

Quel moment choisissais-je pour consommer mon

fratricide? Vous le ‘voyez, celui d'un spectacle.

d'un festin, d'une partie de plaisir. Et quel jour?

Le jour même où l'on a purifié l'armée , le jour

où, après avoir passé entre les deux parties de la

victime, précédés des armures royales de tous les

rois de Macédoine vos prédécesseurs, e
t placés

tous deux seuls‘a vos côtés, mon père, nous avons

pris le commandement et fait manœuvrer ‘a notre

suite les troupes macédonienncs. Et c'est au milieu

de ce sacrifice expiatoire, qui devait laver toutes

mes souillures, lors même que j'aurais eu le mal

heur de commettre auparavant quelque florfait ,

c'est en ayant sons les veux la victime placée sur

notre passage, que j'aurais médité des projets

de fratricide et d'empoisonnement, que j'aurais

songé à préparer des armes pour ensanglanter une

orgie! Et quel autre sacrifice aurait ensuite puri

fié cet âme souillée de tous les crimes? Mais en

voulant rendre toutes mes démarches suspectes,

ton esprit, aveuglé par le désir de m'accuser, réu

nit pèle-mêle des faits contradictoires. S
i j'avais

l'intention de t'cmpoisonner ‘a ma table, y avait

XIlI. - Exseqnamur tamen quocumque modo contlctl
ordinem criminis. Pluribus modis se petitum criminatus
est, et omues insidiarum vias in unum diem contullt.

Volui interdiu eum post lustrationem, quum concurrt
mus, et quidem. s

i diis placet, lustrationum die occi

dere; volui, quum ad cœuam invitavi. veneno scilicet
tollere : volui . quum comissatum gladiis aœincti me

secuti sunt . ferro interficere. 'l'empora quidem qualia
sint ad parriciitium electa , vides : lusns , convivii, comis

satiouis. Quid ? dies qualis’,’ quo lustratus exercitus, quo

inter divisnm victimam , prælatis omnium , qui uuquam
fuere, Macedoniæ regum arniis regiis, duo soli tua tc
genleî latera, pater, prævecli sumus, et secutum est

Macedonnm agmen. Hoc ego, etiam s
i

quid antes admio

sissem piaculo dignum , lustratus et expiatus sacro , tum

quum maxime in hostium itincri nostro circumdatam iu

tuens , parricidium , vçnetn , gladios, in comissationem

præparatos , volntabam in animo : ut quibus aliis deinde
sacris contaminatam omni scelere montem expiaremrsed
cæcus crimiuandi cupiditate'animus. dum omnia suspecte

ct'licerc vult, aliud alio confundit. Nom, si veneno te inter
cœnam tollere volui. quid minus aptum _luit , quam perti

nuci cerlamiuc et eoncursu iratum te effle'cle , ut nierito .
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il rien de plus maladroit que de t‘irriter par une
lutte sérieuse et acharnée et de te pousser ainsi ‘a
refuser, comme tu l'as fait, mon invitation? Après
ce refus dicté par la colère, devais-je chercher à
te calmer, en attendant une autre occasion , puis
que j'avais du poison tout préparé, ou bien chan

ger brusquement de projet, et prendre le parti de

t'assassiner le même jour, en feignant de venir
m'asseoir a ta table? Comment enfin, si je pensais

que la crainte de la mort t'avait empêché de ve

nir chez moi , ne supposais-je pas que la même
crainte t‘empêcherait de m'admettre chez toi?
XlV. « Je ne rougis pas, mon père d'avoir, un
jour defête, avec des jeunes gens de mon âge, fait
des libations un peu trop copieuses. informez‘

vous, je vous prie, de la gaieté folâtre qui animait

hier mes convives, et des transports indiscrets

peut-être, que nous inspirait la joie de n'avoir pas

eu le dessous dans ces jeux militaires, si appro

priés a de jeunes courages. Notre malheur et. nos

alarmes ont eu bientôt dissipé les fumées du vin;
sans le coup qui nous a frappés, nous serions

encore , nous autres assassins, plongés dans un

profond sommeil. Si j'avais eu dessein de forcer

ta maison, si je me proposais d'en égorger le

maître, après y être entré, n'aurais-je pu m'ab

stenir de boire, au moins un seul jour? n’aurai-je
pas interdit le vin a mes compagnons? Mais je ne
suis pas seul a me défendre avec ma trop grande

franchise. Écoutons mon frère, ce frère si loyal
et si peu soupçonueux : Tout ce queje sais, dit-il,

tout ce dont je me plains, c'est qu'on est venu

chez moi avec des armes sous prétexte d'une partie

de plaisir. Fort bien; mais comment le sais-tu ? ll

te faut avouer ou que ma maison était pleine d'es

pions envoyés par toi, ou qu'on s'est armé si
ostensiblement que tout. le monde l'a vu. Cepen
dant pour se défendre d'avoir fait. surveiller ma
conduite ou d'apporter ici des accusations pas
sionnées, c'est vous, mon père, qu'il engage à
demander a ceux qu'il vous nommera s'ils avaient
des armes, comme si le fait; était douteux et que
leur aveu , qui a devancé la question, entraînât
la conviction du crime. Que ne leur fais-tu de
mander plutôt si c'est pour t‘assassiner qu'ils ont

pris des armes? si j'en ai donné l'ordre? si je le
savais‘? Car voila ce que tu voudrais faire croire,
et non ce qu'ils avouent, ce qui est évident. lls
prétendent au contraire qu'ils ne se sont armés
que pour se défendre. Ont-ils bien ou mal fait?

C'est à eux de rendre compte de leurs motifs.

Ma conduite et leur précaution n'ont rien de

commun; ne cherche pas à les confondre; ou bien

explique-toi : devions-nous l'attaquer ouvertœ

ment ou te surprendre? Dans le premier cas,

pourquoi n'étions-nous pas tous armés? Pourquoi

n'y avait-il d'armés que ceux qui avaient battu

ton espion? Dans le second cas, quel était le plan

du complot? Était-ce après le repas , lorsque j’au

rais quitté l’orgie, que quatre de mes gens devaient

rester chez toi pour te surprendre au milieu du

sommeil? Comment auraient-ils trompé la sur

veillance des tiens, ces étrangers, ces gens ‘a moi,

qui devaient être si suspects, surtout après la rixe

où ils venaient d'être engagés? Comment, après

t'avoir assassiné, se seraient ils échappés? Quatre

poignards suffisaient-ils pour attaquer, pour lori
cer ta maison ‘I I

sicut fecisti, invitatus sd cœnam abnueres 7 Quum autem

iratus negasses , utrum . ut plaearem te, danda opera fuit,

ut alisni quærerem occasionem . quonisui semel vene

num paravcram? an ah illo consilio velut transiliendum

ad sliud fuit, ut ferre le , et quidem eo die , per speciem
oomissationis, occiderem ? Quo deinde modo, si te metu
mortis credebant cœnam evitasse meam , non sb eodem

metu comissationem quoque evitatnrum existimsbami' -

XIV. - Non est res , qua erubescam , pater, st die festo
inter æquales largioçe vtno sum usus. Tu quoque . velim,
inquiras, qua lætitia , quo lusu apud me oelebratum he
steruum eonvivium sit . illo etiam t pravo forsitun) gau
dio proveheute , quod in juvenali armorum certamine
pars nostra non inferior fuerttt. Misen‘a bæc et metus
crapulain facile excussernnt; quæ si non interveuisscut,

iusidxatores nos sopiti jacercmus. Si domum tuam expu
guaturus , capta domo, domiuum interfecturus eram, non

temperassem vino in unum diem? non milites abstinuis
sem mecs? Et, ne ego me solus uimia simplicitate tuear.
ipse quoque minime malus ac suspicax frater, nihil aliud

solo. inquit, nihil argue, nisi quod cum ferre coulissa

lum venerunt. Si quæram, unde id ipstmt scteris? nc

cesse erit te fateri , sut speculatorum tuorum plennm do

mum l'uisse meam , antillos ita sperte sumpsisse ferrnm,
ut omnes viderent : et, ne quid ipse aut prius inquisisse,
aut. nunc criminose argumenter-i videretur, te quzerere

ex iis, quos nominassct, jubebst , an ferrnm habuisseut?
ut, tanquam in re dubia, quum id quæsisses. quod ipsi
fatentur, pro convictis haberentur. Quin tu illnd quæri
jubes , num tui oceidendi causa ferrum sumpscrint? nom

me auctore et sciente ‘f Hoc enim videri vis , uon illnd ,

quod fatentur, et palam est. Et sol se tuendi causa sum
psisse dicunt. Recte, an perperam fecerint , ipsi sui facts‘

ralionem reddent. Meam causam , quæ nihil eo facto con

tiogitur, ne miseueris; sut explica, utrum aperte, au
chou te sggressuri fuerimus. Si aperte, cur non omnes
fcrrum habuimus? sur nemo præter eos. qui tunm spe

culatorem polsarunt? si clam, quis ordo ronsilii fuit?
Convivio solùto, quum commissator ego discessissem,

quatuor substitissent , ut sopitum te aggrederentur? quo

modo fefcllissent, et alieui, et mai, et maxime susperti ,
quia paulo ante in rixa fuerant? qnomodo nutem , truci
date te, ipsi evasuri fuerint? Quatuor gladiis dotuus tua
capi et expuguari potuit. s
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XV. c Crois-moi, laisse la ton aventure de la

nuit, et reviens au vrai motifde ton chagrin, de

l'envie qui te dévore. Dis franchement: Pourquoi

parle-t-on quelquefois de l'élever au trône, Dé

métrius? Pourquoi certaines gens tejugent-ils plus

digne que moi de succéder à notre père? Pour

quoi rends-tu douteux un espoir, qui sans toi

serait certain? Voilà ce que pense Perse'e, bien

qu'il n’en dise rien; voila ce qui fait qu'il me

hait, et qu'il m'accuse; voil'a , mon père, ce qui

remplit votre palais et votre royaume de soupçons

et de calomnies! Pour moi, qui n'ai point a es
pérer le trône en ce moment, et qui ne dois peut
être jamais y prétendre, puisque je suis le plus

jeune et que votre volonté est que je cède à mon

aîné, je n'ai jamais dû non plus, et je ne dois pas
in’exposer à me rendre indigne de vous, mon père,

indigne de la faveur de tous les Macédoniens. Et

je le serais par ma faute, si j'avais l'arrogance de

ne pas souscrire à des droits incontestables. Tu
m'ohjeetes l'amitié des Romains, et tu me fais un

crime dece qui devrait me faire honneur. Ce n'est

pas moi qui ai demandé d'être livré comme otage
aux Romains, ni d'être envoyé à Rome comme

ambassadeur. Vous m'avez ordonné de partir ; j'ai
obéi; et, dans ces deux circonstances, je me suis

conduit de manière à ne deshonorer ni mon père,
ni sa couronne, ni la nation macédonienne. C'est
donc a vous, mon père, queje dois d'être devenu
l'ami des Romains. Tantque vous serez en paix
avec eux, je cultiverai leur amitié; si la guerre
se rallume, vous verrez ce [ils , qui, comme otage
et comme ambassadeur a rendu quelques services

a son père, devenir leur plus implacable ennemi.

XV. eQnin tu, omiua ista nocturna fabula. ad id, quod
dole: , quod invidiam urit. reverteris? Cur usquam regni
tui mentio fit, Demetri ‘P cur dignior patrie l‘ortunæ suc
cessor quibusdam videria , quam ego? cur spem meam,

quæ, si tu non esses, certo erat, dubiam et aollicitam

l'acis! Bæc sentit Perseus , etsi non dicit: bæc istnm ini
mieuin . bæc accusatorem faciunt : hæe domum , hæc
rcgnum tuum criminihus et suseipionibns replent. Ego
auteur , peler, quemadmodum nec nunc sperare regnum,
nec ambigere unquam de en forsilan debeam , quia minor
anm , quia tu me majori cedere vis; sic illud nec debui
faeere, nec deheo, ut indignus te pati-e , indignus omni
hns videar. Id enim vllixs meis, non cedendo. cui jus
Iasque est, non modestie. cousequar. Romanes objicia
mihi . et en, quæ gloriæ esse debent. in cri-rien vertis.
Ego, nec ohses Romani: ut traderer, nec ut Iegatus mit
terer Romam . petii. A te inissns ire non recusavi. Utro
que tempore ita me gessi , ne tibi pudori . ne regno tno,
ne gcnti Macedonum essem. Itaque mihi cum Romanis
amiciaiæ causa tu l'uisti , pater. Quod tecum illis par ma
nebit . mecum quoque gratin erit ; si bellum esse ca'perit,
qui obses, qui legatus pro patre non inutilis fui, idem

Je ne prétends pas aujourd'hui me prévaloir de
leur faveur; je demande seulement qu'on ne la

tourne pas contre moi; ce n'est pas au milieu de
la guerre qu'elle a pris naissance. ce n'est pas la

non plus que je veux m'en servir. J'ai été le gage
de la paix; mon ambassade a eu pour but de la
conserver : qu'on ne me fasse ni un crime ni un

mérite «le ces deux missions. Si j'ai manqué aux
devoirs de la piété filiale, si j'ai ourdi quelque
trame criminelle contre mon frère, je suis prêt à

subir tous les supplices. Si je suis innocent , ne
me laisser pas succomber sous le poids de l'envie,

quand on n'a pu trouver de crimes pour me per

dre. Ce n'est pas d'aujourd'lmi qnc Hum me
m'accuse; mais c'est la première fois qu'il le fait
ouvertement, sans que je l'aie mérité. Si mon
père était irrité contre moi, ne serait-ce pas à toi,
Persée, d'intercéder eu la qualité d‘ainé pour
ton jeune frère, d'excuser la légèreté de son âge
et «l'implorer son pardon? Tout au contraire celui
qui devait être mon appui ne veutque ma porte.

C'est au sortir d'un festin et d'une partie de

plaisir, qu'on vient presque m'arracher au som

meil, pour que j'aie 'a répondre 'a une accusation

de fratricide. On ne m‘accnrde ni avocat, ni dé

fenseur, et il faut que je plaide moi-même nia
cause. Si j'avais a parler pour un autre, j'aurais
pris le temps de méditer et de préparer mon dis
cours. lit pourtant qu'aurais-je à risquer, sinon
ma réputation de talent? Appelé sans savoir pour

quoi, je trouve un père irrité qui m'ordouue de
me défendre et un frère qui s'est fait mon accu

sateur. Ce frère prononce contre moi un discours

préparé dès longtemps et mûrement réfléchi;

hostia illis acerrimul ero. Nec hodie , ut prosit mihi gra
tia Romanorum, postule; ne olisit, lnntum deprecor.

Nec in bellu cœpit; nec ad bellum reservatur. Pacis pi
gnus fui, Id pacem retineudam lcgatus missus sum.
Neutra res mihi nec gloriæ. nec crimini sil. Ego, si quid
impie in te, pater. si quid scelerale in fratrem admisi .
nullam deprecor pœnam; si innocens sum, ne invidia
conllagrem , quum crimine non possim , deprecor. Non
ironie me primum frater lccusat; sed hodie primum
aperte, nullo men in se merito. si mihi pater suceen
seret, te majorem fratrem pro minore deprecari opor
tebat, te adolescentiæ , te errnri veniam impetrare. lu eo.
ubi præsidium eue oportebzit, ibi cxitium est. E convivio
et comissatione prope semisomnus raptns snm ad cau

sam pnrricidii dicendam : sine advocatæs, sine palronis,
ipse pro me dieere cogor. Si pro alio dicendnoi esse! ,
tempus ad meditandam et componendam orationem sum

psisscm , quum quid aliud , quam ingenii fama , pericli -

tarer? ignarus, quid areessitua cssem , te iratum et ju
bentem dieere causam, i‘ratrem accusantem audivi. me

diu ante præparata , meditata in me oratione est usus:
ego id lautum tcmporis, quo accusolul smn, ml engin‘
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moi je n'ai pu connaître que par l'accusation
même ce dont il s'agissait. Devais-je en ce mo

ment éconter l’accusateur ou préparer ma justi

ücation'? Étourdi par ce coup imprévu, ‘a peine

ai-je compris de quel crime ou m'accuse, loin que

je sache comment me justifier. Quel serait donc

mon espoir, si je n'avais pour juge mon père‘? Et

si mon frère aîné a toute sa tendresse. du moins

ma position d'accusé me donne-l-etle quelques

droits a sa pitié. Oui, mon père, c'est pour vous

autant que pour moi que je vous prie de me sau

ver la vie; et mon frère, c'est pour son repos

qu'il vous demande ma mort. Comment croyez

vous qu’il me traite, quand vous lui aurez trans
mis le trône, puisqu'il prétend déjà que vous ver

siez mon sang au gré de ses désirs? »

XVl. ll achevait ‘a peine ces mots, que les lar
mes et les sanglots étouff‘ereut sa voix. Philippe,
après avoir fait sortir ses deux fils et conféré un

moment avec ses amis, déclara qu'il ne se déci
derait ni sur des paroles, ni sur une discussion si

rapide, mais sur un examen scrupuleux de la

conduite et du caractère des deux princes; qu'il
étudierait donc leurs paroles et leurs actions dans

les petites comme dans les grandes choses. Il fut
évident pour tout le monde que Démétrius avait

facilement renversé l'édifice du complot de la nuit

précédente, mais qu'on lui savait mauvais gré de
son créditauprès des Romains. Ainsi furentsemc's,
du vivant même de Philippe, les premiers germes

de la guerre de Macédoine, qui devait éclater sous

le règne de Persée. Les deux consuls partirent

pour la Ligurie, qui était alors le seul départe
ment consulaire. A l'occasion des succès qu'ils y

obtinrent, or. décréta un jour de supplications.‘
Près de deux mille Ligures s'avancèrent jusqu'aux

limites du département de la Gaule où Mareellus

campait en ce moment, pour le prirr de recevoir
leur soumission. Le général romain leur enjoignit

d'attendre dans la position qu’ils occupaient, et

on écrivit au sénat. On lui fit répondre par le

prêteur M. Ogulnius qu'il eût été plus convena
ble de demander aux consuls, chargés du com

mandement de la province, ce qu’ils jugeaieut

utile aux intérêts de l'état; mais qu'en tout cas,

si Mareellus recevait la soumission des Ligures,

on n’était pas d'avis qu’il les désarmât, et qu'on

l'engageait à les envoyer au consul. Vers le même

temps, P. Manlius et Q. Fulvius Flaccus arrive

rent, l'un dans l‘Espagne ultérieure qu’il avait

déjà gouvernée pendant sa première préture,

l'autre dans la cilérieure où Térenlius lui remit
son armée. L’ultérieure était sans commandant

depuis la mort du proconsul P. Sempronius. Ful
vius Flaccus alla faire le siége d'une place forte

nommée Urbicua. Les Celtibères l’attaquèrent

sous les murs de cette place et lui livrèrent plu
sieurs combats assez meurtriers, dans lesquels un

grand nombre de soldats romains furent blessés

ou tués. La constance de Fulvius triompha de ces

obstacles; rien ne put le forcer à lever le siège, et
les Celtibèrcs, épuisés par leurs diverses attaques,

se retirèrcnt. Leur éloignement décida du sort de

la place qui fut prise peu de jours après et livrée

au pillage. Le préteur abandonna le butin à ses

soldats. Toutes les opérations de Fulvius se bor
nèreut ‘a cette conquête; P. Manlius ne lit que
réunir en corps d'armée les troupes qu’il avait

scendum , quid ageretur, habni. Utrum momento illo
horæ accusatorein audirem ? an defensionem meditarrr?
Attonitus repentiuo atque inopinato malo. vix, quid ob
jiceretur, intelligere potui : nedum salis sciam , quo modo
me tueur. Quid mihi spei esset, uisi patrem judicem ha

berem? apud quem etiamsi caritme a fratre majore vin
cor, misericordia certe reus viuci non debeo. Ego enim ,
ut me mihi ttbique serves , precor; ille, ut me in securi
tatem snaui occidal, postulat. Quid eum , quum reguum
ei tradideris , facturent credis in me esse, qui jam nunc
sanguine meo sibi iudulgeri æquutn censet? n

XVI. Dicenti hæc lacrymæ simul spiritum et vocem
intercluserunt. Philippus, summotis iis, paullisper col
locutus eum amicis , pronuntiavit : - Non verhis se, nec
nuius horæ disceptatione, causam eorum dijudicaturnm,

sed inquirendo in ntriusque vitam , mores; et dicta factu
que in magnis parvi‘sque rebus observando: - utomnibus

sppareret, noctis proxunæ crimen facile reviclum; su
spectam nimiam cnm Romanis Demetrii gratiam esse.
Hæc, vivo Pbilippo , velut semina jacta sunt macedonici
llelli , quod maxime eum Perses gerendum erat. Consoles
ambo in Ligures, qnrc tum una consularis prowincia erat,

proficiscnutur; et. quia prospere ibi rcs gesserunt, sup
plieatio in unum diem dccrctn est. Ligurum duo millia
fere ad extremum flnem provinciæ Galliæ, ubi castra
Mareellus habebat , venerunt, uti reciperentur, orantes.

Mareellus , opperiri eodem loco Liguribns jussis, sens
tum per literas cnnsuluit. Senatns rescrihere M. Ogul
nium prætorem Marcello jussit : u Verius fuisse . cousu

les, quorum provincia esset, quam se , quid e rcpublica

esset, decernere ; tum quoque non placere , si per dedi

tionem Ligures recipiat, receptis arma adiuu : atque,
eos ad cousules mutti, st-natum æquum censereu Præ

tores eodem tempore, P. Manlins in ultt-riorem llispa
niam. quam et priore prætura provinciam oblinucrat;

Q. Fulvius Flaccus in citeriorem pervenit. . exercilumque
a Terentio accepit. Nam ulterior morte P. Sempronii
procnnsulis sine impcrio fuerat. Fulvium Flaccum oppi
dum Hispanum, Urbicuarn nomine, oppugnantem Celti—,

heri adcrti suut. Dura ibi prœlia aliquot faute; multi
Romani milites etvulnerali. et interfecti sunt. ‘Victi perse

verantia Fnlvii, quod nulla vi abstrahi ah obsidione
potuit, Celtiberi , fessi prœliis variis abscesserunt. Urbs,

emoto auxilio eorum. intra paucos dies capta et direpta
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trouvées éparses; après quoi ils rentrèrent tous |
miæaires le laissèrent en possession de la pro.

deux dans leurs quartiers d'hiver.
çl'els
furent les vince, sans rien décider quant au fond, dont ils

Événements de cette campagne en Espagne. Téren- renvovèrent la connaissance au sénat. En Ligurie,
lius, qui avait quitté cette province, obtint a son il ne se passa plus rien d'important. Les ennemis
retour l'ovation. Il fit porter devant lui neuf mille s'étaient d'abord retirés dans des défilés inacces
trois cent vingt livres pesant d'argent, quatre- ‘ sihlcs; ils licencièrent ensuite leur armée et se

Yingts d'or, et deux couronnes d'or du poids de l dispcrsèrcnt dans leurs bourgades et dans leurs
soixante-sept livres.

l
forts. Les consuls voulurent licencier aussi leurs

XVll. La même année, les Romains décidèrent l armées et consultèrent a ce sujet le sénat. On en
sur les lieux mêmes une contestation survenue ljoignit ‘a l'un d'eux de congédier ses troupes, et
entre les carthaginois et Masinissa; il s'agissait de revenir ‘a Rome pour l'élection des magistrats
d'une provincé que Gala, père de ce prince, avait | de l'année suivante, a l'autre de passer l'hiver
enlevéeä Carthage. Syphax en avait chassé Gala, ] avec ses légions dans la ville de Pise. Le bruit
et en avait fait don aux carthaginois en considéra

tion de son beau-père Asdrubal. Masinissa venait

de la reprendre ‘a son tour sur les carthaginois.

L'affaire fut débattue devant les arbitres romains

avec autant d'animosité que le roi Numide et ses

adversaires en avaient montré sur le champ de

bataille pour se disputer cette possession. Les

carthaginois fondaient'leurs prétentions sur ce

que la province avait appartenu primitivement à

leurs ancêtres, et qu'elle leur avait été ensuite

restituée par Syphax. Masinissa soutenait qu'il
n'avait fait que reprendre une ancienne dépen
dance de sa couronne, qu'il la possédait en vertu
du droit des gens, et qu'il avait en sa faveur le
titre et la possession. 41Tout ce qu'il craignait
dans cette discussion, ajoutait-il, c'était que les
Romains ne sacrifiassent ses intérêts par délica

tesse, et de peur qu'on ne pût leur reprocher un

peu de partialité pour un roi, leur allié et tour
ami, contre leurs ennemis communs. n Les com

est; prædam militihus przetor concessit. Fulvius, hoc
oppido capto, P. Manlius, exercitu tanlum iu unum coa
cto, qui dissipatus fuerat, nulla alia uieinorabili gesta re,
exercitul in hiberna deduxerunt. Hæc en æstate in Hispa
uia geste. Tereutius, qui ex ea provincia decesserat,
ovans urhem iuiit. Translatum, argenti pondo novem
millia treœnta viginti; suri octoginta pondo, et duæ co
ronæ aureæ pondo sexagiuta septem.
XVtl. Eodem anno inter populum carthaginieusem et
rcgem tllasinissam in re præsenti disceptatores romani
de egl'o fuerunt. Ceperat eum ah Carthaginieusibus ,
pater Masinissæ. Gala ; Galam Syphax inde expulerat :
postes. in gratiatu soceri Asdrubalis. Carthaginieusibus
dono dederut. Carthnginienses eo anno Masinissa expule
rat. Haud minore certamiue animorum. quam quum
ferro et acie dnnicarunt. res acta apnd itomanos. Car
thagiuienses, quod primo majorum suorum fuisset. deinde
ab Syphace ad se pervenisset. repetebant. Masinissa,

paterui regni agruni se et recepisse , et habere jure gen
tium . nichat, et causa , et possessione snperiorem esse.
c Nihil aliud se in en disceptatione metuere, quam ne pu
dor Romanorum , dum vereantur, ne quid socle atque
pmico rcgi adversus communes sucs atque illius Imstcs

courait que les Gaulois Transalpins armaicnt leur

jeunesse; mais on ne savait sur quelle partie de

l'ltalie ce torrent viendrait se déborder. Les con.

suls s‘entendirent entre eux: ce fut Cn. Bébius

qui alla présider les comices, parce que son frère

M. Bébius se mettait sur les rangs.

XVllf. On commença par les comices consu
laires, où furent nommés P. Cornélius Céthégus

et M. Bébius Tamphilns. On élut ensuite pour
prêteurs les deux Q. Fabius, Maximus et Butée,

Ti. Claudins Néron, Q. Pétillius Spurinus, Mi Pi
narius l’osca, et L. Duronius. Dès que ces magis

trats furent entrés en charge, ou tira leurs pro

vincesau sort. La Ligurie échut aux consuls: parmi

les prêteurs, Q. Pétillius eut la juridiction de la

ville, Q. Fabius Maximus celle des étrangers,

Q. Fabius Cutéo la Gaule, 'l‘i. Claudins Néron la

Sicile, M. Pinarins la Sardaigne, et L. Duronius _
l'Apulie. A cette dernière province ou ajouta l'lstl'ic,

parce que les habitants de Tarente et de Brundisie

îndulsisse videantur. damno sit. » Legati possessionis jus

non inutarnut; causam inteuram ltomam ad senatum re

jecerunt. In Liguribus nihil postes gestum. Recesserant
primum in devios saltus; deinde dimisso exercitu , pas

sim in vicvs castellaque sua dilapsi suut. Consoles quo

qne dimittere exercitum volucrnnt, ac de se re Patres

cousulucruut. Allel'tltll ex his, dimisso exereitu , ad ma

gistratus in annum creaudos renire Romam jusserunt;

alterum cum legiouibus suis Pisis hiemare. Fama erat.
Gallos Transalpinos juventutem armare; nec, in quam
rcgiouem Italiæ effusura se multitude esset, sciebatur.

ita inter se consoles compararunt. ut Cn. Bæbius andco
mitia iret. quia M. Bæbius fraler ejus eousulatum petebat.

XVIII. Comitia consnlibus rogandis l'uere. Creati
P. Cornelius Cethegus, M. Bæbius Tamphilns. Prætores
rude facti , duo Q. Fabii, Maximus et Buteo, Ti. Clau
dius Nero, Q. Petillius Spuriuus , M. Pinarius Poses ,

L. Duronius. His , inito magistratu, provinciæ ita sorte
eveuerunt. Ligures consulibus; prætoribus , Q. Petillio
urbana, Q. Fabio Maxime peregrina. Q. Fabio Buteoui
Gallia, Ti. Claudio Ncroni Sicilia , M. Pinario Sardinin,
L. Dnronio Aputia; et Istri adjectLquod Tarentini Brun.- 7
disinique nunt‘abaut , maritimes agros inl'cstns trauma:
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s'étaient plaints de dévastation exercées sur leurs

côtes par des pirates d'autre-mer. Les Massiliens se

plaignaient aussides coursesmaritimesdes Ligu res.
Un procéda ensuite ‘a la répartition des armées: on

assigna aux consuls quatre légions, composées cha

t'uue de cinq mille dcu‘x cents hommes d’infanterie,
de trois cents de cavalerie romaine, et de quinze
mille fantassins avec huit cents chevaux pris parmi
les alliés du nom latin. On prorogea les anciens pré
teurs d'Espagne dans le commandement de leurs

provinces et de leurs armées; on y ajouta un ren

fort de trois mille fantassins et deux cents cavaliers

romains et de six mille hommes d'infanterie latine

et trois cents chevaux. On s'occupe également de
la marine. Les consuls eurent ordre de nommer a
cet effet des duumvirs chargés de mettre en mer

vingt vaisseaux dont ils formeraient les équipages
avec des citoyens romains, sortis d’eselavage; les

commandants seuls devaient être de condition li
bre. On partagea la côte entre les duumvirs, de ma

nière ‘a ce que le promontoire de Minerve leur ser

vitde centre commun;ils avaient chacun dix galères
sous leurs ordres; l'un devait défendre la droite

jusqu'à Massilie, l'autre la gauche jusqu‘h Bari.
Xlx. il y eut cette annnée plusieurs prodiges
funestes soit à Rome soit dans les provinces. li
tomba une pluie de sang sur la place de Vulcain
et sur celle de la Concorde. Les Pontifes annon

eèrent que les lances suspendues dans ces temples
s'étaient agitées d'elles-mêmes, et qu'à Lanuvium

la statue de la déesse .lunon Sospita avait versé
des larmes. Une maladie contagieuse faisait de si

grands ravages dans la campagne, dans les bourgs,

dans les conciliabules et dans la ville même qn‘on

pouvait ‘a peine suffire aux enterrements. Les se

nateurs, alarmés de ces prodiges et de ces calami

tés, décidèrent que les consuls immoleraient les

grandes victimes à ceux des dieux qu'ilsjugeraient
à propos d'honorer, et que les déccmvirs consul

teraient les livres sibyllins. Sur leur rapport, ou

décréta un jour de supplications à tous les autels.
En outre7 et d'après leur avis encore, le sénat or

donna, et les consuls firent proclamer qu'il y
aurait dans toute l'ltalie trois jours de supplica

tions et (le féries. La mortalité avait été si grande

que les consuls se virent dans l'impossibilité de

lever les huit mille hommes d'infanterie latine

et les trois cents chevaux destinés à aller coin

battre les Corses révoltés et les lliens qui avaient

pris les armes en Sardaigne. Il y avait tant (le
'
morts, tant de malades! Pour compléter ses œ

dres, le prêteur eut ordre de prendre des hommes

dans l'armée du proconsul Cn. Béhius qui était

en quartier d'hiver 31 Piste, et de passer ensuite

en Sardaigne. L. Dunnius qui avait le départc«

ment de l’Apulie , fut en même temps chargé de

l’enquète sur les Bacehanales. Ces désordres n'é

taient pas entièrement étouffés; déjà l'année pré.

cédente on en avait vu germer pour ainsi dire

quelques débris; mais le prêteur L. Pupius avait
commencé une enquête sans pouvoir l‘achever.

Son successeur eut ordre de couper le mal jus

que dans ses racines, afin d‘en arrêter les progrès.

Les consuls , de l'aveu du sénat, soumirent aussi

aux suffrages des lois contre la brigue.

XX. lls présentèrent ensuite au sénat diverses

rinarnln navium latrociniis esse. Eadem M-assilienses de
Ligurum navibus querebantnr. Exereitus inde decreti :
quatuor legiones consulihus (qnina millia dncenos ro
manos pcdites, trecenos haberent equites). etquindecim
millta socium ac latini nominis, octingenti equites. In
Bispaniis prorogatum veteribus prætoribus imperium

est cum exercitibus _.quos haberent. Et in supplementum
decreta tria millia civium romanorum. ducenti equites:
et socinm latini nominis sex millia peditum.’ trecenti
equites. Nee rei navalis cura omissa. Duumviros in eam
rem consules creare jussi,perqnos naves viginti deduetæ
navalinus socii: civibus romanis, qui servitutem servis
sent , complerentur. ingenni tantum ut iis præessent.
Inter duuInviros ita divisa tuenda denis navihus maritime
ora , ut promontorium iis Minervæ, ,velut. cardo, in me
dio essai 2alter dextram partem usqne ad Massitiam , lie.

vam alter usque ad Barium. tneretur.

XIX. Prodigia mnlta fteda et home eo anno visa, et
nuntiata peregre. in ares Vulcani et Concordiæ san
guinem plaît; et pontifical hastal motas nuntiavere, et
Lanuvii simulacmm Junonil Sospitæ lacrimasse : et
pestilentia in agris, t‘orisque , et coucitiabntis. et in urhe

tenta erat, ut Libitina tune vix suflleeret. His prodigiis

cladibusque anxii Patrcs decrererunt , ut et consules ,

quibns diis videretnr, hnstiis majoribns saeriticarent , ct

decemviri lihros adirent. Eornm decreto supplicatio circa

omnia pulvinaria home in diem unum iudicta est. [isdem
auctoribus et senatul eensuit , et consules edixerunt, ut

per totam ltaliam triduum supplicatio et feriæ essent.

Pestilentiæ tanta vis erat, ut , quum propter defeetiouem

Corsorum ,' bellumque ab lliensibus concitatum in Sar

dinia , oeto millia peditum ex sociis latini nominis scrihi

placuisset , et trecentos equites, quos M. Pinarius præror

secum in Sardiniam trajiceret. tantum hominum demnr

tuum esse, tantum uhique ægrorum consules renuntiave

rint , ut is numerus effîci militum non potnerit. Quod

dt'ernt militmn , sumere a Cn. Bæhio proconsnle , qui
Pisis hihernabat . jnssus prætor, atque inde Sardiniam

trajirere. L. Duronio prætori . cui provincia Apnlia evec
nerat , adjeeta de Bscchanalibus quæstio esse! : cujus re

lidua quædam velut sernina ex prioribus malis jam

priore snno apparuerant : sed mngis iueboatæ apud

L. Pupium prætorem quæstiones erant, quam ad exitum
ullum perductæ. Id persecare novum prætorem , ne ser

peret iterum latins, Paires jussernnt. Et leges de ambitn

consules ex auctoritate Senatus ad populum tulerunt.
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ambassades; ils commencèrent par celles d’Eu

mène, d'Ariaratlie roi de Cappadoce et de Phar

nace roi de Pont. On se contenta de leur répondre

qu'on enverrait des eommissairespour connaître

de leur démêlés et statuer ‘acet égard. On reçut en

second lieu les députés des bannis de Lacédemone

et ceux de la ligue achéenne; on lit espérer aux

bannis que le sénat écrirait aux Achéens en leur

faveur. Les Achéens annoncèrent qu'ils avaient

repris Messène et qu'ils y avaient rétabli l'ordre;
ou approuva leur conduite. Philippe roi de Ma

cédoine avait aussi envoyé deux ambassadeurs,

Philoclès et Apelle, dont la mission avait pour

objet, non de présenter aucune demande au sénat,

mais d'examiner et de s'assurer si Démétrius

avait eu réellement, comme Persée l'en accusait,

des conférences avec les Romains, et principale

ment avec T. Quinctius pour enlever la couronne

a son frère. [.eur impartialité présumée avait fixé

sur eux le choix de Philippe; mais au fond c'é

taient les agents de Persée et les complices de ses

perfides desseins contre Démétrius. Ce jeune

prince ignorait tout, excepté les criminelles in

tentions de son frère, qui s’étaient naguère révé

lées au grand jour. Il ne déscspéra donc pas
d'abord de fléchir son père, sans toutefois trop

s'en flatter. Mais ensuite le voyant sans cesse

obsédé par son frère, il perdit peu a peu toute
confiance. Aussi n'agissant et ne parlant plus

qu'avec une grande circonspection, il s'étudiait
‘a ne pas augmenter les soupçons, et affectait de

ne pas dire un mot des Romains, de ne pas

avoir de rapports avec eux; il alla jusqu'à s'inter

XX. Legationes deinde in senatum introduxerunt.
Regain primas, Eumenis, et Ariarathis Cappadocis, et

Pharnacis Pontici : nec ultra quicquam iis responsum
est, quam miuuros, qui de controversiis eorum cognos
cercnt, statuerentque. Lacedæmoniornm deinde exsulum

et Acha-orum legati introducti sunt: et spes data exsnll
bus est. sct'ipturum senatnm Achæis, ut restituerentur.

Aehæi de Messene recepta , compositisque ibi rébus, cum
aueusn Patrum exposuerunt. Et a Philippe regs Macé
donnm duo legati venerunt, Philocles et Apelles, nnlla
super re , quæ ab senatu petenda esset; speculatutn ma
gis inquisitumque missi de iis, quorum Persans Deme
trinm insimulasset sermonum cum Romanis, maxime
cum T. Quinctio, adversus fratrem de regno habitcrnm.
Hos , tanquam medios , nec in alterins favorem inclina
tos , miseratrex. Erant autem et hi Persei fraudis in fra
trem ministri et participes. Demetrius, omnium , præ—
terquam l'raterno scelere quod nuper eruperat, ignarns,
primo neqne magnam, neqne nullam spem habebat , pa
trem sihi placari posse. Minus deinde in dies patris animo

fldebat, quum ohsideri sures a fratre cerneret. Itaque,
ctrcumspieiens dicta factaque son, ne cujus suspiciones
lugrrct, maxime ah omni inentioue et contngione Roma

dire toute correspondance par écrit, parce qu’il
savait que c'était l'arme la plus puissante dont

ses ennemis se servaient pour aigrir son père.
XXl. Philippe, voulant tenir ses troupes en
haleine et en même temps éloigner tout soupçon

de ses préparatifs hostiles 'contre les Romains,

rassembla son armée ‘a Stobi, dans la Pe'onie et

marcha coule la Médiqne. Il s'était mis en tête

de monter au sommetdu mont Hémus, sur la foi

de l'opinion généralement répandue, qu'on pou

vait de cette hauteur embrasser d'un coup d'œil

le Pont-Euxin, l‘Adriatique, le Danuhe et les Al

pes. Il pensait que cette vue lui serait de quelque
utilité pour organiser son plan de campagne. Il
consulta sur cette ascension les gens qui connais

saient le pays; tous s’accordèrent ‘a lui représen
ter la route comme impraticable pour une armée,

et très-difficile même pour une poignée d'hommes,

légèrement équipés. Fort de ces renseignements,
il s'adressa ‘ason fils Démétrius, qu'il avait résolu

de ne pas emmener avec lui, et, cherchant à le
flatter par les marques de la plus intime con

fiance, il lui demanda d'abord s'il devait, en pré
sence de difficultés si grandes, persévérer dans

son entreprise ou y renoncer. c Dans le cas où il

persisterait, ajouta-t-il, il ne pouvait oublier ce

qu'avait dit Antigone en pareille circonstance.

Battu par une violente tempête, et voyant'toute

sa famille réunie avec lui sur le même vaisseau,
il avait, dit-on, répété à ses enfants d'avoir bien

soin pour eux-mêmes, et de recommander ‘a leurs

descendants de ne jamais risquer dans une situa

tion dangereuse le salut de toute leur famille a

norum abstinehat; ut neqne scribi sihi vellet, quia hoc

præcipue criminum genere exasperari animum sentiehat.

XXI. Philippns , simul ne otio miles deteriot fieret,
simul averleudæ suspicionis causa qnicquam a se agitari

de Romano hello, Stobos Pœoniæ exercnn indicto, in

Mædicam ducere pergit. Cupido cum ceperat in verticcm

Hæmi montis ascendcndi , quia vulgatæ opinioni crédi

derat , Ponticum simul et ltadriaticum mare. et llistrnm
amnem . et Alpes conspiei posse : suhjecta oculis ea haud

parvi sihi momenti futurs au eogitationem romani belli.

Pcrcunctatus regionis pcrltos de ascensu Hæmi . quum

satis inter omnes constaret. viam exercttui nullam esse.

pancis et expeditis perdit’flcillimum aditum. nt sermons

familiari minorem filium permulceret, quam statnerat

non ducere locum , primum quærit ah ce . - Qunm lama

ditficnltasitineris pruponatur. utrum perseverandum sit

in incepto, nu abstinendum? Si pergat tamen ire. non

posse oblivisci se in talibus 'rebus Antigoni: qui, sans
tempeltate jactatus, quum in eadent nare secnm suoa'

omnes hahnisset. , præcepisse liberis diceretur, ut et ipsi

meminissent, et ita posteris prodercut, ne quis cum tata

gente simul in rébus dubiis pcriclitari audcreLMcmorem
ergo se præurpti ojus, (‘n s s‘nnl film- non commissu
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la fois. Fidèle ‘a cette recommandation, il devait
donc se garder d'exposer en même temps ses deux

fils aux chances d'une entreprise si périlleuse; et

comme il emmenait avec lui son fils aîné, il ren
verrait le plus jeune en Macédoine pour se mé

nager une ressource et assurer le défense du

royaume. » Démétrius ne prit pas le change, il

comprit qu'on redoutait sa présence au moment
où l'on choisirait sur les lieux mêmes le chemin
le plus court pour gagner l'Atlriatique et l‘ltalie,
et où l'on déciderait le plan des opérations. Mais
il sentit aussi la nécessité de se soumettre, et
même d'applaudir il la détermination de son père,
de peur qu'on ne le soupçonnât d'obéir à regret.

Cependant, pour protéger son retour en Macé

doine, ou le fit accompagner par Didas, l'un des
généraux du roi, et gouverneur de la Péonie, à la

tête d'une escorte peu nombreuse. C'était encore

un homme dévoué ‘a Persée, ainsi que la plupart
des courtisans de Philippe, qui tous étaient entrés

dans le complot formé contre De'tnétrius, depuis

que la prédilection marquée du roi ne laissait plus

aucun doute sur le choix de celui ‘aqui il destinait
sa succession. Pour le moment les instructions de

Didas lui enjoiguaient de s'insiuuer aussi avant

que possible dans les bonnes grâces de Démétrius

par toutes sortes de prévenances, afin de sur

prendre tous ses secrets et de pénétrer ses pensées
les plus intimes. Ainsi Déinétrius s'éloigne, plus
en danger avec cette escorte perfide que s'il eût

été seul.

xxu. Philippe, après avoir traversé d'abord la
Médique, puis les déserts qui séparent cette

contrée de l'llémus, arriva enfin, en sept jours de

marche au pied de la montagne. Il s'y arrêta un
jour entier pour choisir ceux qu'il comptait em
mener avec lui, et se mit en route le surlende
main. On gravit d’abord sans beaucoup de diffi

cultés les collines inférieures. Mais a mesure qu'on
s'élevait le terrain devenait plus boisé et souvent

impraticable. On arriva ensuite a un fourré si

épais, qu'on pouvait à peine apercevoir le ciel à

travers le feuillage serré des arbres et leurs bran
cltes entrelacées les unes aux autres. En approa
chant du sommet, en fut témoin d'un phénomène
fort rare partout ailleurs; la montagne était enve
loppée d'un tel brouillard qu'on ne marcha plus
qu'en tretnblaut comme dans l'obscurité. de la

nuit; enfin le troisièmejour on parvint à la cime.
Les voyageurs, ‘a leur retour, ne démentireut
point l'opinion reçue; mais je

,

pense qu'ils vou
lurent épargner à leur amour-propre le ridicule
d'une vaine entreprise; car il est peu probable
qu'ils aientaperçu du même point des mers, des

montagnes et des fleuves placés à une grande dis<
tance les uns des autres. Ils souffrirent tous des

fatigues de la route, et le roi plus que les autres,

parce qu'il était d'un âge plus avancé. Après avoir
élevé deux autels, l'un à Jupiter, l'autre au Soleil,
et y avoir immolé des victimes , Philippe descen
dit de la montagne; au lieu de trois jours qu'il
avait mis ‘a monter, il n’en employa que deux;

il craignait surtout la fraîcheur des nuits, qui au
lever de la canicule, sontaussi froides que les nuits

d'hiver. Après les obstacles contre'lesquels il ve
nait de lutter, il n'eut guère plus a se féliciter de

la situation dans laquelle il retrouva son camp:

la plus grande disette y régnait, comme on devait

rum in nleam ejus, qui proponeretur, casas; et, quo
niain majorant filium secum dnceret , minorem ad sub
lidia spei et custodiam regni remissurum in Macedoniam
eue. - Non fallcbat Demetrium , ablegari se, ne adesset
concilio. quum in conspectu locorum consultaret,qua
proxime itiuera ad mare lladriaticum atque Italiam
ducerent . qnæque belli ratio esset future. Sed non so
lum parendurn patri tum. sed etiam assentiendum erat,
ne invitum parere suspicionem faeeret. Ut tamen iter ei

tutum in ltlncedoniam esset, Didas. ex prætorihus regiis
nous, qui I’æoniæ præerat. jussus est proeequi cum
cum modico præxidio. Hunc quoque Prrseus . sicut ple
rosque patris amieorum , ex quo haud dubinm cui
quam esse oœperat , ad quem , ita ineliuato regis auimo,
hereditus rt-gni pertineret, inter conjuratos in fratrie per
niciem hahuit. In præsentia dat ei mandate , utper omne
obsequium insinuaret se in quam maxime familiarem
mum, ut elieere omnia arcana , lpeculurique abditos
ejus xensns posset. Ita digreditur Demrtrius cum infes
lioribus , quam II solos iret. prœsidiis.
XXII. Philippus , lllædicam primum. deinde solitudi
nes internat-cules .llædicu atque llæmo tramgreuus, sep

timis demum castris ad radieux moulin pervenit. Ibi
unum moratus diem ad deligendos, quos duceret secum,
tertio die iter est innressus. Modicus primo labor in imil
collibns fuit. Quantum in altiludinem egrediebantur, ma
gis mugisque silvestria et pleraque invia loca excipiebant.
Pervenere deinde in taru opacum iter, ut, prœ densitale
arborum immissorumque aliorum in alios ramorum, per
spici cœlnm vix posset : ut vero jugis appropinquabant,
quod rerum in aliis locis esset , adeo omnia eontecta ne
bula, ut baud secus quam nocturne itinere itnpedirentur.
Tertio demum die ad verticem perveutum. Nihil vulgate
opinioni , degressi inde. detraxerunt: magia, credo. ne
vsnitas itinen’s Iudibrio esset, quam quod diversa inter
se maria , montesque . et amnes, ex une loco eonspici

potuerint. Vexati omues , et ante alios rex ipse, quo gra

vior ætate erat, difflcultate viæ est. Duabul aria ibi Juvi
et Soli sacratis quum immolasset, qua triduo ascendant,

biduo est degressus, frigora noctu rua maxime metueus ,
quæ caniculae ortu similia brumalibus eraut. Multis per
eos dies diflicultatibus coullictauu, nihilo lætlora in cus
tris invenit : uhi summu pennria erat , ut in regione,

quant ab mnnl parte solitndines claudcrcnt. ltaque nnum
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s'y attendre dans un pays tout entouré de vastes

déserts. Il ne prit donc qu'un jour pour laisser
reposer ses compagnons de route, et passa chez

les Denthélètes avec une précipitation qui avait

tout l'air d'une fuite. Ces peuples étaient ses alliés,
mais dans la détresse où il se trouvait, il fit rava

ger leurs terres comme un pays ennemi. Les illa

cédoniens pillèreut d'abord les métairies isolées,

puis ils attaquèrent quelques bourgades, a la honte

éternelle du roi, qui entendait ses alliés implorer

vainement d'une voix plaintive les dieux protec'

teurs des traités et le nom même de Philippe.

Après avoir enlevé la récolte de ce pays, il re

tourna dans la ll'lédique, et entreprit le siégé de la

ville de Pétra. Il prit position du côté de la plaine,
et chargea son tils Persée de tourner la place

avec un corps peu nombreux, pour s'établir sur

les hauteurs. Les habitants, menacés de toutes

parts; livrèrentdes otages et se rendirent pour le

moment. lllais dès que l'armée macédonienne se

fut éloignée, ils abandonnèrent la ville, sans s'in

quiéter de leurs otages et se réfugièrent dans des

lieux fortifiés ou dans les montagnes. Philippe,
voyant que tant de travaux infructueux avaient

épuisé ses soldats, et d'ailleurs prévenu de plus

en plus contre son fils par les perfides rapports

de Didas, reprit le chemin de la Macédoine.

XXlll. Didas, chargé, comme on l'a dit plus
ilïllll, d'accompagner Démétrius, avait abusé de la
franchise du jeune prince, qui dans‘ sa juste indi
gnation ne faisait aucun calcul de prudence. A

force de le flatter, de manifester lui-même une

vive’ indignation, et de lui offrir ses services en
toute occasion, il gagna sa confiance et lui arracha

\

tantum moratus diem , qnietis eorum causa , quos ha
bneratsecum, itinere inde simili fugæ in Dentheletos
transcurrit. Socii erant : sed propter ino'piam hand secus

quam hostium fines Mscedon‘es populati snnt. Rapiendo
enim passim villas primum . dein quosdam vices etiam

evastarunt. non sine magno pudore regis, qunm sncio—
rum voces, nequicquam deos sociales nomenque suum
lmplorautes, audiret. Frumento inde snblato, in Mædi»
cam regressus, urbem . quam Petram appellant. oppu
gnare est adortus. lpsea campestri aditu castra posuit :
Perseum fllium cum modica manu circummisit, ut a

snperioribus locil urbem aggrederetur. Oppidani , qunm
terror undiqueinstaret, obsidtbns datis, in præsenlis de
didernnt sese. Iidem . postquam exercitus recessit. obliti
obsidum, relicta urhe , in loco munita et montes refuge
runt. Philippus. omni genere laboris sine ullo teffectu
fatipntiv militibus, et fraude prætoris Didæ auctis in tllium

suspicionibus, in Macedoniam rediit.

XXIII. Missus hic c'omes, ut ante dietum est, qunm
simplieitatem juvenis incauti , et suis baud immerito sue

ccnscntis. assentando indignandoqne et ipse vicem ejus,
captaret,in omnis ultro suam offerens operum, flde data,

l'aveu de ses secrets en l‘assnrant de sa discrétion.

Démétrius projetait de s'enfuir a home; il regar

dait le gouverneur de la Péonie comme un pro:
lecteur que lui avaient envoyé les dieux mêmes

pour assurer le succès de son évasion, et se flattait

de pou voir s'échapper en toute sûreté par sa pro
vince. Didas s'empressa de communiquer ce pro

jet a Persée, et, d'après l'ordre de ce prince, il en
informa Philippe. Le roi en reçut la première
nouvelle par un message, sous les murs de Pétra.
il lit aussitôt jeter en prison Hérodore, le prin
cipal confident de Démétrius, et surveiller le jeune

prince, mais en secret. Ces circonstances plus

que toutes les autres répandirent une grande tris

tesse sur le retour du roi en Macédoine. Les dé

nonciations qu'on venait de lui faire ne laissaient
pas de t'inquiéter; il crut pourtant devoir attendre

l'arrivée des ambassadeurs qu'il avait envoyés à
ltome pour y recueillir des informations: il passa
quelques mois au milieu d'une cruelle anxiété.

Enfin ses ambassadeurs revinrent; les rapports
qu'ils devaient faire de leur mission avaient été

concertés d'avance en Macédoine; llscomblèrent la
mesure de toutes ces manœuvres infâmes, en re

mettant au roi une lettre supposée de T. Quiuctius,
scellée d'un faux cachet. Dans ce message Quiu
ctius demandait grâce pour les intelligences que
le jeune prince pouvait avoir nouées avec lui dans
l'intérêt de son ambition. u Démétrius, disait-il ,
n'oserait jamais rien entreprendre contre aucun

des siens; et quant a lui, on le savait incapable de
donner quelque conseil criminel. sCette lettre con
firma les accusations de Persée. [Iérodore fut donc

aussitôt mis 'a la torture; il mourut au milieu d'a

arcana ejus elicuit. Fugam ad Romanes Démétrius me

ditabatur. Cni eonsilio adjutor deum beneflcio oblatus
videbatur Pæoniæ praëtor. per cujus provinciam spem

ceperst elahi tuto possc. Iioc consilinm cxtemplo et fratri
prorlitur, et . anctore (‘O, indicatur patri. Literæ primum
ad ohaidenlem Petram allatæ snnt. lnde flerodorus
(princeps hic amicorum Dcmetrii eratl in custodiam est

conjectus. et Demetrius dissimulanter asservari jussus.

Hæc super cetera trlstem adventum in Macedoniam retzi
fecerunt. Movebant eum et præsentia crimina : exspec

tandos tamen , quos ad exploranda omnia Romani mise
rat, censebat. His anxius curls qunm aliqnot tueuses
egisset, tandem legati. jam ante præmeditatis in Msce
donis, quæ nb Roma renuntiarent. venerunt; qui . super

cetera scelera , falsas etiam littras . signe adulterino

T. Quinctii signatas. reddiderunt regi. Deprecatio erat
in literis . si quid adolescens, cupiditnte regni prolapsus,
secum egisset. - Nihil eum adversus suorum qnemqnam
facturum : neque eum sese esse , qui ullius impii consilii

auctor futurns videri possit. n Hæ literæ fidem Persci

criminibus feoerunt. ltaque Berodorus. cxtemplo diu
excruciatus , sine iudicio rei illins in tormeutis moritur.
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troees douleurs sans avoir fait aucune révélation.

XXtV. Persée aecusa une seconde fois Démé

trius devant Philippe. Il déuonça ses préparatifs
d'évasion a travers la Péonie, et les tentatives

faites pour gagner des compagnons de fuite; il
insista principalement sur la fausse lettre de

T. Quinctins. Cependant on se garda bien de pro
noncer ouvertement une sentence de mort contre

le jeune prince; on jugea plus a propos de se dé
faire de lui secrètement, non par égard pour lui,
mais pour ne pas donner l'éveil aux Romains par

son supplice. Philippe se rendait de 'l‘liessaloni

que ‘a Démétriade; il envoya Démétrius a Astrée,
en Pe'onie, toujours sous la surveillance de Didas,

et Persée ‘a Amphipolis, pour recevoir les otages

des Tbraces. Lorsque Didas prit congé de lui, il
lui donna , dit-on, l'ordre de faire périr son fils.

Didas résolut ou feignit d'offrir un sacrifice. an

qnel il invita Démétrius, Le jeune prince se rendit

pour cela d'Astrée à ile'raclée, et ce fut, assure

t-on, pendant le festin sacré qu‘il fut empoisonné.

A peine eut-il pris le fatal breuvage qu'il s‘en

aperçut. Bientôt des douleurs aiguës l‘obligèrent

à quitter la table; il se retira dans sa chambre, et,
au milieu des souffrances qu'il endurait, on t'en
tendit se plaindre de la cruauté de son père, ac

cuser Persée de fratricide et Didas de scélératesse.

On fit alors entrer un certain Thyrsis de Stubère

et un certain Alexandre de Bérée, qui l'étouffèrent

sous des couvertures. Ainsi périt Démétrius, vie

lime innocente d’un acharnement qui ne put se
contenter d’un seul genre de mort.

XXV. Pendant que la Macédoine était le théâtre

XXIV. Demetrium iterum ad patrem accusavit Per
seul. Fuga per Pæonîam præparata arguebatur, et cor
rupti quidam. ut comités itineris essent: maxime falsæ

littcræ T. Quinetii urgebant. Nihil tamen palnm gravius
pronuntiatum de ce est, ut dolo potins interficeretur:
nec id cura lpsius, sed ne pœna eius concilia adversus

Romanes uudaret. Ab Thessalonice Demetriadem ipsi

quum iter esset. Astræum Pæoniæ Demetrium mittit

cum eodem comite Dida, Perseum Amphipolim, ad
obsidcs Thracum accipieuilos. Digredienti ah se Didæ
mandate dedisse dicitur de lllio occidendo. Sacriflcium
ab Dndasen institntum , sen simulatum , est. Ad quod ce

lebrandum iuvilatul Demetrius ab Astræo Heracleam ve
nit. lu ce cœoa dicitur veneuum datum. Pocnlo epoto,
extemplo sensit 2et mm coortis doloribus, relicte convi
vio. quum in cubiculum recepisset sese, crudelitatem po
tris œnquerem, parricidium fratris. ae Didæ scelus incu
uns, torquebatur. lntromissi deinde Tbyrsis quidam
Stuberæus et Berœæus Alexander, injectis tapetihus in

input faucesque, spiritum intercluserunt. lta innoxius
adolescent, quum in eo ne simptiei qnidem genere mortis

oontenti inimict fuissent . iuterflcitur.

IXV. Dum [use in Maeedonia gernntur, L. Æmilins

de ces évènements, L. Émilius Paulus, continué

comme proconsul dans son commandement, entra

dès les premiers jours du printemps avec son

armée sur le territoire des Ligurrs luuaunes. A

peine eut-il établi son camp sur leurs frontières.

que des envoyés vinrent le trouver. sous prétexte
de solliciter la paix , mais en réalité pour rei-on.

naître ses forces. Paul-Émile1 répondit qu'tl ne

traiterait avec eux qu'antant qu’tls feraient d'a

bord leur soumission. lls parurent assez disposés
à lui obéir; seulement ils demandèrent du temps
pour faire comprendre cette nécessité a leurs fa

rouches compatriotes. Le proconsul ayant consenti

à une trêve de dix jours, ils le prièrent encore de
ne pas envoyer ses soldats recueillir du bois et du

fourrage au delà des montagnes voisines, sous

prétexte que cette partie du territoire était en

pleine culture. On le leur accorda également.

Alors ils rassemblèrent toutes leurs forces derrière

ces montagnes. dont ils avaient su écarter les

Romains, fondirent touta coup en masse sur le
camp. et attaquèrent toutes les portes à la fois.

lls déplovèreut la plus grande vigueur dans cet
assaut, qui dura un jour entier; les Romains
n’eurent ni le temps de sortir hors de leurs lignes,
ni la place de se former en bataille. Ils se pres
saient en fonte aux portes, et défendaient leur

camp plutôt en faisant un rempart de leurs corps

qu'en combattant. Vers le coucher du soleil, les

ennemis se retirèrent. Paul-Émile fil. aussitôt par
tir deux cavaliers avec un message pour le pro
consul Cn. Bébius, qui était à Pise; il lui mandait
qu’assiégé dans son camp‘a la faveur d'une trêve,

Panllus, prorogato ex consulatu imperio, prineipio veris
in Ltgures lngaunos exercitum introduxit. Ubi primum
in hostium flnlhus castra posuit, legsti ad eum , per spe.
ciem pacis petendæ specntstum venerunt.Negante Paullo,
nisi cum deditis pacisci se pacem , non tam id recusahanth
quam tempore opus esse aiebant, ut generi agresti homi
num persuaderetnr. Ad hoc decem dierum indntiæ quum
dareutur, pelierunt deinde, une tram montes proximos

castris pabulatum lignatumquemilites irent : culta ca tout

suorum flnium esse.» Id ubi impetravere, post eus ipsos
montes, unde averterant hostem , exercitu omni coacto ,

repente multitndine ingeuti castra Romauorum oppn

gnare simul omnibus partis aggressi sunt. Summa vi to

tum diem oppugnarunt, ita ut ne efferendi qnidem signa

Romanis spatium ; nec ad explicandam aciem locus esset.

Conferti in portis, obstando magie, quam pngnando.
castra tutabantur.Sub oecasnm solis quum recessissent

hostes. duos equites ad Cn. Bæbium proconsulem cum

litteris Pisas mittit, ut obsesso sibi per indutias quam

primum subsidio veniret. Bæbius exereitum M. Pinario
prætori , eunti in Sardiniam . tradiderat. Ceternm et
senatunt litteris certiorem fecit, obsideri a Lignribus
L. Æimlium. etM. Claudio Marrelto. cnjus proiima
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il avait un besoin pressant de ses secours. Bébius

avait livré son armée au prêteur M. Pinarius qui

partait pour la Sardaigne. lllais il écrivit au sénat

pour l'informer de la position critique d'Émilins,

et il adressa en même temps une lettre a M. Clau

dius Marcellus, dont le département était le plus

voisin, pour l'inviter à passer avec son armée de

Gaule en Ligurie, et‘a dégager Emilius, assiégé par
les Ligures. Ces secours ne pouvaient qu'arriver

fort tard. Dès le lendemain les ennemis recom

mencèrent l'attaque. Émilius, qui l'avait prévu et

qui aurait pu se mettre en bataille hors de ses

lignes, se tint enfoncé dans son camp, pour ga

gner du temps et permettre ‘a Bébius d'arriver de

Pise avec une armée.
'

XXVl. La lettre de Bébius causa de vives alar

mes dans ltome; elles redoublèrent peu de jours

après à l'arrivée de lllarcellus, qui avait laissé

son armée a Fabius. Ce retour fit perdre tout es

poir de voir les troupes de Gaule passer en Ligurie,

parce qu'on était en guerre avec les lstriens, qui

s’opposaient ‘a l'établissement de la colonie d'A

quilée. Fabius avait marché contre eux et ne

pouvait renoncer à l'expédition ainsi commencée.

Il ne restait qu'une seule ressource, encore était

elle fort tardive; c'était que les consuls partissent

en toute hâte pour leur département. Les séna

teurs les pressaient à l'envi de prendre ce parti.

Les consuls déclarèrent qu'ils ne partiraient pas

avant d'avoir terminé les levées, rejetant la len

teur de leurs opérations non sur leur manque de

zèle, mais sur la violence de l'épidémie. Ils cé

dèrent cependant aux instances unanimes du

sénat et sortirent avec le paludamentunt, donnant

aux soldats qu'ils avaient déjà enrôlés rendez

vous général à Pise. On leur permit d'enrôler sur
leur passage des volontaires et de les emmener
avec eux. Les préleurs Q. Pétilius et Q. Fabius
eurent ordre, le premier de lever à la hâte deux
légions de citoyens romains, et d'exiger le ser
ment militaire de tous ceux qui auraient moins
de cinquante ans: le second, de demander aux

alliés du nom latin un contingent de quinze mille
hommes d'infanterie et huit cents chevaux. On
créa deux amiraux, C. Matiénns et C. Lucrétius,
et on leur équipa des vaisseaux. Matiénus, dont
le département s'étendait jusqn’au golfe de Gaule,
eut ordre de l'aire voile au plus tôt vers la côte
de Liguric, pour être à portée de secourir au
besoin L. Émilius et son armée. '
XXVll. Paul-Émile, ne voyant arriver aucun
secours et pensant que ses courriers avaient été ar
rêtés , crut ne devoir pas tarder plus longtemps ‘a

risquer un combat avec ses seules forces. Avant
le retour des ennemis, dont l'ardeur commen

çait ‘a se ralentir, il mit son armée en bataille aux
quatre portes du camp, pour qu'elle lût prête à
l'aire une sortie générale au premier signal. Aux
quatre cohortes extraordinaires , il en ajouta deux
autres, et les plaça sous le commandement de
M. Valérius, son lieutenant, qui avait ordre de
sortir par la porte extraordinarie. ll plaça les lias
tals de la première légion a la porte principale de
droite, et derrière eux , comme réserve, les prin
cipes de la même légion, sons les ordres des tri
buns militaires M. Servilius et L. Sulpicius. La

inde provincia erat , scripsit, ut . si videretur ei. exerci
tnm ex Gallia traduceret in Ligures , et L. Æmilium
liberarel. obsidionc. Hæc sera l'utura auxilia erant. Li

[turcs postero die ad eastra redeunt. Æmilins . quum et
'venturos scisset , et educere in aciem potuisset . intra val

lum suos tenuit, ut extralieret rem in id tempus. quo
Biebius cum exercitu venire a Pisis posset.
XXVI. Romæ magnam trepidatiouem litteræ Bæbii l'e
cerunt : eo majorem , quod paucol post dies Marcellus .

tradito exercitu Fabio. Romam quum vettisset, spem
ademit, cum, qui in Gallia esset, exercitum in Ligures
traduci posse. quia bellum cum htris esset, prohibentibus

colonîam Aquileiam deduci : eo profertum Fabium, ne
que inde rcgredi, bello inchoato , posse. Una , et en ipsa'
tardior, quam tempus postulabat, snbsidii spes erat, si
eonaules maturassent in provinciam ire. Id ut facerent ,
pro se quisque Patrum vocilerari. Consoles, nisi con
lecto'delectu, negare se ituros , nec suam segniuem , sed

vim morbl, in causa esse, quo aerius perllceretur. Non
tamen potuerunt sustinere consensum senatus . quin pa

ludati oxirent, et militibus, quos conscriptos haberent,

dirai edicerent , quo Pixas eonvenirent. Permissum . ut

qua iront, protinus subitarios milites scriberent, duce

rentque secum. Et prætoribus, Q. Petillio et Q. Fabio ,
imperatnm est, ut l’etillius duas legiones civium roma
norum tumultuarias scriberet, et onmes minores quin
qnaginta anni: sacramento rogaret: Fabio. ut sociis latini
nominis quindecim millia peditum , ortingenlos equitea
imperaret. Dnumviri navales creati C. Matienus et C. Lu
cretius . navesque iis ornatæ sont; ‘tlaticuoque , cinul ad
Gallicnm siuum provincia erat. imperatum est . ut clas
sem primo quoque tempore duceret in Ligurum oram ,
si quo usui esse L. Æmilio atque ejus excrcitui posset.
X)“ Il. Æmihus, postquam nihil usquam auxilti osjen
debatur, iuterceptos credeus eqnites , non ultra dzfferen
dum ratus, quiu per se fortuuam tentaret, priusquam
bustes venircnt. qui jam segnius socordiusque oppuqua
bant, ad quatuor portas cxercitum imtruxit, ut, signo
date, simul ex omnibus parübns eruptionem racerent.
Quatuor extraordiuariis cohortibus duas adjuuxit, prag
posito M. Valerio legato : erumpere extraordiuaria porta
jnssit. Ad dextram priucipalem hastatos legiouis primie
instruxtt; principes ex eadem legione in subsidiis posait:
M. Senvilrus et L. Sulpicius . tribuni militum , bis prat
positi. Tertia legio adversus principalem sinistrain por
tam instructa est. ld tantum mutatuin; prineipts primi ,
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troisième légion fut postée en face de la porte

principale de gauche, avec c'ctte seule différence

que les principes formaient la première ligne et

les hastats' la réserve. Les trilmns militaires Sextus

Julius César et l.. Aurélius Cotta commandaient

cette légion. Le lieutenant L. Fulvius Flacons prit

position avec l'aile droite devant la porte questo

tienne. Deux cohortes et les triaires des deux le
’

gious furent laissés à la garde du camp. Le géné
ral parcourut en personne tous les postes , haran

guantses soldats, et'emplovant, pour enflammer

leur ardeur, tous les moyens qu'il croyait propres

à irriter leur colère. Tantôt il accusait les Ligures

de perfidie, et leur reprochaitde n'avoir demandé

la paix que pour venir, à la faveur de la trève

qu'ils avaient obtenue, et au mépris du droit des

gens , assaillir le camp romain; tantôt il leur re

présentait combien il était honteux pour une ar

mée romaine de se laisser assiéger par des Ligu

res, qui étaient plutôt de véritables brigands que
des ennemis ordinaires. (t De quel front, leur dit-il,

si vous n’échappez ‘a ce péril que par des secours

étrangers, et non grâce a votre valeur, abordercz

vous, je ne dis pas les soldats qui ont vaincu

Annibal, et Philippe, et. Antioclius, les plus grands

capitaines et les plus puissants monarques de notlc

siècle, mais'ceux qui ont plusieurs fois taillé en

pièces ces mêmes Ligures, et les ont poursuivis

'a travers des défilés presque impraticahles, lors

qu’ils fuyaient devant'eux comme de vils trou

peaux ? Quoil ni les Espagnols, ni les Gaulois, ni

les Macédoniens , ni les carthaginois n'ont jamais

osé approcher d'un camp romain, e
t des Ligures

viendraient l'assiéger et chercheraient}: le pren

dre, ces lâches qui s'étaient naguère enfoncés ct
cachés dans des bois inaccessibles; et que nous
ne pouvions trouver maigre toutes nos recherches! 1

:

Les soldats répondirent par un cri unanime: c On
n’avait rien a leur reprocher, puisque personne
ne leur avait donné le signal pour faire une sortie.

Qu'on le leur donnât, et'on verrait que les Ro
mains et les Ligures étaient toujours les mêmes.
XX Vlll. Les Ligures avaient deux camps en deçà
des montagnes. Les premiers jours, ils en sortaient
au lever du soleil, tous ensemble eten bon ordre;
mais en ce moment, ils ne prenaient plusles armes

qu'après s'être gorges de viande et de vin; ils sor
taicnt par bandes et en désordre, bien persuadés

que les Romains ne se présenteraient pas devant

leurs retranchements. Les soldats de Paul-Émile
les laissèrent s'avancer ainsi dans la plus grande
confusion , et poussant tous a la fois un cri ter

rible, auquel se mêla éelui des valets et goujats de

l'armée , ils fondirent sur eux par toutes les portes
du camp. Les Ligurcs ne s'attendaient pasa cette

sortie, et ils en furent aussi effrayés que s'ils fus
sent tombés dans une embuscade. Il y ont pen
dant quelques moments une apparence de combat;
'mais bientôt ce ne fut plus qu'une déroute géné
rale, et les fuyards furent taillés en pièces. Alors

la cavalerie romaine reçut l'ordre de monter 'a

cheval et. de ne laisser échapper aucun des vain

cus; elle les poursuivit tremblants et consternés
jusqu'à leurs camps, dont elle s'empara. Les L

i

gures pcrdirent plus de quinze mille hommes dans

cette journée; on leur lit deux mille cinq cents
prisonniers. Trois jours après, toute la nation des

lngaunes donna des otages et lit sa soumission. Ou

et hastati in subsidiis locati : Sex. Julius Cæsar et L. Au
relius Cotta, tribuui militum, huic legioni præpositi sunt.

Q. Fulvius Flacrus lcgatus cum dextra ola ad quæstoriam
portam positus: dnæ cohortes et triarii duarum legiooum
in præaidio castrorum manerc jussi. Omncs portas con

cionabundus ipse imperazor cll‘cullltll ; et . qnibuscunque

irn'tamentis poterat, iras militum acuebat; nunc trau

dem hostium incusans , qui, pace petita, indutiis datis,
per ipsum iuttutiarum tempos contra JUS gentium ad ca

sua oppuguanda venissent ; nunc , quautus pudor esset,

edocens , ah Liguribus , tatronihus vertus , quam hosti
bus justis . romanum escrcituni ohsideri. « Quo ore

quisquam vestrum , s
i hiuc alieno præsidio, non vcstra

virtute, evaseritis , occurret, non dico iis militibus , qui
Annihalem, qui Philippum, qui Antioclium, maximes
nostræ ætatis reges ducesque , vicerunt; sed iis , qui hos

ipsos Ligurcs aliquoties, pecorum modo l'ugieutes , per
nttus invios consectati reriderunt? Quod llispani , quod
Galli , quod Macedones l’œuive non audeaut , Ligustinus
bonis vallum romanum subit. ohs:det ultro, et oppu
gnat! quem, scrutautes antea devios .«attus. ahditum et
lsteutem vix invenirbamus. n Ad hæc consr miens rrdde

hzitur militum clamor, « nullam militum cnlpam esse,

quibus nemo ad erumpendum signum dedisset. llaret
signum : iutellecturuin. eosdem, qui antea fuerint, et.
Romanes et Ligures esse.
XXVIll. Bina cis montes castra Lignrum erant. Ex
iis , primis diehus . sole orto, paritcr omnes oompositi et

instructi procedebant : tum , nlsi cxsatiati cibo vinoque,
arma non capiebant. Dispersi, inordinati exihaut; ut

quibus pro spe certum esset, bustes extra valluni signa
non elaturos. Adversus ita incompositos eos venienies.

clamore pariter omnium . qui in castris erant, calonuin
quoque et lixarum. suhlato, simul omnibus portis Ru
mani eruperunt. Liguribus adeo improvisa res fuit, ut
perinde, ac s

i insidiis ciroumventi forent, trepidareut.

Exiguum temporîsaliqua forma pngnæ fuit. Fuga deinde
cffusa, et fugientium passim cædes erat. Equitibus dato

signo . ut eooscendcreat equos , nec effugere quemquam

sinerent. tu castra omnes trepida luga compulsi sunt:
deinde ipsis exuti castris. Supra quindecim millia Ligurnm
an die occisa , capta duo millia et quiogcnti. Triduo post
Ligurum Ingaunorum omne nomen, ohsidibus datis, in

ditionein venit. Gubernatores nautæ'quc conquisili, qui

56.
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recherche les pilotes et les matelots qui avaient

monté les barques de pirates, et on les mit tous en

prison. Le déremvir C. Matiénus prit aussi sur la

côte de Ligurie trente-deux corsaires. L. Aurélins

Cotta et C. Sulpicius Gallus furent chargés d'aller

annoncer ces nouvelles et porter une lettre au sé

nat; ils devaient en même temps demander pour

L. Émilius la permission de quitter sa province où

il avait terminé la guerre, et de ramener avec lui

son armée qu'il licencierait. Le sénat souscrivit a

ces deux demandes, et décréta trois jours de sup

plications ‘a tous les autels. Le prêteur Pétilins li

cencia les légions de la ville; Fabius renvova aux

alliés du nom latin leurs contingents , et le préteur

de Rome écrivit aux consuls que le sénat les en

gageait a congédier sur-le-cbamp les soldats enrô

lésà la hâte au moment du danger.

XXlx. Une colonie futétablie cette année'a Gra

visca, en Étrurie, sur un ‘territoire enlevé jadis

aux 'l‘arquiniens. Chaque colon reçut cinq ar

pents. Les triumvirs chargés de cet établissement

furent C. Calpurnius Piso, P. Claudius Pulcher,

et C. Térentius lstra. Cette année fut marquée

par une sécheresse et une disette. Six mois entiers

se passèrent, dit-on, sans pluie. Cette même au

née, des cultivateurs en creusant assez profondé

ment la terre au pied du .lanicule , dans un

champ qui appartenait au scribe L. Pétilius, v
trouvèrent deux coffres de pierre, longs d'envi
ron huit pieds sur quatre de large, et dont les cou

vercles étaientseellés avec du plomb. sur ces deux
coffres étaient des inscriptions grecques et latines,

indiquant qu'ils contenaient, l'un le corps de _

prædatores fuissent navibus. atqne omnes in eustodlam

conjecti. Et a C. Math-no duumviro navea ejus generis
in Ligustina ora triginta duæ captæ sunt. Hæe qui nun
tiarent, litterasque ad senatum ferrent, L. Aurelius Cotta,
C. Sulpicius Gallus Romain missi; simulque peterent, ut
L. Æmilio eonfecta provincia deeedere . et deducere se
cum milites lieeret , atqne dimittere. Utrumque permis

sum ab senatu, et supplicatio ad omnia pulvinaria per
tridunm dccreta :jussique prætores, Petillius urbanas

dimittere legiones . Fabîus sociis atqne nomini latino rc

mittere delectum : et uti prælor urbanus consulibus scri

beret. senatum æquum censere, snbitarios militi-s. lll
mnltus causa conscriptos , primo quoque temporedimitti.
XXlX. Coionia Graviscæ eo anno dedneta est in agrum
etruseuin , de Tarquiniensibus quondam captum. Qnina
jugera agri data. Tresviri deduxerunt, C. Calpurnius
Piso, P. Claudius Pulcher, C. Terentins Istra. Sieeitate
et inopia frugnm imiguis annns fuit. Sex menses nnn
qnam pluisse. memoriæ proditum est. Eodem anno in
ngro L. Petillii scribæ snb Jsniculo , dum rultores agri
"nltius moliuntur terrarn, dnæ lapidcæ arcæ, octonos
terme pedes longæ, quaternos latæ. inventæ sunt. oner
lnlis plnmho devinctis. Litteris latiuls græcisque utra

Numa Pompilius, fils de Pompe, roi des Romains,

et l'autre les livres de Numa Pompilius. Le pro

priétaire du champ les lit ouvrir après avoir pris
conseil de ses amis; celui qui, suivant l'inscrip
tion, devait être le cercueil de Numa, fut trouvé
vide , sans aucune trace de corps humain ou d'an

tre substance. Tout ce qu'il renfermait avaitsans
doute été anéanti par un laps de temps si consi

dérable. Dans l'autre étaient deux paquets ficelés

et enduits de poix, contenantchacun septvolumes,

qui non-seulement étaient bien conservés, mais

paraissaient même tout neufs. Sept vol nmes étaient

en latin ; ils traitaient du droit
des
pontifes; les

sept autres, écrits en grec, avaient pour objet la

philosophie telle qu'elle pouvait exister alors. Va

lérius d'Anlium ajoute que c'étaient des livres de
la doctrine pythagoricienne; cette assertion de

l'historien n'est probablementqu‘un mensonge ol

ficicux, bâti sur l'opinion généralement reçue que

Numa était disciple de Pythagore. Ceslivrcs furent

lus d'abord par les amis du scribe, qui se trou

vaient la au moment de la découverte. Bientôt ils
eurent un plus grand nombre de lecteurs, et ac

qnirent une certaine publicité. Q. Pétilius, pré
tenr de la ville, eut alors la curiosité de les lire,
et les emprunta a L. Pétilius, avec qui il était as
sez intimement lié; car c'était lui qui, pendant
sa questure, avait fait entrer Lucins dans unedé

curie de scribes. Quand il eut parcouru l'ensemble

des matières, il s'aperçut que la plupart des prin
cipes étaient contraires au culte établi, et annonça
‘a L. Pétilius qu'il jetterait ces livres au feu; mais
qu'avant de le faire, il lui permettait d'employer

que arca inscripta erat; in altera Numam Pompilium.
Pomponis filium , regem Romanorum , sepultnm esse;
in aliera Iibros Numa: Pompilii inesse. Eas arcas quum
ex amicorum seutentis dominos aperuisset, quæ titulum
sepulti regis habuerat, iuanis inventa , sine ullo vestigio
corporis tmmani , aut ullius rei , per taheni tot annorum
omnibus absumptis. In allers duo fasces, candelis invo.
lutl . septenos hsbuere libros. non integros modo. sed
recentissima specie. Septem lalini de jure pontiflcio erant;
septem græci de diseiplina sapientiæ, quæ illius œtatis
esse potuit. Adjicit Antias Valerius. pythagorieos fuisse,
vnlgstæ opinioni, qua creditur, Pythagoræ auditorem
fuisse Numam, mendaeio probabili accommodata flde.

Primo ab amicis . qui in re præscnti fuernnt. lihri lecti.
lllox plnribus legentibus quum vnlgarentur, Q. Petillins ,
prætor urbanus , studio-us legeudi , eos libre: a f... Pe
tillio sumpsit. Et erat faniiliaris usus, quod scribam cum
quæstor Q. Petillius in decnriam legerat. Lectis rerum
summis, quum animadvcrtissel, pleraque dissolvendarum

religionum esse, L. Petillio dixit, - sese eos lihros in
ignem «injecturum esse : prius, quum id taceret , se et
permittere, uti , si quod sen jus. sen ausiliumse hahere
ad eos libros repetendoa existimaret , experinstur : ld lil
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pour les réclamer tous les moyens légaux, toutes

les ressources qu'il pourraitavoir; il ajouta qu'il
ne lui en saurait pas mauvais gré. Le scribe s'a

dressa aux tribuns du peuple; les tribuns renvoy‘e

rent l'affaire au sénat. Le prêteur déclara qu'il était

prêt ‘ajurer que ces livres ne devaient être ni lus,
ni conservés. Le sénat décida que l'offre du prêteur

suffisait, qu'on brûlerait au plus tôt les livres

dans la place des comices, et qu'on paierait a titre

de dommage, au propriétaire, le prix que fixe

rait le prêteur Q. Pétilius et la majorité du col

lége des tribuns. Le scribe refusa la somme. Les

livres furent brûlés dans la place des comices, en

présence du peuple , dans un feu allumé par les

vlctimaires.

XXX. Cette année, une guerre terrible éclata
dans I'Espagne citérieure. Les Celtibères avaient

mis sur pied près de trente-cinq mille hommes,
nombre qu'ils n'avaient pas encore atteint jusque
là. Q. Fulvius Flaccus qui commandait dans cette

province, ayant apprisque les Celtibères armaient

leur jeunesse, avait de son côté levé chez les alliés

tout ce qu'il avait pu se procurer de troupes auxi
liaires; mais son armée était loin d'égaler en nom
bre celle des ennemis. Dès les premiers jours du

printemps, il entra dans la Carpétanie, et campa
sous les murs d'l-Îbura, après avoir jeté une faible

garnison dans cette ville. Peu de jours après, les
Celtibères vinrent se poster au pied d'une colline

‘a deux milles environ des Romains. Dès que le

prêteur fut instruit de leur arrivée, il envoya son
frère M. Fulvius ‘a la tête de deux escadrons de la
cavalerie alliée reconnaître les positions ennemies,

et s'assurer du nombre des combattants en s'ap«

procbant autant que possible des retranchements.
Il lui recommanda d'éviter tout engagementet de
battre en retraite s'il voyait sortir la cavalerie es

pagnole. Ces instructions furent ponctuellement
suivies. Pendant plusieurs jours les Romains, pour
tout mouvement, se bornèrent'a faire avancer ces

deux escadrons, qui se repliaient dès que la cava
lerie des ennemis commençait à s'éhranler. A la
fin , les Celtibères sortirent de leurs lignes avec
toutes leurs forces d'infanterie et de cavalerie , et
vinrent se ranger en bataille à égale distance des
deux camps. L'espace qui les séparait était une
plaine unie et ‘propre au combat. Les Espagnols

s'y arrétèrent, attendant leurs ennemis; mais les

Romains se tiurent pendant quatre jours de suite
enfermés dans leurs retranchements, et, malgré la

constance des Espagnols, qui restèrent en bataille
à la même place, ils ne firent aucun mouvement.

Alors les Celtibères rentrèrent dans leur camp,
parce qu'ils n'avaient pu faire accepter le combat

aux Romains; leur cavalerie seule manœuvrait de

vaut les lignes, de manière à se tenir prête au

moindre mouvement de l'ennemi. Derrière les

deux camps, les soldats des deux armées allaient

faire du bois et du fourrage , sans s'inquiéter les

uns les autres.

XXXI. Le préteur romain, pensant que sa lon

gue inaction avait assez convaincu les Celtibères

qu'il ne les attaquerait pas le premier, enjoignit‘s
L. Acilius de tourner, ‘a la tête de l'aile gauche et

de six mille auxiliaires fournis par la province, la

colline 'a laquelle s'étaient adossés les ennemis , et

de fondre sur leur camp dès qu'il entendrait le cri
de guerre. Ce détachement partit la nuit afin de

tegra sua gratia eum facturum. s Scribe tribunes plebis
adit; ah tl'ibunis ad senatuin res est rejecta. Prætor se
jusjurandum dare paratum esse aiebat, libros eos legi

servarique non oportere. Senatus ceusuit , c salis haben

dum . quod prætor jusjurandum polliceretur ; libres pri
mo quoque tempore in comitio cremaudos esse : pretium

pro libris, quantum Q. Petillio prætori majorique parti
tribuuorum plebis videretur. domino esse solvendum. 1!
Id scriba non accepit. Lihri in comitio. igue a victimariis
facto , in couspertu populi cremati suut.
XXX. Magnum hellum es æstate coortum in Hispania
citeriore. Ad quinque et triginta millia hominum , quan
tum nunquam ferme antea, Celtiberi comparaverant.

Q. Fulvius Flaccus eam obtinebat proviuciam. Is , quia
armure juventutem Celtiberos audierat. et ipse, quanta
poterat, a sociis auxilia coutraxerat; sed nequaquam nu
mero militum hostem æquabat. Priucipio vcris exercitum
:‘n Carpetaniam duxit. et castm locavit sd oppîdnm Æbu
ram , modico præsidio in urbe posito. Paueis post diebus
Celtiberi , millia duo ferme inde, sub colle posuerunt
castra. Quos ubi adesse prætor romanus sensit, M. Ful
vium fratrem cutn duabus turmis sociorum equitum ad

castra hostium speeulatum misit , quam proxlme suces
dere ad rallumjussum, ut viseret, quanta esseut; pugu
abstiueret, reciperetque sese, si hostium equitatum exeul

tem vidisset. Ita, ut præceptum erat, fecit. Per dies uliquot
nihil ultra motum. quam ut ha: duæ tnrmæ ostenderentur.
deiu subducereutur ubi equitatus hostium castris procuv

currisseut. Postremo Celtiberi , omnibus simul peditnm

equitumque copiis castris egressi. scie direcla medio ferme

spatio inter bina castra constiterunt. Campus erat planus

omuis et sptus pugnæ. tbi stetere IIispani hostem exspe

ctantes. Itomanus intra vallum suos contiuuit per quatriv

duum continuum; etilli eodem loco aciem iustructam te.
uuerunt. Ab Romauis nihil motum. Inde quievere in castris

Celtiberi.quia pugnæ copia non fiebat ; equitestautum in
stationem egrediebantur. ut parati essent , sl quid ah

hoste moveretur. Pone castra utrique pabulatum et li

gnatnm ibsnt. neutri alteros impedientes.
XXXI. Prætor romsnus, ubi satis tot dierum quiet.
credidit spem factam hosti, nihil se priorem moturum ,

L. Acilium cum ala sinistre et ses millibus provinclao
lium auxiliorum circumire montem jubet. qui ab tergo
hustibus erat; inde. ubi clamorem audisset. deenrrm
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dérober sa marche. Au point dujour, Flacons lit

avancer vers les retranchements ennemis le préfet

des alliés C. Scribonius avec la cavalerie extraor

dinaire de l'aile gauche. Les Celtibères, ‘a la vue de

ce corps plus nombreux et plus hardi que ne l'é

taient ordinairement les Romains, envovèrent a sa

rencontre toute leurcavalerie; leur in l'anterie reçut
en même tetups l'ordre de s'ébrauler. Scribonius,

fidèle a ses instructions, n'eut pas plus tôt entendu

le bruit des chevaux, qu'il tourna bride et se re

plia vers le camp. Les Espagnols ne l'en poursui

virent qu'avec plus d'ardeur. Leur cavalerie avait

pris les devants, venait ensuite l'infanterie; ils ne

doutaient pas qu’ils ne lorçassent ce jour même le

camp du prêteur. Ils n'étaient plus qu'a cinq cents

pas environ des lignes romaines. Flaccus, jugeant

alors qu'ils sont assez éloignés des leurs pour ne

pouvoir être secourus, ranges ses troupes en ba

taille derrière ses retranchements, et sortit par trois

points ‘a la lois en faisant pousser un grand cri a

ses soldats , moins pour exciter leur ardeur que

pourdonuer le signal aux Romains embusqués dans

la montagne. Ceux-ci ne se tirent pas attendre; ils

londirent, ainsi qu'ils en avaient reçu l'ordre, sur

le camp ennemi, où n'étaient restés que cinq mille

hommes au plus chargésdele défendre. Les Espa

gnols, effrayés de leur petit nombre. dela multitude

des assaillants et de cette attaqueimprévue, livrè

rent le camp presquesans combat. Actlius fit mettre

le [en a la partie qui était le plusa portée d'être vue

du champ de bataille.

XXXII. Les Celtihères placés sur la dernière

ligne lurcntles premiers qui aperçurent la flamme.

, Bientôt le bruit courut dans toute l'armée que le

camp avait été forcé, et qu'il était en ce moment
tout en feu. Cette nouvelle augmente l‘ell'roi des

I ennemis et l'ardeur des Romains. Déj‘a ces derniers

entendaient les cris de leurs compagnons victo

ricux; déjà ils apereevaient la lueur de l'incendie.
Les Celtib‘eres eurent un moment d'hésitation et

d'incertitude. Mais quand ils virent qu'il n'y avait

pas de retraite possible pour eux s'ils lâchaient

pied , et que leur unique ressource était de com

battre, ils revinrent a la charge avec un acharne

ment tout nouveau. Au centre, ils étaient vive

ment pressés par la cinquième légion. ils se tour
nèrent avec plus de confiance contre l'aile gauche

des Romains, où Flaccns avait placé les auxiliaires

de la province, leurs compatriotes. Cette aile était

sur le point de plier, lorsque la septième légion prit
sa place; en même temps les troupes qui for
maient la garnison d’Ébura sortirent de la place

et tinrent se jeter au fort de la mêlée. De son côté

Acilius avait pris les Espagnols ‘a dos. Les Celti

h'eres tinrent longtemps et se firent hacher sur
place; ceux qtti échappèrent s'enl'uirent dans tou

tes les directions. La cavalerie se mit à leur pour

suite, partagée en deux corps , et en fit un grand

carnage. Il y eut, dans cette journée, près de vingt
trois mille hommes tués et quatre mille sept cents

laits prisonniers; plus de cinq cents chevaux et
qnatre-vingt-huit étendards tombèrent au pou
voir des Romains. Cette importante victoire l'ut

chèrement achetée. Le préteur perdit un peu plus
de deux cents soldats romains des deux légions ,

huitcenttrente alliés du nom latin, et près de deux

ad castra eorum. Nocte prnreeli sunt, ne pensent con
lpici. Flacons luce prima C. Scribonium , przelectum so
cium , ad vallum hostium cum equitihus extraordinariis

sinistræ alæ mittit. Quos ulli et propius accedcre, et
plut-es. quam soliti erant , Celtiberi conspexerunt, omnis

eqnitatua el'funditur castrts; simul et peditihus signum ad
exeundum datur. Scrihonius, nti præceptum erat, uhi
primum fremitum equestrem auditit. avertit equos. et
castra repetit. E0 ell‘usius sequi hosles. Primo equites,
max et peditum acies aderat, haud dubia spe, castt-a eo
die se oppugnaturos. Quiutzeutos passus, non plus, a
valln aberant. Itaqtte , ulti Flat-cns salis ahstractos cas a

præsidio castrorunt suorum ratns est, intra vallum excr
citu instructo. tribus partihns simul erutupit , clatuore
non tantum ad ardoretn pugnæ exritaudum suhlato , sed
etiam ut, qui in tnontibns erant , exaudirent. Nec tnorati
sunt . quindecurrerent, sicut ituperatum crat. ad castra;
ubi quinque millintn artnatorutu, non amplius , relictutu
erat præsidium. Quos quum et paucitas sua, et multi
tudo hostium, et improvise res terrnlaset. prope siue

certamine eapinntur castra. Castris. quze pars maxime a

pugnantibus conspici poterat . iujecit Arilius iunent.
XXXH, Postrenti Celtiheroru'm, qui in acie erant,

primi Hammam conspexere; deinde per totem aciem vul

gatum est, castra amissa esse , et tum quum maxime ar
dere. Unde illis terror, inde Romanis animus crevit. Jam
clamer suorum vinccntium accidebat, jam ardentia ho
stium castra apparehant. Celtiberi parumper ineertis
unimis lluctuatisnnt. Ccterum, postqnam receptus pnlsis
nnllus erat, nec usquatn , nisi in certamine, tpes , perti

nacins de integro capcssunt pngnaru. Acie medta urge
hantur acriter a qninta legione. Adversus lævutn cornu .
in quo nui generis provincialia auxilia instruxisse Roma
nos cernebant, cum majore flducia itltttlerun! signa. Jam
prope erat, ut siuistrum corntt pclleretur Bomauia, nl
septima legio suceessissel. Simul ah uppido Æuura , qui
in pt'ii‘sidit) reltcti erant , in medio urdore pugnæ adve

nernut , et Acilius ah tergo erat. Diu in medio cæsi Cel- '

tiheri; qul supereranl, in omnes passim partes capes
sunt l‘ngam. Equites, bipartite in eos emissi, magnam

ea'detu edidere. Ad vigiuti tria millia hostium en die
cmsa; capte quatuor millia et septiugeuti, cum equil
plus qningentis. et signa militaria octnginta octo. Magna

victoria , non tamen int'ruenta fuit. Romani de duabns

lcaiunihus milites paulo plus duecnti, socium latiui no

minis octingentt trtginta, externorutu amiliarium duo
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mille quatre cents auxiliaires étrangers. Il ramena
dans son camp ses troupes victorieuses. Acilius eut
ordre de rester dans celui dont il s'était emparé.
Le lendemain on recueillit les dépouilles des vain
cus, et le général distribua en présence de toute
l'armée des récompenses à ceux qui s’étaient si

gnalés par leur valeur.

XXXlll. Après avoir fait transporter ses blessés
dans Ébura, il traversa la Carpétanic et marcha
sur Contrébie, dont il forma le siége. Cette ville
implora le secours des Celtibères; elle ne put les
recevoir à temps, non que les Celtibères eussent
tardé à se mettre en route, mais parce qu'ils trou
vèrent les chemins impraticahles et les fleuves

grossis par des pluies continuelles; perdant alors

.tout espoir, elle capitula. Le mauvais temps força
Flaccus lui-même de loger ses troupes dans la ville.

Dès que les pluies eurent cessé, les Celtibères, qui
avaient quitté leurs foyers, passèrent les fleuves ,
et arrivèrent en vue de Contrébie, dont ils igno
raient la reddition. Ne voyant point d'armée cam

pée en dehors des murs, ils pensèrent que les lio
mains s'étaient établis de l’autre côté , ou avaient

levé le siège, et ils s’approcbèrent en désordre et

sans aucune précaution. Les Romains profitèrent de

cette négligence, firent une brusque sortie par deux

portes, les attaquèrent et les mirent en déroute;

mais cette confusion même qui empêchait les Cel

tibères de se défendre et d'engager le combat,

parce qu'ils n'arrivaient ni en masse ni avec en

semble, fut précisément ce qui facilita le plus leur

fuite. Épars comme ils l'étaient, ils purentse ré

pandre de tous côtés dans la plaine; nulle part les

Romains ne lestrouvèrent formés en colonnes ser

rées. Cependant il y en eut jusqu'à douze mille de

tués; ou fit plus de cinq mille prisonniers, et l'on

s'empara de quatre cents chevaux et de soixante

deux étendards militaires. Ceux qui s'étaient épar
pillés ponr fuir et qui rencontrèrent, en regagnent
leurs foyers , une autre année de Celtibères en

route vers Contréhie, lui annoncèrent la reddition
de cette place ainsi que leur défaite et lui firent

rebrousser chemin. Ils se dispersèrent tous aussitôt

dans leurs bourgades et leurs châteaux forts. Flac

cus partit de Contrébie et alla ravager, avec ses lé

gions, la Celtibérie; il y prit un grand nombre de

forts, et contraignit enfin la plupart des Ccltibères
à faire leur soumission.

XXXIV. 'l‘els furent les événements qui eurent
lieu cette année dans l‘Espagne citérieure; dans
l’ultérieure le prêteur Manlius remporta plusieurs

avantages sur les Lusitains. La même année, une

colonie latine fut établie ‘aAquilée sur le territoire
des Gaulois. Les trois mille fantassins qui la com

posaient reçurent chacun cinquante arpents, les

ccnturions cent, les cavaliers, cent quarante. Les

-triumvirs chargés del'établissement furent P. Cor
nélius Scipion Nasica, C. Flaminins et L. Manlius
Acidinus. Cette année aussi eut lieu la dédicace de

deux temples : l'un à Vénus Éricine, près de la
porte colline : ce fut le décemvir L. Porcins Lici
nus, fils de Licinus, qui en titla dédicace; il avait
été voué par le consul L. Porcins dans la guerre
de Ligurie; l'autre de la Piété, dans le marché
aux légumes: ce fut le décemvir M’. Acilius Gla

brion qui en fit la dédicace. En même temps il

victorem exercitum reduxit. Acilius manere in castris ah

le captis jnssus. Postero die spolia de hostibus lecta , et
pro ooncioue donati . quorum virtus iusignis t'uerat.
XXXHI. Saueiis deinde in oppidum Æburam devectls,
per Carpetaniam ad Contrebiam dnctæ legiones. Ea urbs

circnmsessa , quum a Celtiberis auxilia arcessisset, mo

rantihus iis , non quia ipsi cunctati sint. sed quia profe

ctos a domo inexplicahiles continuis imbrihus viæ et

intlati amues tenebant, desperato auxilio suorum , in de

ditionem venit.‘ Flacons quoque , tempestatibus fœdis

coactns, exercitum omnem in urbem introduxit. Celti

ber-i , qui a domo profceti erant, deditionis igaari , quum

tandem , superatis , ubi primum remiserunt imbres , am

nibus , Contrebiam venissent, postqnam castra nulla

extra mœnia viderunt. aut in alteram partem translata
rati, aut recessisse hostes, per negligentiam effusi ad
oppidum accesserunt. la cas dnahus portis Romani eru
ptiunem focerunt, et incompositos adorti fuderunt. Quæ
res ad resistendum ces et ad capessendam pugnam im

pediit , quod non uno agmine . uec ad signa frequentes

venieltant . eadem magna‘ parti ad fugam saluti fuit. Î

Spaui enim toto passim campe se diftudrrunt, uec us

millia ferme et qnadrlngenti ceciderunt. Prfetor in castra

!

I

‘

quam confertos eos hostis circumveuît. Tamen ad duo
decim millia sunt cæsi , capta plus quinqne millia homi
num, equi quadringenti, signa militaria sexaginta duo.
Qui palati e fuga domum se recipiehant , alternrn ngmeu
Celtiberornm venientium, deditiouem Contrebi:r et main

cladem narrando , averterunt; extemplo in iicos rastetla
que sua omnes dilapsi. Flacons , a Contrebia profectm,
per Celtiheriam populahundns ducit legiones; multa
castella expugnavit , douee maxima par: Celtiberorum iu
deditionem renit.

XXXIV. llæc in citeriore Hispania eo anno gesta. Et
in nlteriore , Manlius prætor :ecunda aliquot prœlia cum
Lusitanis fecit. Aqnileia eolonia latine eoztem auno in

agro Gallorum est deducta. Tria millia peditum quinqua
gena jugera, centurioncs contenu, ceutena quadragena
equites acecperunt. 'l'resviri deduxel'unt. P. Cornaline

Scipio Nasica, C. Flaminius . L. Manlius Acidinns. Ædes
dure en anno dedicatæ sunt; une Veneris Erycinæ ad

portam Collinam :dedicavit L. Porcins L. F. Licinul‘
duumvir (vota erat ab consule L. Porcio. Lignstino
' hello) : altera , in l'oro olitorio. Pietatis. Eam ædcm de
dicavit M’. Aeilius Glnhrio duunmr; statuamqne aura-K
tam, quæ prima omnium in ltatia statue aurztta est
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plaça en l'honneur de son père Glahriou la pre

mière statue dorée qu'on ait vue en ltalie. C'était

ce même Glahrion qui avait voué le temple, le

jOtll‘ où il avait vaincu Antiocbus aux 'l‘hermopy

les, et il en avait fait commencer la construction

en vertu d'un séuatus-consulte. Vers la même

époque, le proconsul Paul-Émile triompha des

Ligures lngaunes. Il fit porter devant lui vingt
cinq couronnes d'or: ce furent les seuls objets de

prix qui parurent a ce triomphe. Une foule de

captifs de distinction précédèrent le char du vain

queur. Chaque soldat reçut une gratification de

trois cents as. Ce qui rehaussa la gloire de ce triom

phe , ce fut la présence d'une ambassade de Li

gures qui venait demander une paix perpétuelle

et déclarait que les Ligures avaient résolu de ne

plus prendre les armes que sur l'ordre du peuple

romain. Le préteur Q. Fabius répondit'au nom du

sénat c que ce langage n'était pas nouveau dans la

bouche des Ligures, mais qu'ils étaient plus tuté

ressés que personne a mettre leurs sentiments en

harmonie avec leurs paroles; qu'ils n'avaient qu"a

se présenter aux consuls et ‘a exécuter leurs in

jonctions; que le sénat s'en rapporterait à ces ma

gistrats et pas a d'autres, sur la sincérité des dis

positions pacifiques des Ligures. » On ont donc la

paix en Ligurie. En Corse il fallut combattre les

habitants de l'île. Le préteur M. Pinarius en tua

près de deux mille dans une bataille. Cette dé

faite les contraignit ‘a donner des otages et cent

mille livres pesant de cire. De la Corse l'armée

passa en Sardaigne et battit en plusieurs rencon

tres la peuplade des tliens, dont la réduction n'est

pas encore aujourd'hui entièrement consommée.

Cette année on rendit aux carthaginois cent de leurs

otages, et Rome leur assura la paix nonsseulement

en son nom, mais aussi avec Masinissa, qui s'était

emparé a main armée de la province en litige.

XXXV. Les consuls n'eurent rien a faire dans
leur département. M. Bébius , rappelé à [tome

pour présider les comices, proclama consuls A. Pos

tumius Albinos Luscus et C. Calpurnius Piso. On

créa ensuite ;préteurs Ti. Sempronius Gracchus,
L. Postumius Albinos, P. Cornélius Mammula,
Ti. Minucius Molliculus,A. Bostilius Mancinus et
C. Ménius. Tous ces magistrats entrèrent en charge

aux ides ‘de mars. Au commencement de cette an

née, marquée par le consulat d‘A. Postumius Al

hinus et de C. Calpurnius Piso, le consul A. Postu—.
mius présenta au sénat les députés que Fulvius
Flaccns avait envoyés de l'Espagne citérieure: c'é

taient son lieutenant L. Minucius, et deux tribuns

militaires T. Ménius et L. Térentins le Massiliote.
Après avoir rendu compte des deux victoires rem

portées par le préteur, de la soumission de la Cel

tibe'rie et de l'entière pacification de la province;

après avoir annoncé qu'on n'avait besoin pour cette

année ni de la solde destinée ordinairement aux

troupes, nides vivres qu'on avait expédiés. ils de

mandèrent au sénat d'abord qu'en reconnaissance
de ces succès ou ol't't'it des actions de grâces aux
dieux immortels; en second lieu que Q. Fulvius
tût autorisé à ramener avec lui, en quittant sa
province, cette brave armée qui avait servi avec
tant de distinction sous lui et sous plusieurs de
ses prédécesseurs. 1 Cette mesure, ajoutèrent-ils,

patri Glabrioni posuit. 1s erat, qui ipse eam ædem vo
verat, quo die cum rege Antiocho ad Thermopylas de

pugnasset : loeaveratque idem ex senatusconsulto. Per
eosdem dies, quibus hæ ædes dedicatæ sunt , L. Æmihus
Paullus proconsul ex Liguribus Iugaunis triumplsavit.
Traustulit coronas aureas quinque et viginti; nec præ
terea quicquam auri argentique in en triumpho latum.

Captivi multi principes Ligurnm ante currum ducti.
Æril trecenos militibur divisit. Auxerunt ejus triumphi
famam legati Ligurum, pacem perpetuam orantes : c ita
in animum induxisse Ligurum gentem, nnlla unquam
arma, nisi imperata a populo romano. sumere. - Respon

sum a Q. Fabio prætore est Liguribus jussu senatus:
- Orationem cam non novam Liguribus esse; mens vero
ut nova et orationiconveuiens esset, ipsorum id pluri
mum referre. Ad consoles irent. et, quæ al) iis imperata
euent, facerent; nulli alii, quam consulibus, senatum
crediturum esse, sincera fide in pace Ligures esse. .

Pax in Liguribus fuit. ln Corsica pugnatum est cum
Corsis. Ad duo millia eorum M. Pinarius prætor in scie

occidit; qua clade compnlsi ohsides dederunt, et ceræ

centum millia pondo. Inde in Snrdiniam exercjtus ductus,

et cum Iliensibus, sente ne nunc quidem omni parte

pacats, secuuda prœlia l'acte. Cartbagintensibus eodem
anno centum obsides redditi . pacemque cum iis populus
romauus . non ab se tantum , sed ab rege etiam Masiniua,
præstitit; qui cum præsidio armato agrum , qui tu cou
troversia erat, obtinebat.

XXXV. Otiosam provinciam consoles habuerunt.
M. Bæbiun, comitiorum causa Roinam revocstus. cou
sules creavit A. Postumium Albinum Luscum et C. Cal
purnium Pisonem. Prætores exinde facti, Ti. Sempro
nius Graccbus , L. Postumius Albinus , P. Cornelius
Mammula . Ti. Minucius Molliculul . A. Hostilius Minci
nus, C. Mæuius. Ii omnes magistratum idibus martiis
iuierunt. Principio ejus anni. quo A. Postumius Albinus
et C. Calpurnins Piso consules fuerunt, ab A. Postumio
eonsule in scnatum introducti, qui ex Hispania citerioro
venerant I Q. Fulvio Flacco, L. Minucius legatus. et
duo tribuni militum, T. Mænius et L. Terentius Massi
liota. Hi, quum duo lecunda prœlia. deditionem Celti
beriæ , confectam provinciam nuntiassent, nec stipeudio.

quod mitti soleret, nec t‘rumento portato ad exercitum in
cum annum opus esse, petierunt ab senatu primum .
- ut ob res prospere gestes diis immortaliltul bonus ha
heretur: - deinde , - ut Q. Fnlvio decedelti de provinrin
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qui n'était au fond qu'un acte dejustice, était ‘de

venue presque une nécessité. Car les soldats

avaient une détermination bien arrêtée, et il sem

blait impossible de les retenir plus longtemps dans

la province. Si on refusait de les congédier, ils

partiraient sans autorisation , ou si on cher

chait a les retenir de force , ils pourraient

se laisser aller a une révolte dangereuse. s Le

sénat assigna la Ligurie pour département aux

deux consuls. Les prêteurs tirèrent ensuite au

sort leurs provinces. A. llostilius eut la juri
diction de la ville , Ti. Minucius, celle des

étrangers; P. Cornélius, la Sicile, et C. lllénius, la

Sardaigne. Les Espagnes furent comprises dans le

tirage; L. Postumius obtint l'ultérieure et Ti.

Sempronius la citérieure. Ce dernier devait suc

céder à Q. Fulvius Flacons, et il craignait que sa

province ne fût privée de son ancienne armée. Il
s'adressa a L. Minucius : « Puisque vous annon
ce: la pacification complète de la province, lui
dit-il, croyez-vous que les Celtibères nous demeu
reront fidèlement soumis, et qu'on n'ait plus be

soin de troupes pour les contenir? Si vous n'osez

vous porter garant de la fidélité des barbares , si

vous ne pouvez rien nous affirmer a cet égard et

que par conséquent vous jugiez nécessaire d'avoir

une armée dans cette province, conseilleriez-vous

au sénat d'envoyer des renforts en Espagne, de

manière ‘a ce qu'on puisse licencier les soldats qui

ont fait leur temps de service , et mêler les recrues

aux vétérans; ou bien de rappeler l'es anciennes

légions, d'en enrôler de nouvelles et de les y en

voyer, lorsqu'il est constant que le mépris inspiré

depnrtare inde exereitum, cujus forti opéra et ipse et
multi ante eum prætores nsi essent , lieeret; quod fieri ,

præterquam quod ita deberet, etiam prope necessarium

esse. Ita enim obstinatox esse militer, ut non ultra reti
neri posxe in provincia viderentur, injussuque abituri
inde essent, si non dimitterentur : aut in pernieiosam,

. si quis impense retineret, seditionem exarsuri. n Consu

par des recrues serait capable de soulever les bar

bares les moins indomptables? N'est-ce pas chose

plus facile a dire qu'a faire que de pacifier une

province naturellement remuante et habituée à se

soulever? Si j'ai été bien informé , ce sont quel
ques villes seulement, plus particulièrement me

nacées par nos quartiers d'hiver, qui ont fait leur

soumission; les plus éloignées sont toujours en

armes. Puisqu'il en est ainsi, Pères conscrits, je
vous déclare que j'emploierai pour défendre mon

département l'armée qui s'y trouve maintenant.
Si Flaccus ramène avec lui ses légions, je choisirai
un pays ami pour y établir mes quartiers d'hiver,

et je n'exposerai pas de nouvelles levées contre
des ennemis belliqueux et aguerris. D

XXXVI. Le lieutenant répondit aux questions
qui lui étaient adressées. « Nilui, ni personne ne
pouvait, dit-il , deviner les dispositions présentes
ou a venir des Celtibères. Aussi ne pouvait-il dis

convenir qu'il ne fût plus sage d'envoyer une ar
mée , même dans un pays pacifié, mais qui n'était

pas encore assez façonné ‘a l'obéissance. Quant à

dire si l'on avait besoin d'une armée de recrues

ou de vétérans, il fallait, pour décider cette ques
tion, savoir jusqu'à quel point on pouvaitcomp
ter sur les dispositions pacifiques des (‘.eltibères et

être en mesure de répondre de la docilité des sol

dats, si on les retenait plus longtemps dans la pro
vince. A juger de leurs sentiments par les conver

sations qu'ils avaient entre eux , ou par les cla

meurs dont ils accueillaient les harangues de leur

général, on devait s'attendre, comme ils l'avaient

déclaré hautement, ou qu'ils retiendraient le pré

libus ambobux provinciam Ligure! esse senatus jnssit.
Prætores inde sortlti sunt. A. Hostilio urbana , Ti. Mi
nucio peregrina obvenit, P. Cornelio Sicilia . C. Mænio
Sardinia. Hispanias sortitl. L. Postumius ulteriorem.
'I‘i. Sempronius citeriorem. 1squia successurus Q. Ful
vio Flacon erat, ne vetere exereitu provincia spoliaretur,
- Quæro, inquit. de te, L. Minuci, quum confectam
provinciam nunties, existimesne, Celtiberos perpetuo
in llde mansuros , ita ut sine exercitu ea provincia ob
tineri posait? Si neque de fide barbarorum quicquam
recipere aut amrmare nobis potes, et habendum illic

utique exereitum censés; utrum tandem auctor senatui
six supplementum in Hispaniam mittendi, ut ii modo,
qnibus emerita stipendia sint, milites dimittantur. vetc
ribus militibns tirones immisceantur! au , dedurtis de

provincia veteribus legionibus, novas coulcribendi et

mittendi; quum contemptum tirocinium etiam mitiores

barbares excitare ad rebellandum posait? Dictu, quam
re, facilius sit , proviuciam ingenio ferocem, rebellatriw
cem , coufeeisse? Paucæ civitates, ut qnidem ego audio ,

quas vicina maxime hiherna premebant , in jus ditionem

que venerunt; ulteriores in armis sunt. Quæ quum ita
sint . ego jam hinc prædico, Patres conscripti, me exer

citu en, qui nunc est, rempublicam administraturum :
si deducat secnm Flacons lcgiones, loca pacata me and
hibernacula lecturum, neque novnm militem ferocissimo
lJosti objecturum. n

XXXVI. Legatun ad ea . quæ interrogatus erat. res.
pondit : - Neque se, neque quemquam alium divinare

posse, quid in animo Celtiberi baberent, aut porro ba

bituri essent. ltaqne negare non posse , quin rectius sit,
etiam ad pacatos barbares, nondum satls auuetos im

perio, exereitum mitti. Novo autem , an vetere exercitu
opus sit, ejus esse dicere, qui scire pouit, qua llde
Celtiberi in pace mansuri sint; simul et qui illud explo

ratum habeat, quieturos milites . si diutius in provincia

retineantnr. Si ex eo, quod aut inter se loquantur, aut
succlamationibus apud concionantem imperatorem signi

flcent, quid sentiaut, conjectandum sit ; palan! vocifera



570 Tl'l'E-LIVE.
leur avec eux dans la province, ou qu’ils retour
neraientavec lui en Italie. n Cette discussion en

tre Sempronius et le lieutenant de Fulvius fut in

terrompue par une motion des consuls , qui pro

posèrent au sénat de régler d'abord les affaires de

leur département, avant de s'occuper de l'armée
du prêteur. On décréta pour eux la formation

d'une armée toute nouvelle, composée de deux lé

gions romaines avec leur cavalerie , et du contin

gent ordinaire de quinze mille fantassins et de

huitcents chevaux fournis par les alliés du nom la

tin. On leur enjoignit de marcher avec cette armée
contre les Ligures Apuans. P. Cornélius et M. Bé
bius furent prorogés dans leur commandement,
avec ordre de rester dans leurs provinces jusqu'a
l'arrivée des consuls. Alors ils devaient licencier

leurs troupes et revenir ‘aRoute. On s'occupa en
suite de l'armée de Ti. Sempronius. Les consuls
furent chargés de lever pour lui une légion nou
velle composée de cinq mille deux cents hommes

d'infanterie et de quatre cents chevaux , d'y ajou
tcr mille fantassins et cinquante cavaliers pris
parmi les citoyens romains, et d'exiger des alliés

latins sept mille hommes d'infanterie et trois cents

chevaux. Telle fut l'armée qu'on donna au. sein.
pronius pour aller prendre le gouvernement de

l'lispagne cite'rieure.0n permit seulementa Q. Ful
vins de ramener avec lui, s'il le jugeait ‘a propos,
tous les soldats, romains ou alliés, qui avaient été

transportés en Espagneavantle consulat de Sp. Pos

ltlmius et de Q. Marcius; il pourrait y joindre,
quand les'renforts seraient arrivés, tout ce qui dé

passerait, dans les deux légions réunies, le nom

bre de dix mille quatre cents hommes d'infante

rie, etsix cents chevaux , et dans les contingents
des alliés, le nombre de douze mille fantassins et
six cents cavaliers. C'était la récompense de la
valeur qu'ils avaientdéplove‘e dans les deux com
bats livrés par Fulvius aux Celtib‘ervs. On décréta
aussi des supplications en l'honneur de ses succès.
Les autres préteurs reçurent l'ordre de partir pour
leur destination. Q. Fabius Butéo fut prorogé
dans le commandementde la Gaule. On mit ainsi
sur pied, cette année, huit légions, indépendam
ment de la vieille armée qui servait en Ligurie en
attendant son licenciement prochain; mais on eut

beaucoup de peine a la remplacer, à cause de l'é

pidémie qui, depuis trois ans déjà , faisait beau

coup de ravages a Borne et dans l'ltalie.
xxxvn. Ce fléau emporta le prêteur Ti. Minu
cius, et peu après le consul C. Calpurnius ainsi
qu'un grand nombre d'autres personnages illus
tres de tous les ordres. Aussi se décida-t-on enfin
a le classer au nombre des prodiges. On chargea
le grand pontife C. Servilius de chercher les expia
tions les plus propres à fléchir la colère des dieux,
les décemvirs de consulter les livres sihvllins, et le

consul de vouer des présents et de donner des sta
tues dorées à Apollon, a Esculape et à la déesse

Salus. Il s'empressa d'exécuter ces ordres. Les dé
cemvirs ordonnèrent , pour arrêter les progrès du
mal, deux jours de supplications dans la ville , les

fera elles conciliahula. Tous les citoyens âgés de
plus de douze ans assistèrent a ces supplications

avec des couronnes sur la tête et des branches de

laurier a la main. Ou soupçonna aussi des malfai

.

tos esse, aut imperatorem in provineia retenturos , aut
cum en in Italiam venturos esse. - Disceptationem inter
prætorem legatumque consulum relatio interrupit; qui
suas oruari provineias. priusquam de prætoris exereitu
ageretur, æquum censebant. Novus omnis exercitus cou

suhbus est decretus : hiuæ legiones romanæ cum suo
equitatu , et socium latini uominis, quautus semper nu
merus , quindecim millia peditnm et octingenti equites.
Cnm hoc exercitu Apnanis Lignribus ut bellum inl‘errent,
mandatum est. P. Cornetio et M. Bæhio prorogatnm im
perium, jussique provinci ts obtinere , donee consoles
veuissent : tum imperatum, ut, dimisso, quem habe
rent, exercitu. reverterentur. Romam De Ti. Sempronii
deinde cxercitu actum est. Novam. lcgionem ei quinque

millium et ducentorum peditnm cum equilibus quadrin

gentis consoles scribere jussi: et mille præterea peditnm
civium romanorum , quinqnaginta cquitcs: et sociis uo

minis latini impcrare septem millia peditnm, trerentos

equites. Cum hoc exercitu placuit ire in Hispnniam cite

riorem Ti. Sempronium , Q. Fulvio permissnm', ut, qui
militec, ante Sp. Postumium , Q. lllarcium consoles,
cires romani sociivc, in Hispaniam transportati essent,

et, præterea, supplomento adducto, quot amptins dua

bus legionihns . quam deeem millia, et qnsdringenti pedi.
tes, sexcenti equites essenl; et socium latini uominis

duodecim millia, sexcenti equites, quorum forti opera
duobus adversns Celtiheros prœliis usus Q. Fulvius esset,
955, si videretur, secum deportaret. Et supplicationcs
dccretæ , quod is prospere rempublicam gessisset; et ce

tcri prætoresin proiincias missi. Q. Fabio Bnteoni pro»
rogatum iu Gallia imperium est. Octo legiones , pra'ter
exercitum veterem , qui in Liguribus in spe propinqua
missionis erant . eo anno esse placuit. Et is ipse eteacvtus
a'gre explehatur propter pestilentiam , quæ jam tertium

annum urbem romanam atque Italiam vastabat.

XXXÏIL Prætor Ti. Minucius, et haud ita mnlto post
consul C. Calpurnins mot'itur. multique alii omnium or
dinum illustres viri; postremo prodigii loco ea clades
haberi cœpta est. C. Servilius pontifex maximus piacula
iræ deum conquirere jussus . decemviri libros inspicere,
consul Apollini , Æsculapio, Saluti duna vmere . et dare
signa inaurata; quæ vovit deditque. Deccmviri supplica

tionem in biduum valetudmis causa in urhe et per omnia
fora couciliabulaque edixernnt : majore; duodecim mais.
omnes coronati et lauream iu manu teuentes , supplice

ierunt. Fraudis quoque hnmanæ insinuaveratvsuspiei
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teurs de n'être pas étrangers à ces calamités; une | par cette attaque imprévue , douze mille d'entre

enquête eut lieu en vertu d'un sénatns-consulte

pour s'assurers‘il 7 avait eu quelques empoison
nements. Elle fut confiée, dansl'intérienrde Rome
et dans un rayon de dix milles autour de Rome,
au préteur C. Clandius, qui avait remplacé Ti. Mi

nucius ; au dela de cette limite, dans les fora etles

oonciliabula, a C. Ménius, qui n'était pas encore

parti pour sa province de Sardaigne. C'était sur
tout la mort du consul qui paraissaitsuspecte. On
disait qu'il avait peri par les mains de sa femme

Quarta llostilia. Lorsqu'on vit son fils Q. Fulvius

Flaccus nommé consul à la place de son beau-père

Pison, les soupçons acquirent plus de gravité. Des

témoins aftirmaient qu'après l'élection‘des consuls

Albinos et Pisou, dans les comices mêmes où Flac

cus venait d'échouer, sa mère lui avait reproché
d'avoir vu sa candidature déjà trois fois repoussée,
et avait ajouté qu'il se tint prêt a se remettre sur

les rangs. qu'avant deux mois elle saurait assurer

sa nomination. Plusieurs autres témoignages se

réunissaient contre Hostilia; mais ce fut surtout

cette parole trop malheureusement confirmée par

l'événement, qui décida sa condamnation. Aux

premiers jours du printemps, tandis que les nou
veaux consuls s'occupaient ‘a Route des enrôle

inents , et qu'ensuite la mort de l'un d'eux et la

nécessité de le remplacer ralentissaient les opé

rations, P. Cornelius et M. Bébius, qui n'avaient

pu signaler leur consulat par aucun exploit, con

duisirent leur armée contre les Ligures Apnans.
XXXVlll. Les Ligures ne s'attendaient a aucune
hostilité avant l'arrivée des consuls; déconcertés

l

i

eux se rendirent. Corne’lius et Bébius, après avoir

pris par lettres l'avis du sénat, s'occuperont de

les lransplanter de leurs montagnes dans un pays
de plaines, loin de leurs foyers, pour ne leur
laisser aucun espoir de retour. C’était le seul

moyen, pensaient-ils, de mettre un terme il la

guerre de Ligurie. La république possédait dans le

Samuium un territoire qui avait appartenu aux

'l‘aurasins. Ce fut lit qu'ils résolurent de trans

porter les Apnans. lls ordonnèrcut donc 31 ces

peuples a de descendre de leurs montagnes avec

leurs femmes et leurs enfants, et d'emporter avec

eux tous leurs effets. a Les Ligures envoyèrent à

plusieurs reprises supplier les proconsuls de ne

pas les séparer de leurs pénates , des lieux où ils
avaient vu le jour, des tombeaux de leurs an
cétres; ils promirent de livrer leurs armes et des

otages, mais ils ne purent rien obtenir; et comme

ils n'étaient pas assez forts pour recommencer la

guerre, ils se résignèrent ‘a obéir. Leur transport

s'elfectua aux dépens de la république : ils étaient

pres de quarante mille personnes de condition

libre, en y comprenant les femmes et les enfants.

On leur donna cent cinquante mille pièces d'ar

gent, pour subvenir aux frais de leur nouvel éta

blissement. Cornélius et Bébius, qui avaient con

duit cette émigration, présidèrent aussi au partage
et a la distribution des terres; mais, sur leur de

mande, le sénat leur adjoiguit comme conseil des

quiuquévirs. Quand cette opération fut terminée,
ils ramenèrent leur armée ‘a Rome, où le sénat
leur décerna le triomphe. Ce furent les premiers

auimis . et veneflcii quæstio ex senatusconsulto, quod in

urbe, propiusve urhem decem millibus passuum esset
commissum. C. Claudio prætori. qui in locum Ti. Illi
nucii erat suffectus; ultra decimum lapidem per fora

eoncilisbulaque C. Mænio , priusquam in Sardiniam pro
vincxam trajiceret, decreta. Snspecta consulis erat mors

maxime : necatus a Quarta Hostilia uxore dicehatur. Ut
qnidem filtus ejus Q. Fulvius Flaccns in locum vitriei
consul est declaratus . aliquauto magis infamis mors Pi
sonis eepit esse : et testes existebant , qui post declaratos

consoles Albinum et Pisonem, quibns comitiis Flaccus tu

lerat repulsam, et exprobratnm ci a matre dicerent, quod

jam ci tertinm negatus eonsulatus petenti esset , et adje
cîsse, c pararet se ad petendum; intra duos menses ef.

fecturam , ut consul fleret. » Inter multa alia leslillltlllia ,

ad causam pertinentia, hæc quoque vox; nimis vero
eventu comprobaln , valuit , cur llostilia dumnaretur.

Vérin princlpio hujus. dum consulcs novos deleetus Romæ
tenet, mors deinde slterius. et creandi comitia consulis,
in ‘locum ejus, omnia tardiora fecerunt : intcrim P. Cor
nelius et M. Bæhius. qui in consulatn nihil mentorabile
gesserant , in Apnanos Ligures exercitum induxerunt.
XXXVHI. Lignres . qui ante adventum in prcvinciam

consulum non cxspectassent bellum , improvise oppressi ,
ad duodecim millia hominnm dedidcruut‘ se. Eus , con
snlto per litteras prius senatu , deducere ex montibus in
agros campestrrs procul ab domo, ne rcditus spes esset ,

Cornelius et Bœbius statuerunt, nullum alinm ante llncm
rati fore ligustini belli. Ager puhlicns populi romani erat
in Samnitihus, qui 'l'aui'asiuorum [tuerat. In eum quum]
traducere Ligures Apuanos vellcnt, edixerunt. - Ligu
res Apuani de montibus descenderent, cum Lberis conju
gibusqne : sua omnia secum portarent. n Ligures, sæpe
per legatos deprecati , ne pénates , sedern , in qua geniti
essent. sepulcra maiorum, cogerentur rclinquere, arma,

obsides pollicebautur. Postquam nihil impetrabant , ne

que vires ad bcllandum erant , edicto paruerunt. Tradu
cti sunt puhlico sumptu ad quadraginta millia liberorum
capitnm cum feminis puerisque. Argenti data centum et

quinquagmta millia ,unde in novas a'dex, ccmpararent,

quæ opus essent. Agro 'dividendo dsndoque iidem , qui
traduxerant . Cornelius et Bæbius præpositi; postulanti
bus tamcn ipsis , quinqueviri ab seuatu dati . quorutn ex
consilio ngerent. Transacta re, quum vetereni exercitum
Romain deduxissent . triumpbns ah senatu est decrrtns.

Hi omnium primi nullo bctlo geslo triumpharunt Tan‘.
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généraux qui obtinrent cet honneur sans avoir

combattu. Leur char ne fut précédé que de quel

ques Ligurcs; ils n'avaient ni dépouilles ‘a étaler,
ni captifs ‘a traîner devant eux, ni argent‘a dis
tribuer a leurs soldats.

XXXIX. La même année, le proconsul d'Es
pagne, Fulvius Flaccus, voyant que son succes

seur tardait à venir prendre le commandement
de la province, quitta ses quartiers d'hiver et
poussa ses ravages jusqu'aux extrémités de la

Celtibérie , sur les terres dont les habitants n'a

vaient pas encore fait leur soumission. Ces hos
tilités irritèrent les barbares au lieu de les effrayer.
lls réunirent secrètement leurs forces et se por
tèrent au défilé de Manlius, par où ils savaient
que l'armée romaine devait passer. Gracehus
avait chargé son collègue L. Postumius Albinos,
qui se rendait dans l'Ultérieure, d'inviter en son
nom Q. Fulvius à conduire son armée jusqu’à
'l'arrngone. « C'était la, disait-il, qu'il se proposait
de licencier les vétérans, d'incorporer les recrues
et d'organiser l'armée. Flaceus fut en même temps
prévenu du jour de l'arrivée de son successeur,
et ce jour était peu éloigné. Ces nouvelles l'obli
gèrent à renoncer ‘a son expédition et a sortir en

toute hâte avec son armée de la Celtibérie. Les

barbares, ignorant le motif de sa retraite, s'i

maginèrent qu'il avait eu connaissance de leur
défection et «le leur armement secret, et qu'il était
effrayé : aussi s'établirent-ils avec plus de con
fiance dans leur embuscade. Au point du jour,
dès que le proconsul se fut engagé dans le détilé,
ils se montrèrent tout a coup des deux côtés et
fondirent sur l'armée romaine. Flaccus ne s'en

fut pas plus tôt aperçu qu'il lit donner 3} ses

soldats par les eenturions l'ordre de suspendre

leur marche, de garder leurs rangs et de préparer
leurs armes; il fit cesser ainsi le premier moment
de confusion; puis, rassemblant au centre les ba

gages et les bêtes de somme, il mit ses troupes en

bataille, soit par luicmême, soit par l'intermés

diaire de ses lieutenants et des tribuns militaires,

montrant un admirable sang-froid et prenant
toutes les dispositions que lui permettaient la cir
constance et la nature «les lieux. il leur rappela
c qu'ils avaient affaire à des ennemis deux fois

réduits par eux "ase rendre, et qui, pour avoir mis

le comble à leur scéle'ratesse et ‘a leur perfidie ,
n'en avaient ni plus de courage, ni plus de réso

lotion. Au lieu de rentrer sans gloire dans leur
patrie, ajouta-t-il, ils devraient a ces barbares
une retraite honorable et illustre‘; ils emporte
raientà Rome, pour les étaler dans leur triomphe,
leurs épées encore fnmantes du sang des rebelles

et des dépouilles toutes sanglantes. p Il n'eut pas
le temps d'en dire davantage. Les ennemis com

mençaient à charger et déjà le combat était

engagé aux deux extrémités. L‘action devint
bientôt générale.

XL. On se battait sur tous les points avec achar
nement; mais les succès furent balances. Les lé

gions déployerent un grand courage, et furent
vaillammentsecondées par les deux ailes. Mais

les auxiliaires espagnols, vivement pressés par
des compatriotes plus aguerris, ne purent défen

dre leur poste. Les Celtibères, se sentant trop
faibles pour tenir tête aux légions en combattant

de front et sur une même ligne, chargèrent en

tum hostes dneti ante currum; quia, nec quod ferretur,
neque quod duceretur clptum , neque quod militibus da
retnr, quicquam in triumphis eorum fnerat.
XXXIX. Eodem anno in Hispania Fulvius Flnccus
proconsul, quia snccessor in provinciam tardius venie

bat. educto exrrcitu ex hibernis, ulteriorem Celtiberiæ

aarum. unde ad deditionem non venerant, institit va
stare. Qua re irritavit magis, quam conterrnit, animes
barbarorum; et. clam eomparatis copiis, lnltum Man
lianum , per quem transiturum exercitum romanum sans
sciebant, obsederunt. In Hispaniam ulteriorem eunti
L. Postumio Albino collegæ Gracchus mandaverat, ut
Q. Fulvium eertinrem faceret, Tarraconem exercitum
adduceret : - ibi dimitti veteranos, supplementaque dil
tnbnere, et ordioare omnem exercitum sese velle. .
DIel quoque, et ce propinqna, edita Flaeco est , qua luc
eessor esset ventnrus. Hæc nova allata res , omissis , quæ
agere instituent. Flaccum raplim deducere exercilum
ex Celliberia quum coenissct, barbarhcaosæ ignari,
suam det‘ectionem et clam comparata arma seosisse
eum. et.pertimuisae rati , eo feroeius saltum insederuut.
Ubi eum saltum prima luce agmen Romanorum in

travit. repente ex duabns partibuz simul exorti hostee
Romanes invasernnt. Quod ubi vidit Flaccns , primes tu
multns, in agmine per centuriones stem omnes, suo

quemque loco , et arma expedire jnbendo, sedavit: et ,
Sal‘clnll Jumentisqueiu unum locum coactis, copies omue:
parlim ipse. partim per legatus tribunosque militum.
ut tempus, ut locus poltnlabat . sine ulla trepidatione in
struxit; (cum bis deditis rem esse admonens. Scelul et
perfidiam illis. non virtntem. nec animum accessisse.
lteditum ignnbilem in patriam , clarnm ac memorabilem
eos sibi fecisse : cruentos ex recenti cæde hostium gla

dios. et manantia sanguine spolia, Romam ad triumpbum
delaturos. - Plura dici tempul non patiebatur. Iuvehe
bout le hostes, et in partibus extremis jam pugnabatur;
deinde acies concurrerunt.

XL. Atrox nbique prœlium. sed varia fortuna erat.
Egregie legiones , nec segnius duæ alæ pugnabant; ex

terna auxilia ah simili armature , meliore aliquantum ml

litum genere, urgebantur, nec locum tueri poterant.

Celtiberi , ubi ordinata acie et signia collatis se non esse

pares legionibus seoserunt. cuneo impressiooem fece

runt. Quo tantum valent genere pngnæ . ut. quaculnqun
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triangle. Dans'ces sortes d'attaques, ils ont or
dinairement un tel avantage, qu'il est impossible
«le soutenir leur choc, quel que soit le point de

l'armée ennemie contre lequel ils chargent. Les
légions romaines furent donc aussi c'branlées et
leurs rangs presque rompus. A la vue de ce dès
ordre, Flaccus courut à toute bride vers les ca
valiers légionnaires. c Puis-je compter sur vous,
leur dit-il ? c'en est fait sans vous de cette
armée. n lls s'écrièrent tous a la fois qu'il n'avait
qu'à donner ses ordres et qu'il serait prompte
mentobéi; « Eh bien! reprit-il, doublez les rangs,
cavaliers des deux légions, et lancez vos chevaux

sur ce triangle menaçant qui fait plier notre in
I'anterie. Pour que votre charge soit plus irrésis

tible, ôtez la bride il vos chevaux; c'est une ma
nœuvre dont le succès a, dit-on, souvent fait le

plus grand honneur ‘a la cavalerie romaine. n Cet
ordre lut aussitôt exécuté; les cavaliers débri
dèrent leurs chevaux, et se précipitèreut sur l‘eu

nemi; puis, revenant sur leurs pas, ils traverseront
deux fois ses rangs, brisèreut toutes les lances et

firent un horrible carnage. Quand les Celtibèrcs
virent leur triangle enfoncé, ils perdircnt tout
espoir, s‘ébraul‘ereut, et, renonçant a peu près au

combat, regardèrent autour d'eux s'il y avait

moyen de fuir. De son côté la cavalerie des ailes,
enflammée d'une noble émulation à la vue (le la

charge brillante exécutée par les cavaliers ro

mains, fondit sans attendre aucun ordre sur les

ennemis en désordre. La déroute devint alors

générale, et le proconsul , regardant avec joie les
Celtibères qui fuyaient, voua un temple à la

Fortune équestre et des jeux in Jupiter très-bon ,
très-grand. Les vaincus disposés dans toute la lon

gueur du défilé l'urent égorgés sans résistance.

On en tua, dit-on, dix-sept mille dans cette jour
née; on fit plus de quatre mille prisonniers, et

l'on s'empara de deux cent soixante et. dix-sept
étendards et de onze cents chevaux environ.

L’armée du proconsul ne campa point ce jour-là.
Elle avait chèrement acheté sa victoire, elle laissait

sur le champ de bataille quatre cent soixante et

douze soldats romains, mille dix-neuf alliés du

nom latin et trois mille auxiliaires. Ainsi elle

revint triomphante ‘a Tarragone, après avoir re

nouvelé son antique gloire. Le préteur Ti. Sem
pronius, qui était arrivé depuis deux jours, s'a

vança à la rencontre de Fulvius, et le l'élicita de
ses succès. Les deux généraux réglèrcnt, avec le

plus parlaitaccord, le choix des soldats qu'ils vou
laient licencier ou retenir. Puis Fulvius, ayant

'

embarqué ceux qui avaient leur congé, partit
pour Rome. Sempronius conduisit ses légions
dans la Celtibérie.

XLI. Les deux consuls entrèrent en Liguric
chacun de son côté. Postumius, à la tête de la

première et de la troisième légion, s'empara des
monts Balista et Suismontium , dont il ferma tous
les défilés en y postant des corps de troupes, iu

tercepta ainsi tous les convois et. réduisit les Li
gures par toutes sortes de privations. Fulvius
partit de Pise avec la seconde et la quatrième lé

giou , attaqua les Apuans, reçut la soumission de

ceux d'entre eux qui habitaient sur les rives de la

Macra, les flt embarquer au nombre de sept mille,

parte percuter-e impetu suo. sustineri nequeaut. Tune
quoque turbatæ legiones sunt, prope interrupta aeies.

Quam trepidationem ubi Flaccus eonspexit, equo ad
vehitur ad Iegionarios equitrs : et u Ecquid auxilii in vobis

est! Actum jam de bon exercitu eritt - Quum undique
aeclamassent . c quin ederet , quid tleri velit; non segnie

ter imperium exseeuturos : — Duplicata turmas. inquit,
duarum legionum equites, et permittite equos in cuneum
hostium , quo nostros urgent. Id cum majore vi equorum
facietis , si etfrenatos in eos equos ilnmittitis; quod sæpe
romanes equites cum magna lnude t'ecissesua , memoriæ

proditum est. - Dicto paruerunt, detractisque t'renis bis
ultro eitroque cum magna strage hostium , lnl'ra'etis
omnibus hastis , trauscurreruut. Dissipato cuneo , in quo

omnis spes l'uerat. Celliberi trepidare, et, prope omissa
pugna , locum fugæ cireumspieere. Et nlarii eqnites ,
postquam romanorum equitum tam memorabile facinus

videre , et ipsi . virtute eorum accensi . sine ullius impe

rio in perturbatosiam hostes equos immittuut. Tune vero
Celtiberi omnes in fugam etl‘unduntur, et imperator ro«

manus, averses hostes contemplatus, ædem Fortunæ

Equestri . Jovique optimo maxime ludos vovit. Ceduntur
Celtiberi per totum ultnm dissipati fuga. Decem et se

ptem millia hostium cæsa eo die tradnntur: vivi captl
plus quatuor millia, ducentis septuaginta septem cum
siguis militaribus , equis prope mille centum. Nullis ea
stris eo die victor exercitus mansit. Victoria non sine ja
ctura militum fuit. Quadrlngenti septusginta duo milite:
romani . soeium ac latini nomiuis mille decem et novem,
cum his tria millia militum auxiliariorum perierunt. lta
victor exereitus, renovata priore gloria, Tarraconem
est perduetus. Venieuti Fulvio Ti. Sempronius prætor,
qui biduo ante venerat . obviam processit; gratulatusque
est, quod rempublieam egregie geuisset. Cum summa

coneordia , quoi dimitterent. quosque retinerent milites.
eomposuerunt. Inde Fulvius. exauctoratis militibus in
naves impositis, Bomam est profectus; Sempronius in

Celtiheriam legiones duxit.

XLI. Consoles ambo in Ligures exercitus induxerunt
diversis partibus. Postumius prima et tertia Iegione Ba

listam Suismontiumque montes ohsedit : et, premendo
prælidiis angustos saltus eorum , commeatus iuterclusit ,

inopiaque omnium rerum eos perdomuit. Fulvius. se
eunda et quarts legione adortus a Pisis Apuanos Ligures,
qui eorum eirea Macram fluvium incolebant, in dedi

tionem acceptes , ad septum millia hominum in uaves im
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et transporter à Naples en longeant la côte de la

mer Tvrihéniennc. De la on les conduisit dans le

Samnium, et on leur distribua des terres au milieu

de leurs compatriotes. Quant aux Ligures des

montagnes, A. Postuuiius lit couper leurs vignes

et brûler leurs moissons jusqu’a ce que tous ces

désastres les eussent obligés à se rendre et ‘a livrer

leurs armes. Postumius s'embarqua ensuite pour

visiter la côte des lngauues et des lutéinéliens.

Avant que ces consuls eussent rejoint l'armée,

dont le rendez-vous général était à Pise, elle se

trouvait sous les ordres d‘A. Postumius et de M.

Fulvius Nobilior, frère de Q. Fulvius. Nobilior

était tribun militaire de la seconde légion. Pen

dant ces deux mois de commandement il licencia

la légion, après avoir l'ait jurer aux ceuturions

qu'ils restitueraient leur solde au trésor entre les

mains des questeurs. Aulus ayant appris cette

nouvellea Plaisance, où le hasard l'avait conduit,

courut avec un détachement de cavalerie légère

sur les traces des soldats licenciés, cliâtia tous

ceux qu'il put arrêter et les ramena à Pise. Pour

les autres, il se contenta d'informer le consul de

ce qui avait en lieu. sur la proposition de ce ma

gistrat, un senatus-consulte relégua M. Fulvius en

lispagne au dela de Cartliagc-la-Neuve, et le consul

le chargea d’une lettre pour Manlius, qui com

mandait dans l'Ulte’rieure. Les soldats eurent

ordre de rejoindre leurs drapeaux, et, pour les

punir on décréta qu'ils ne toucheraient cette année

que six mois de paie. Le consul l'ut invité ‘a ven

dre tous les réfractaires et a confisquer leurs

biens.

positos, præter o'ram Etrnscl maris Neapnlim transmïsit.

Inde in Samnium traducti . agerque his inter populares

datus est. Montanorum Ligurum ah A. Postninio viueæ
cæsæ, l'rumentaque deusta : donec cladibus omnibus belli \
coactl in deditionem veneruut . armaque tradideruut.

Navibus inde Postumius ad viseudam oram Ingaunorum

Intemeliorumque Ligurum proeessit. Priusquam hi con
sules vcnirent ad exercitnm , qui Pisas indictus erat,
præerant A. Postumius et fralerQ.Fulvii M. Fulvius Nu
liilior. Secnndæ legiouis Fulvius tribunus militum erat. ls
meusibus suis dimisit 'lcgioncui , jurejurando adaclis cen
turionibus, æs in ærarium ad quæstnrus esse delaturos.

[toc ubi Placeutiam (nom en forte erat prol‘eclus) Aulo
nuutiatum est , cum equitihus expeditis secutua dimissos,

quos eornm potuit assequi, deduxit castigntos Pisas; de
ceterls consulem eertioreiu fecit. Eo retereute , senatus
cousultum l'actum est, ut M. Fulvius in Hispauiam rele
garetur ultra novam Curthagiuein; litteræque ei datæ

sunta consule ad P. Manlium in Hispaniam ulteriorem
delereudæ. milites jussi ad signa redire. Causa ignominiæ,
uti semestre stipendium in eum annum esset ei legioui .
decretum :qui miles ad exercitum non reditset. cum
ipsnm ñonaque ejus vendero consul julsux.

XLll. La même année, L. Durouius, l'un des

prêteurs de l'année précédente, qui était revenu

d'lllyrie ‘a Brundisie avec dix vaisseaux, laissa

lson escadre dans ce port et se rendit 11Home.
Dans l'ex posé qu'il traça de sa conduite, il aecusa

positivement Gentius, roi d'lllyrie, de toutes les

pirateries qui avaient été commises. « C'était de

son royaume, dit-il, qu'étaient partis tous les
vaisseaux qui avaient ravagé les côtes de la mer

supérieure. Il lui avait envoyé une ambassade

pour se plaindre, mais ce prince avait refusé de

la recevoir. n D'un autre côté des ambassadeurs

de Gentius étaient venus ‘a Rome déclarer c qu'au

moment même où les Romains étaient arrivés il

sa cour pour obtenir une audience, leur maître

se trouvait malade aux extréinitésde son royaume;

il priait le sénat de ne pas ajouter loi aux accusa
tions mensongères de ses ennemis. 1 Durouius ré

pliqua que plusieurs citoyens romains et alliés du

nom latin avaientété maltraités en Illyrie, et que
des citoyens romains étaient, disait-ou ,_retenus pri

sonniers ‘a Corcyre. On décida qu'ils seraient tous

ramenés à Berne, que le préteur C. Claudius

prendrait des informations etqu'ou en attendrait

le résultat pour répondre au roi Gentius et à ses

ambassadeurs. Parmi toutes les personnes em

portées cette année par l'épidémie, il faut compter

plusieurs membres du collège des prêtres, entre

autres le pontife L. Valérius Flacons, qui fut

remplacé par Q. l-‘abius Labéo et le triumvir

épulon;P. Manlius, revenu tout récemment de

l‘Espagne ultérieure. On lui donna pour succes
seur Q. Fulvius, [ils de Marcus, qui portait encore

XLll. Eodem anuo L. Durouius. qui prælor luuo
superiureex lllyriro cum deeem uavihus Brundisium rev
dierat. inde, in porlu relictis navibns, quum venisset
Romani, inter exp inendas res. quas ibi gessisset . haud
dubie in regeni l'ilirioriun Geutium latrociuii omnia ma
ritiuii causnm avertit. - Ex rrgno ejus omnes uaves esse.
quæ superi maris oram dopopulatæ esseut. De his rebus

se legatos misisse . nec comeuieudi regis poti-stalem l'a

ctam. - Veuernut Romani legati a Gentio, qui, - quo
teinpore Romani couvenieudi regis causa venzsseut ,

ægrum forte eumiu ultimis partiqus l'uisse regui diee
reut. Peterc Geutium ah senatu , ne credereut roulictis

criiiiinibus in se , quæ inimici detulisseut. - Ad en Duro
uius adjecit, iuultil ciiibus rnmanis et aociis latiui nu
minil inyurias laclaa in regno ejus; et civet romanes
dici Coreyræ retineri. Eosotuneskouiaui adduci plncnt :
C. Claudinm prætorem oognoseere: neque ante Gentio
regi lcgatisvo ejus responsum rcddi. Inter mulios alios .
quos pectilentia ejus auui absumpsit, sacerdotel quoque

cliquet mortui sunt. L. "aleriua Flacons pontilex mor
tuus est: in ejus locum nulfectun est Q. Fabius Labeo.
P. Manlius, qui nupcr ex ultcriore Hispania redierat.
. triumvir epulo : Q. Fulvius M. F. in locum ejus triumvir
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la prétexte. Le remplacement de Cn. Cornélius . des remerciements. On crôa'trinmvirs ‘a cet effet

Dolahella aux fonctions de roi des sacrifices fut

une occasion de débats entre le grand pontifc
C. Servilius et le dc'cemvir naval L. Cornélius

Dolabella. Le grand pontifc, avant d'inaugurer
ce dernier, exigeait qu'il renonçât a sa magistra
ture; et comme le duumvir s'y refusait, il fut
condamné à une amende par Servilius; il enap

pela au peuple, et les débats recommenc‘crcnl.

Déjà la plupart des tribus étaient entrées dans

l'enceinte, et avaient déclaré que le duuinvir se

soumettrait aux ordres du pontife, et que son

amende serait levée, s’il renonçait à sa magistra

ture, lorsqu'un coup de tonnerre rompit l'assem

blée. Des scrupules religieux empêcherent alors

les pontifes d'inaugurer Dolabella; ils lui sub
stituèrent P. Clélius Sieulus. Vers la fin de l'année

mourut aussi le grand pontife C. Servilius Gé

minus, qui était en même temps décemvir des

sacrifices. Le collège des prêtres donna. par voie

de cooptation” la dignité de ponlife à Q. Fulvius

Flaccus, et celle de grand pontife a M. Émilius

Lépidus, qui l'emporta sur plusieurs illustres

compétiteurs. Q. Marcius Pllilippus fut nommé

décemvir des sacrifices. L'augure Sp. Postumius

Albinus, qui mourut également, fut, en vertu du
choix de ses collègues, remplacé par P. Scipion,
fils de l'Africain. Les habitants de Cumes deman

dèrent cette année et obtinrent la permission

d’employer le latin dans leurs actes publics et dans

les ventes à l'encan.

XLtll. Les Pisans offriront des terres pour l'éta
blissement d'une colonie latine; le sénat leur vola

eooptatus , tum prætextatus erat. De rege sacrifice suffi

ciendo in locum Cn. Cornelii Dolabellæ contenlio inter

C. Servilinm pontificem maximum fuit et L. Cornelium
Dolabellam duumvirum navalem; quem, ut inauguraret,

pontifex magistratu sese abdicare jubebat: recusantiqne

id facere on eam rem multa dunmriro dicta a pontilice;
deqne ca. quum provocassct, cerlatum ad populum.
Quum plures jam tribus, intro vocatæ, dicto esse an

dientem pontiflci duumvirnm , juherent , mnltamque

remitti, si magistratu se abdicasset; ultimum de cœlo,

quod comitia tnrbaret, inlervenit. Religio inde fuit pon
tificihus inengurandi Dolabellæ. P. Clœlinm Sicnlnm
inaugurarunt, qui sccundo loco inangnratus erat. Exitu
anni et C. Servilius Geminns pontifex maximus decessit:
idem decemvir sacrorum fuit. Pontifex in locum ejus a

collegio cooptatus est Q. Fulvius Flaccus; at pontifet
maximns M.Æmilius Lepidus, quum multi elari viri

petiuent: et deoemvir sacrorum Q. Marcius Philippns
in einsdem locum est cooptalus. Et angur Sp. Postu
mius Albinos deceasit. In locum eius P. Scipionem, filium
Africani , augures cooptarunt. Cumanis en mon petenti
bus permissum, ut publics latine loquerentur, et pré?

conibus latine vendendi jus esset.

Q. Fabius Butée, et les deux Popillius Lénas, Mar

cus et Publins. On reçut une lettre du prêteur

C. Ménius, qui, outre son gouvernement de Sar

daigne, avait été chargé d'informer con r» les

empoisonnenrs au delà d'un rayon de dix millcs

autour de ltome. ll mandait qu’il avait déjà
condamné trois mille personnes et que des révé

lations l'avaient mis sur la trace d'un plus grand

nombre de coupables; qu'il se voyaitdans la né—'

cessité de laisser de côté son enquête , ou de re-'

noncer a son département. Q. Fulvius Flaccus

revint d’lispagne à lierne couvert de gloire. Aussi,

bien qu'il fût resté hors de la ville en altrndant

le jour de son triomphe, il n'en fut pas moins

nommé consul avec L. Manlius Acidinus. Peu de

jours après il fit son entrée triomphale a [tome

avec les soldats qu'il avait ramenés. On porta‘

devant lui ‘cent vingt-quatre couronnes d'or ,
‘trente et une livres pesant du même métal, et

cent soixante et treize mille deux cents pièces‘de

monnaie d’Osca. Il préleva sur le butin et distri

bua cinquante deniers a chaque soldat, le double

aux centurions, le triple aux cavaliers. Les alliés

du nom latin eurent une gratification pareille, et

toute l'armée une double solde.

XLIV. Cette année, le tribun du peuple L. Vil

lius fit adopter la première loi qui fixait l'âge où

il était permis de briguer les différentes magis

tratures, et d‘en prendre possession. Cette pro

position fit donner aux membres de sa famille le

surnom d'AnnaIis. Contrairementà l'usage suivi

depuis plusieurs années, on ne nomma que quatre

XLIII. Pisanis agrum pollicentibns, quo latins colo
nia deduceretnr, gratiæ ab senatu actæ. Triumviri creati

ad eam rem Q. Fabius Buteo, M. et P. Popillii Læuates.

A. C. Mænio prætore (cui , provincia Sardinia quum
evenisset , additum erat, ut quæreret de veneflciis lon

gins ab urbe decem millibus passnum) litleræ allatæ, - se

jam tria millia hominum damnasse, et cresccre sibi

qnæstionem indiciis : aut eam sibi esse deserendam, aut

provinciam dimittendam.» Q. Fulvius Flaccus ex Hispa

nia rediit Bomam cuni magna fama gestarum rernm '.

qui, quum extra urbem triumphi causa esset. consul est

creatns mm L. Manlio Acidino; et post paucos dies cum
militibus, quos secum deduxerat , trinmphans urbem est

invectus. Tulit in triumpllo coronan aureas centnm vi

ginti quatuor : præterea auri pondo triginla unum; et

signati Oscensis nummum centum septuaginta tria millia

dncenlos. Militibus de præda quinquagcnos denarios dedit,

duplex centurionibus. triple: equiti; tantumdem sociis

latini nominis, et stipendium omnibus duplex.

XLIV. E0 anno rogatio primum tata est si) L. "illio
tribune plebis , quot aunos nati quemque magistra

tum peterent caperentque. Inde cognomen familiæ indi

tuin, ut Annales appeltarentur. Prætores quatuor post
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prêteurs en vertu de la loi Bébia, qui décidait somme employée pour les jeux ne pourrait dé

qu'à l'avenir ce nombre alternerait avec celui de

six. Les prêteurs nommés furent Cn. Cornélius

Scipion, C. Valérius Lévinus et les deux Muciux

Scévola, Quintus et Publius, fils de Quintus.
Les consuls Q. Fulvius et L. Manlius eurent le

même ‘département que leurs prédécesseurs, le

même nombre de troupes d'infanterie et de cava

lerie, de Romains et d'alliés. Dans les deux Es

pagnes, Ti. Sempronius et L. Postumius furent
‘maintenus à la tête des armées qu'ils comman

daient. Les consuls eurent ordre de lever un sup

plément d'environ trois mille fantassins et trois

cents cavaliers.mmains et cinq mille hommes

d'infanterie latine etquatre cents chevaux. P. Mu

cius Scévola fu‘t désigné par le sort pour lajuri
diction de la ville, avec mission de poursuivre
d'enquête sur les empoisonnements dans Rome et

dans un rayon de dix milles autour de Route;

Cn. Cornélius Scipion eut la juridiction des étran

gers, Q. Mucius Scévola la Sicile, et C. Valérius

Lévinus la Sardaigne. Le consul Q. Fulvius dé

clara-u qu'avant de s'occuper des affaires politiques,

il voulait remplir, tant en son nom qu'au num

delairépublique, les engagements qu'il avait pris ,
et acquitter le vœu qu'il avait fait, lejour de son
dernier combat contre les Celtibères , de célébrer

des jeux en l'honneur de Jupiter très-bon , très

graud, et d'élever un temple à la Fortune Éques

tre; que les Espagnols lui avaient fourni l'argent
nécessaire a ces deux objets. n Le sénat décida

qu'on oélébrerait Iesjeux, et qu'on nommerait des

dlumvirs pour s'occuper de la construction du

temple. ll limita la dépense, en réglant c que la

passer ‘celle que Fulvius Nobilior avait été auto
risé à dépenser dans les jeux célébrés après la
guerre d'Etolie. ll défendit en outre de rien ajou‘
ter, exiger, recevoir ou faire, à l'occasion de cette

cérémonie, contrairement a ce sémites-consulte,
rendu sous le consulat de L. Émilins et de
Cn. Bébius. . Ce décret avait été provoqué par
l'exagération des dépenses faites aux jeux de l'é

dile Ti. Sempronius, qui avait dû lever d'énor
mes contributions, non-seulement sur l‘ltalie et
les pays alliés du nom latin, mais sur les provinces

étrangères.

XLV. L'hiver fut trèsrrigoureux cette année;
il tomba beaucoup de neige et le temps futcon
stamment mauvais; tous les arbres sensibles au

froid furent brûlés, et les gelées se prolongèrent
au delà de l'époque ordinaire. Un ouragan furieux

qui s‘éleva tout ‘a coup sur le mont Albain inter

rompit les féries latines; on les recommença par

ordre des pontifes. Cet ouragan renversa aussi

plusieurs statues dans le Capitole ; la fondre en

dommagea plusieurs édifices , entre autœs le

temple de Jupiter a Terracine, la maison Blanche
et la porte Romaine à Capoue : elle enleva en

plusieurs endroits le faite du mur. Au milieu de

ces prodiges on annonça de Réate qu'il y était né
un mulet à trois pieds. Les décemvirs eonsultèrent

_à cette occasion les livres sibyllins , et firent con

naître les dieux qu'il fallait apaiser, et le nom
bre des victimes qu'on devait immoler. En outre,

pour les dégâts causés par lafoudre. ils ordon
nèrent un jour de supplications au temple de .lu

piter. On célébra ensuite pendant dix jours avec

multm annos lege Bæbia creati . quæ alternil qnaternos
jubebat creari. Hi {acti , Cn. Cornelius Scipio, C. Vale
rius Lævinus, Q. et P. Mucii Q. F. Scævolze. Q. Fulvio
etL. Manlio consulilms eadem provincia , quæ supériori
bus . pari numero copiæ peditum , equitum , civinm . so

ciorum decretæ. In Ilispaniis dnabux Ti.,Sempronio et
L. Postumio cum iisdem exercitibul. quos ha'berent,
prorogatum imperium est : et in xupplementum consoles
scribere jussi nd tria millia peditum romanorum, tre
centos equites; quinque millia sociorum latini nominis,

et quadringentos equitex. P. Mucins Scævola urbanam
sortitus provinciam est; et ut idem quæreret de venell

ciis in urbe. et propius urhem decem millia passuum:

Cn. Cornelius Scipio peregrinam. Q. Mucius Scævola
Siciliam. C. Valérius Lævinus Sardiniam. Q. Fulvius
consul, - prius, quam ullam rem puhlicam ageret. libe
rare et se et rempublicam religione votis solvendis, dixit ,

velle. Voviste, quo die postremum cum Celtiberi: pu
gnaxset. ludos Jovi Optimo Maxime, et ædem Equestri
Fortunæ sexe facturum : in eam relu sibi pecuniam col
latam esse ab Hispanis. - ‘Ludi decreti , et nt duumviri
ad Idem locandam crearentur. De peeunia ñuitur, - Ne

major causa ludornm consumeretur. quam quanta Fulvio

Nobiliori , post ætolicnm bellum ludos facienti, décret!
exset: ueve quid ad eot lndos arrcsseret, cogeret, acci

peret , faceret, adverxus id senatusconsultum , quod

L. Æmilio . Cn. Bæbio consnlibus de ludis factnm exact.
Decreverat id senatns propter etrusos snmptus. factor in

ludos Ti. Sempronii tedilis . quigraves non modo Itallæ
ac sociis latini nominis, sed etiam provinciis externil

fuerunt.

XLV. Hlems eo anno nive sæva et omni tempestatum
genere fuit : arborée. quæ obnoxiæ frigoribns xunt.
deusserat cunctaa ; et en tum aliquanto, quam alias.

longior fuit. ltaqne Latinas mox subito coorta et totale

rabilis tempestaa in monte turbavit : instauratæqne xuut

ex decreto pontiflcnm. Eadem tempestas et in CapilOliO

aliquot 'sigua proslravtt. fulmintbusque complnra lot'a

deformavtt; ædem .lovis Tarracinæ. ædem Albam Ca

puæ. portamque Romanam ; murt pinnæ aliquot lot-‘li

decussæ t‘l'nlll. llæc inter prodigia nuntiatum etab Rente.

tripedem natum mulum. 0b ea decemviri , jussi adire

Iibros, edidere. quibus diis et quot hoxtiis saerificaretulï:
et 0b fulminibus complnra loca deformata ad ndem 10"‘
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une magnificence extraordinaire les jeux votifs du l'autre une haine cruelle et implacable, qui, nous
consul Q. Fulvius, qui furent. suivis des comices
ceusoriens. Les censeurs nommés furent le grand

ponlife M. Émilius Lépidus et M. Fulvius Nobi
lior, qui avait triomphé des Étoliens. Ces deux
illustres personnages étaient ennemis l'un de
l'autre, et leur haine avait donné lieu plus d'une
fois ‘a de violents débats dans le sénat et devant
le peuple. A l'issue des comices, les censeurs se
rendirent au champ de Mars, et, suivant l'usage
antique, prirent place sur leurs chaises curules
auprès de l'autel de Mars. Les principaux mem

bres du sénat vinrent aussitôt les rejoindre avec
un grand concours de citoyens, et Q. Cécilius

Métellus prit la parole en ces termes:
XLVl. « Nous n'avons pas oublié, censeurs,
que le peuple romain tout entier vient (le placer
sous votre sauvegarde les mœurs publiques, et

devons le craindre, pourrait de ce jour faire plus
de mal à l'état et a nous qu"a vous-mêmes. Il nous
serait facile d'entrer dans tous les détails des mo
tifs qui nous inspirent cette appréhension; mais
nous n'osons vous les dire, de peur d'aigrir vos
ressentiments, au moment ou ils sont peut-titre
sur le point de s'éteindre. Nous venons donc tous
vous supplier de les abjurer aujourd'hui même ,
dans cette enceinte sacrée, et de nous laisser réunir
vos cœurs par une réconciliation sincère, comme
les suffrages du peuple romain ont réuni vos per
sonnes. Soyez animes du même esprit, des ‘mêmes
sentiments pour dresser la liste des sénateurs, faire
la revue des chevaliers , proeéder‘au cens et fer
mer le lustre. Que ce soit franchement et till fond
du cœur que vous prononciez ces paroles solen
nelles dans presque tous les actes de votre magis

que c'est ‘a vous de diriger notre conduite par vos I. trature : Puisse cette entreprise tourner a l'avan
saues conseils, non a nous de vous donner des
avis. Il est pourtant nécessaire de vous signaler ce
que tous les bons citoyens voient avec peine en

vous, ou du moins le changement qu'ils appellent
de tous leurs vœux. A vous considérer chacun en

particulier, M. Émilius et M. Fulvius, nous ne
murions aujourd'hui trouver à B0016 personne qui
vous fût préféré, s'il nous fallait recommencer l'é
lection; mais en vous examinant tous deux en
semble, nous ne pouvons nous empêcher de crain

dre que vous ne soyez mal assortis, et quela haine

qui vous divise ne soit plus funeste :1 la républi

que que les qualités personnelles qui vous ont

conquis nos suffrages ne sauraient lui être utiles.
Depuis bien des années, vous vous portez l'un à

ut suppliratio diem unum esset. Ludi deinde votivi
Q. Fulvii consnlis per dies decem mngno apparatu facli.
Censorum inde comitia habita. Creati M. Æmilius Lepi
du: pontifex maximus et M. Fulvius Nohilior, qui ex
Ætolis triumphaverat. inter hos viros nobiles inimicltiæ
erant , sa'pe multis et in senatu et ad populum atrocihos
eelebratm certmninihus. Comitiis confectis, ut traditum
antiquitus est, censures in Campo atl aram Martis sellis
curulihus consederunt; quo repente principes senatornm
cum agmine venerunt civitatis : inter quos Q. Cæcilius
Metellus verba l'erit.

XLVI. 1Non ohliti sumns , censures , vos paulo ante
ah universo populo romano moribus oostris præpositos
esse; et nos a vobis et admoneri , et rcgi, non vos 3 no
bis debere. lndicandum lamen est, quid omnes boues
in vobis aut offcndat. aut ccrtc mutatum malint. Singu
los quum iutuemunM. Æmili, hl. Fulvi , neminem hodie
in civitate habemus , quem , si revocenlur in suffragium,
velimus vobis prælatum esse: ambo quum simul aspici
mus , non possumus non vereri , ne mate comparati sîtrs,
ncc tantum reipublicæ prosit , quod omnibus nobis egre
gie placette, quam, quod alter alteri displicetis, uoceat.

tage et à la gloire de mon collègue ainsi qu'à la
mienne ! Faites en sorte que vos concitoyens soient

convaincus que vous désirez réellement ce que vous
demandez aux dieux. 'l‘. Tatius etl’tomulus ont ré

gué jadis en bonne intelligence dans cette même

ville au milieu de laquelle ils avaient rangé leur ar

mée en bataille et combattu comme ennemis. Les

haines, les guerres même ont souvent un terme;
des ennemis acharnés deviennent souvent des alliés

fidèles, quelquefois même des concitoyens. Les Al

bains, après la ruine d'Albe, ont été transportés
‘a Borne; les Latins et les Sabins ont reçu le droit

de cité. C’est une maxime bien connue, et qui est

passée en proverbe ‘a cause de sa vérité, que les

amitiés doivent être immortelles, et les haines pas

Inimicitias per aunos multos vobis ipsis graves et atroces

gcritis; quæ periculum est , ne ex hac die nobis et reipu
blicæ, quam vobis, graviores fiant. De quibns causis
hoc timeamus, multa succurrunt, quæ dicerentur; nisi

l‘orte implacabiles fueritis, implieaverint animos veslros.

Bas ut hodie, ut in isto templo, finiatis simultatel, quæ

sumns vos universi; et, quos conjumit sullragiis suis
populus romanus, hac etiam reconriliatione gratiæ con

jungi a nobis sinatis. Uno animo , uno consilio legatis se
natum , equites recenseatis. agatis censum, lustrum con

datis : quod in omnibus fere precationibus nuncupabilil

verbis: Ut en res mihi collegæque meo bene et feliciter
evcniatt id ita ut vere, ut ex animo velilis evenire: effl

ciatisqne , ut, quod deos precati eritis, id vos velle etiam
homines credamus. 'l‘. Tatius et ltomulus, in cujus urbis

medio fcro acie hostes concnrrerant, ibi concordes repna

runt. Non modo simultates, sed belle quoque llniunlur :
ex inl'estis hostibus plerumque socii fidclcs, inter-dum

etiam cives flunt. Albani , diruta Alba. ltomnm traducti
sunt : Latini . Snbini in civitatem accepti. Vulgatum
illud,quia verum erat. in provcrhium veuit: Alnicilias
immortels: , mortaise inimicitias debere esse. nFremitus
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sagères. I Un murmure d'approbation se lit en
tendre, et bientôt mille voix , qui se confondaient

en une seule, interrompirent l'orateur et répété

runt. la même prière. Emilins parla de ses griefs

contre Fulvius et se plaignit entre autres choses ,

d'avoir été deux fois écarté par lui du consulat, au

moment de réussir. Fulvius répliqua que son col

lègue avait toujours été l'agresseur, et qu'il avait

offert caution pour les calomnies dont il avait

noirci son honneur. Cependant chacun d'eux dé

clara qu’il était prêt à déférer aux vœux de tant

d'illustres personnages, pour peu que l'autre y

défe'rât également. Alors, sur les instances de

tous les assistants, ils se donnèrent la main, s'en

gagèrent ‘a déposer et abjurer franchement leur

haine, et furent conduits au Capitole au milieu

d'applaudissements unanimes. Le sénat approuva

entièrement la démarche honorable des principaux

citoyens et la déférence des censeurs; il combla

d'éloges les uns et les autres. Les censeurs ayant

ensuite demandé qu'on leur accordait une somme

d'argent pour les dépenses des travaux pu blics, ou

leur abandonna la contrilmtion ordinaire de l'an

née.

XLVll. La même année , les propréteurs d'Es

pagne, L. Postumius et Ti. Sempronius avaient

concerté leurs opérations. Albinus devait marcher

par la Lusitanie contre les Vaecéens, puis revenir

en Celtibe'rie, si la guerre y prenait un caractère

alarmant, et Gracchus pénétrer au fond de la Cel

tibérie. Ce dernier commença par emporter d'as

saut la ville de Monde, à la faveur d'un coup de

main tenté la nuit. Après s'être fait livrer des

otages et avoir mis garnison dans la place, il alla

assie'ger d'autres châteaux forts et brûler les cam

pagnes, jusqu"a ce qu'il arrivât enfin sous les
murs d'une autre ville très-forte, que les Celtibe

res appellent Certima. il avait déjà commencé les
travaux du siège, lorsque les habitants lui envoye
rent une députation. Ces barbares lui déclarèrent
avec une franchise digne des mœurs antiques ,
qu'ils étaient décidés ‘a se défendre , s'ils avaient

des forces suffisantes. lls demandèrent la permis

sion de se rendre au camp des Celtibères pour ob

tenir des secours, promettant de séparer leurs iu

téréts de ceux du reste de la nation, s'ils essuyaient

un refus. Graccbus y conscntit; ils partirent donc

et revinrent peu de jours après avec dix autres dé

putés. il était midi; la première chose qu'ils de
mandèrent au préteur, ce fut de leur faire donner

à boire. Après avoir vidé les premières coupes ,

ils renouvelèrent leur demande, aux grands éclats

de rire des Romains, témoins de cette grossière

ignorance de tous les usages. Le plus âgé prit en
- suite la parole : I Nous venons, dit-il‘, de la part
de nos concitoyens, vous demander quel motif a

pu vous inspirer l'audace de nous attaquer? s A

cette question, Gracchus répond itqu’il avaitcompte'
sur le courage de son armée. etque s'ils étaient cu<

rieux de l'observer, pour donnera Ieurscotnpatrio

les des renseignements plus positifs, il était tout prêt

ales satisfaire. Aussitôt il ordonna aux tribuns mili- ‘

taires de mettre sous les armes toutes les troupes

d'infanterie et de cavalerie et de leur faire exécu

ter différentes manœuvres. Aprœ ces évolutions il
congédia les envoyés, qui allèrent détourner leurs

compatriotes de secourir la ville assiégée. Ce fut

donc inutilemcntquc les habitants élevèrent la
nuit sur leurs tours les feux qu'ils étaient conve
nus d'allumer comme signaux : se voyant privés

ortus cum assensu, deinde universornm voces idem pe

tentium , confuses in unnm, orationem interpellarunt.
1nde Æmilius qnestus quum alia , tum bis a M. Fulvio se
ccrtt) consulatu dejectum. Fulvius contra queri , se ab eo

sempcr lacessitum, et in probrum suum sponsionem
factatn. Tamen ambo sigutficare. si alter vellet, se in

potestate tot principuin civitatis futuros. Omnibus instan

tibns. qui aderant, dextras tldemque dedere, mittere
vere ac finire odinm. Deiude, collaudantibus cunctis,
dcdueti sunt in Capitolium. Et cura super sali re princi

pum , et facilitas eensorum egregie comprobats ab seuatu
et laudata est. Censoribus deinde postulantibus, ut pe

cuniæ summa sibi , qua in opéra publica uterentur, attri

bueretur, veetigal annuum decrctum est.

XLVII. Eodem aono in Hispania L. Postumius et
Ti. Sempronius proprætores comparaverunt ita inter se ,
ut in Vaccæos per Lusitaniam iret Albinus, in Celtibe

riam inde reverteretnr; Graccbus, si malus ibi bellum
eslet, in ultima Celtiberiæ penetraret. Mundam urbem

primum vi venit, nocte ex improviso aggressus. Acreptis

deinde obsidibus. præsidioque imposito, castclla expu

gnare. agros urere, donec ad prævalidam aliam urbem

(Ccrtimam appellsut Celtiberi) pervenit. Ubi quum jam
opera admoveret , veniunt leeati ex oppido, quorum

sermo antiquæ simplicitatis fuit, non dissimulantium bel

laturos , si vires essent. Petierunt enim , ut sibi in castra

Celtiberorum ire liceret ad auxilin aceienda: si non im

petrassent. tum scparatim ces ab illis seconsulturos. Per
mittente Gruecbo. ierunt . et post paucis diebus alios de

cem legatos set-nm adduxcrunLMeridianum tempus erat.

Nihil prius peticrunt a prætore , quam ttt bibere sihi
juberet dari. Epotis primis pocuhs , iterum poposceruu' ;

magno risu circumstautium in tam rudibus et moris
omnis ignaris ingeuiis.Tum maximul natu ex iis: - Miafl'
sumus, iuquit, a trente uostra. qui sciscitarentur, qua
tandem re fretus arma nobis inferres P: Ad banc percno

ctationem Gracehus , - Exercitn se egregio fidentem ve

nissc . respondit ; quem si ipsi visere velint, quo ccrtiura
ad suos refrrant . potestatem se iis facturum esse : - tri

bunisque militum imperat, ut ornari omncs copies pedi'

tum equttumque, et decurrere jubt-ant armntas. Ab bue

spectaculo legati missi deterruerunt suos ah auxilio cit‘
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de tout espoir de secours, ils capitulèrent. Grac

cbus exigea d'eux une contribution de deux mil

lions quatre cent mille scsterees et quarante cava

liers des premières familles : ce n'était pasä titre

d'otages, puisqu'il les incorpora dans son armée;

mais,c‘étaient en réalité des gages de fidélité de

leurs concitoyens.

XLVllI. De la , le prêteur marcha sur Alcée: près
de cette villeétaientcampés les Celtibères, qui lui

avaient récemment envoyé une dépntation. Après

avoir. fait attaquer pendant quelques jours leurs
retranchements par ses troupes légères et les avoir

harcelés par ces escarmouches, il augmenta peu a

peu la force de ses détachements, afin d'attirer

toute l'armée ennemie hors de ses lignes. Lorsqu’il

vit que son plan avait réussi, il enjoignit aux pré
fets des auxiliaires de tourner brusquement le dos

au milieu de l'action, comme s'ils étaient ac
cablés par le nombre, et de fuir en désordre

vers le camp. Pendant ce temps, il s'occupait der

rière ses retranchements à disposer ses troupes
à toutes les portes. Bientôt il vit ses auxiliaires

qui battaient en retraite suivant ses ordres, et

derrière eux les Barbares emportés par l'ardeur de

la poursuite. C'était là qu'il les attendait avec son

armée rangée en bataille; aussi ‘a peine eut-il

donné aux siens le temps de rentrer à leur aise

dans le camp, que les Romains, poussant un cri

terrible, sortirent par toutes les portes à la fois.

Les ennemis ne purent soutenir cette charge im

prévue; ils étaient venus pour forcer le camp r0.

main et ne surent pas même défendre le leur. 115

furent enfoncés au premier choc, mis en déroute,
repoussés jusque ‘dans leurs retranchements , et ,
bientôt même forcés de les abandonner. ils eurent
neuf mille hommes tués dans cette journée , on

leur ilt trois cent vingt prisonniers, et l'on s'em

para de cent douze chevaux et de trente-sept éten

dards. Les Romains ne perdirent que cent neuf

hommes.

XLIX. Après cette victoire, Gracclms alla rava
gcr la Celtibérie, où il mit tout a feu eta sang. La
plupart des peuples se soumirent volontairement

ou par crainte, et en peu de jours il reçut la comn
position cent trois places fortes. ll recueillit un
immense butin. ll retourna alors sur ses pas, re
parut sous les murs d‘Alcée et sé décida .‘a en faire

le siège. Les habitants reponssèrent sa première

attaque; mais se voyant menacés, et par des as.

sauts et par les ouvrages qu'élevaient les Romains,

ils désespérèrent de tenir dans la ville, et s'enfer
mèrent tous dans la citadelle. Peu après ils en

vovèreut leur soumission et s'abandonnèrent eux

et tous leurs biens à la merci du vainqueur. On

tira de cette ville un riche butin; on lit plusieurs
prisonniers de distinction , entre autres les deux

fils et la fille de Thurrus, roi de cette contrée et

le plus puissantsans contredit de tous les princes

espagnols. A la nouvelle de ce malheur, il envoya
demander un sauf-conduite Gracchus et se rendit

au camp romain. Il commença par s’informer Si
on lui laisserait la vie ainsi qu'à ses enfants, et

sur l'assurance que lui en donna le prêteur, il

ajouta: c Me sera-t-il permis de servir dans l'armée

cumxessæ urbi ferendo. Oppidani. quum ignea nocte e

turribns nequicquam (quod signum convenerat) snstu
lissent , dcstituti ah unica spe nuxilii , in deditioncm ve

nerunt. Srsterttum quater et vicies ah iis est exactum,

quudraginta nobilissimi equites: nec obsidum nomine

(nain militare jussi sont), et tamen re ipsa, ut pignon
fldei easent.
XLVIH. Inde jam duxit ad Alcen urbem, uhi castra
Celtibcrorum eraut. a qnibus vencrant nuper legati. Eoa
quum pcr nliquot dies , armaturam levem immittendo in
atatioues . lacenisset parvis piœliis , in dies majora cer
tamina serebal, ut omues extra munitioneseliccret. Ubi,
quod petebatur, sensit effuctum, auxiliorutn præfectis
imperat. ut, contracte certamine, tanquam multitudine
mperarentur, reprntc tergis datis, nd castra effuse fuge.
rent : ipseintra vallum ad omues portes înstruxit c0
pian. Baud multum temporis intercessit . quum ex com
posito refugicntium suorum agmen, posteffuse sequenles
barbares couspexit. Instructam ad hoc ipsum intra vnllum
habebat aciem. [laque nmtum moratus,ut suos re'fugere
in centra libcro introitu sineret. clamore xublato, simul
m. uibus partis erupit. Non sustinucre impetum net-opi
natum bustes. Qui ad entra oppugnanda venerant, ne sua
qnidem tueri potueruut. Nam extemplo Iusi . rugati,

ntox intra vallum paventcs compnlsi postremo exnuntur

c..stris. E0 die novem millia bostium cæsa : capti vivi

treccliti viginti, equi centum dnodecim. signa tnilitarin
triginta septem. De exercitu romano centum novem de

cidernut.

XLlX. Ah hoc prœlio Gracchus duxil. ad dcpopulan,
dum Celtiberum legiones : et, quum ferret passini
euncta atque ageret, populique alii voluntate, alii metu

Jugum acciperent, centum tria oppida intra paucos dies

in deditioncm aceepit: præda pohtus ingenti esLCou
vertit inde agmen retro , unde venerat, ad Alcen, atque

eam urbem oppugnare institit, Oppidanl primum impe

tum bostium sustinuerunt : deinde, quum jam non ar

mis modo, sed etiam operibus oppugnarentur. dimst

prtcsidlo urhis, in nreem uuivrrsi conceslerunt. Postremo

et inde . præmisnis oratoribus, in ditionem se maque
omnia Romanis permiserunt. Magna inde præda fncta

est. Multi captivi nobiles in potestatem vcncruut; inter

quos et Thurri filii duo et fllia. Regulus hic eorum gen
tium erat, longe potentissimus omnium Hispanorum.

Audita suorum clade. missii. qui fldem venienti in castra

nd Gracchum peterent, venit. Et primum quæaitit ah
ce . 1 ne tibi liceret ne suis vivere? n Qunm prœtor - vic
turum - respondisset; quæsivit itcrum, c si cum Roma

-
v)! .
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romainel’nLa réponse de Gracchus avant encore été

affirmative: a Eh bien! dit-il, je m'attacherai a
votre parti contre mes anciens alliés , puisqu'ils

ont refusé de me secourir. » Depuis ce jour il em
brassa la cause de llome, et la servit en plusieurs

circonstances avec autant de courage que de fidé

lité.

L. L'illustre etpuissante cité d'Ergavic, effrayée

par le malheur de toutes les villes voisines ,

ouvrit ensuite ses portes aux Romains. Suivant

quelques auteurs, toutes ces soumissions n'étaient

pas sincères; a mesure que les légions s'éloignaient

d'un pays, la révolte v éclatait aussitôt, et Grac

chus dut livrer aux Celtibères près du montChau
nus un grand combat, qui dura depuis le point

du jour jusqu'à la sixième heure. il y eutde part
et d'autre un grand nombre de morts. La seule

circonstance qui puisse faire croire que les Ro

mains eurent l'avantage, c'est que le lendemain ils

attaquèrent les ennemis enfermés dans leurs lignes

et passèrent toute la journée a recueillir les dé

pouilles. Le troisième jour eut lieu une bataille

beaucoup plus sanglante, et cette fois les Ccltibè

res furent incontestablement vaincus; leur camp
fut pris et pillé. Vingt-deux mille d'entre eux fu

rent tués; ou leur lit plus de trois cents prison
niers, on s'empara d'un nombre a peu près égal
de chevaux, et de soixante-douze étendards. Cette

victoire fut décisive, et les Celtibères couclurent

une paix véritable et plus sincère qu'auparavant.

Suivant les mêmes historiens, cette campagne fut

aussi marquée dans l'Espagne ultérieure par une

double victoire de L. Postumius sur les Vaccéens ,

nis militare liceret?» Id quoque Graccho pcrmittente ,
- sequar, inqnit, vos adversus veteres socios meos , quo
niam illos ad me propiunt suspieere. - Secutus est inde

Romanes. fortique ac fideli opera multi; locis rem ro
manam adjuvit.

L. Ergavica inde, nobilis et potens civitas. aliornm
circa populorum cladibus territa , portes aperuit Roma
nis. Eam deditionem oppidorum baud cum fidc factam ,
quidam auctores snnt : e que regione abdnxisset legiones,
cxtemplo inde rebellatum , magnoque eum postea prœlio
ad montent Cliaunum cum Celtiberisa prima luce ad
Icxtam horam diei signis collatis pugnasse; multos utrim
que cecidisse : nec aliud magnopcre , ne vietos crederes,
fccisse Romanes, nisi quod postero die lacessierint prœlio
manentes intra vallum . spolia per totum diem legerint :
tertio die prœlio majore iterum pugnatum; et tum de
mum baud dubie victos Celtiberos , castraque eorum
capte ct dirt'pta esse. Viginti duo millia hostium eo die
esse cæsa, plus trecentos captes : parem fere equorum
numerum; et signa militaria scptuaginta duo. Inde de
bellatum , veramque pacem . non lluxa , ut ante , fide ,
Celtitmros fecisse. Eadem æstate et L. Postumium in
llispania ulteriore hic cum Vaccæis egregie pugnasee l

auxquels il tua près de trente-cinq mille hommes ,
et dont il força le camp; mais il est plus vraisem
blablequ'il arriva trop tard dans sa province pour
entrer en campagne cette année.

Ll. Les censeurs montrèrent la sincérité (le-leur
réconciliation en dressant la liste du sénat. M. Émi

lius Lépidus luiqnême, le censeur et legrand pon

tife, fut choisi comme prince de cette compagnie;

trois membres en furent exclus. Mais Lépidus ré

tablit sur la liste quelques-uns de ceux que son

collègue avait omis. Avec l'argent qu'on leur avait

assigne’, et qu'ils s'étaient partagé, ils firent ache
ver divers travaux. Lépidus construisit une digue

auprès de Tcrracine: cet ouvrage fut vu de'mau
vais œil, parce qu'il possédait des terres dans le

voisinage, et qu'il semblait avoir dépensé dans son

intérêt privé les deniers de l'état. Il lit blanchir le
théâtre voisin du temple d'Apollon et son avant

scène, le temple de Jupiter au Capitole , et le pé
ristylc qui I‘entourait. Il lit disparaître de ce pé
ristvle les statues qui le masquaient d'une ma

mère désagréable, et enlever les boucliers et les

c'tendarts de toute sorte qui y étaient suspendus.

On dut a M. Fulvius un plus grand nombre d'ou

vrages , dont l'utilité était plus réelle; tels furent
le port du Tibre et les piles d'un pont, dont quel
ques années plus tard les censeurs Scipion l'Afri

cain et Mummius construisirent la voûte; une ba

silique élevée derrière la banque neuve et le mar

ché aux poissons, et entourée de boutiques qu'il

vendit au profit du trésor; un forum et un por

tique en dehors de la porte Trigémine; un autre

derrière l'arsenal; enfin un temple d'Apollon mé

scrihunt: ad triginta et quinque millia hostimn occi
disse, et castra expugnasse. Propius vero est, seriul

in provineia pervenisse, quam ut ea æstate potucrit ret

gerere.

LI. Ccnsores fldeli concordia senatum legerunLPriu
ceps lectus est ipse eensor M. Æmilius Lcpidus pontifex
maximus: trcs ejecti de senatu. lletinuit quosdam Lcpi
dus a collega przcteritos. Opera ex pecuuia attrihuta di

visaque inter se haec confecerunt. Lcpidus molem Id
Tcrracinam. ingratum opus, quod prædia habebat illi.
privatamque publicæ rei impensam inseruerat. Tben

trunl et proscenium ad Appollinin, ædem Jovis in Capi
tolio , columnasque circa policndas albo locavit : et ab

his columnis, quæ incommode opposite videbantur, si

gna an1ovit=clipeaque de columnis, et signa militaria

alflxa omnis generis dempsit. M. Fulvius plura et majoris

locavit nsus : portum et pilas pontis in Tiberim: quibul
pilis fornices post aliquot annos P. Scipio Africauul et

L. Mummius rensores locaverunt iniponeudos:basili
eam post argentarias Novas et forum piscatorium, cir

cumdalia tahcrnil , quas vendidit in privatum; et forum.

et porticum extra portant Trigeminam , et aliam post

navalis, et ad fanum llerculis , et post Spei sd Tibcrim
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dccin, près de la chapelle d’llercule, et derrière

cette de l‘Espérance sur les bords du 'l‘ibre. Les

deux censeurs avaient en outre de l'argent a de

penser en commun; ils I'employèrent ‘a faire con

struire desaqueducs et des canaux; mais leur pro
jett‘ut entravé parM. LiciuiusCrassus, quine voulut

pas laisser ouvrir les conduits souterrains sur une de

ses propriétés. lls établirent plusieurs impôts et

péages. lls rendirent au public et aux cérémonies

du culte diverses chapelles que s’étaient appro

priées des particuliers. lls changèrent le mode des

suffrages, et ils appelèrent les tribus a voter par

quartier selon le rang, la profession et l'impor
tance des affaires de chaque citoyen.

L". Le censeur M. Émilius demanda aussi au
sénat de lui assigner unesomme pour célébrer les

jeux qui devaient accompagner la dédicace des

temples de Junou Régina et de Diane, voués par lui

huit ans auparavant durant la guerre de Liguric.
On lui accorda une somme de vingt mille as. Cette
double dédicace eut lieu dans le cirque de Flami

nius :' Émilius célébra également dans cette en

ceinte les jeux scéniques pendant trois jours a la
suite de la dédicace du temple de Junon, pendant
deux après celle du temple de Diane. Ce fut en

core lui qui lit, au Champ de Mars, la dédicace du

temple des dieux lares de la mer, voué onze ans

auparavant par L. Éinilius Bégillus dans la ba
taille navale qu'il avait livrée aux lieutenants
d‘Antiochus. Au-dcssus des portes du temple était

fixé un tableau avec cette inscription: l'oulant

décider cette grande querelle, soumettre les rois,

conquérir la paix, ( le sénat) [i
l partir L. Émi

ædem Appollinis Medici. Ilabuere et in promiscuo præ

tcrea pecuniam. Ex ca commuuiter Iocarunt aquani ad
ducendam, lornicesque t'aciendos. Impedirneuto operi

luitM. Licinius Crassus , qui per fundum suum duci non
est passus. Portoria quoque et vectigalia iidem multa iu

stitneruut : complnra sacella publics , qua: fuerant occu
psta a privatis , publica sacraqne ut essent, paterentque

populo, curarunt. Mutarunt. suffragia :regionatimque
generibus hominnm , causisque, et quæstibus, tribus

dcscripseruut.

LII. Et alter ex censoribus M. Æmilius pctiit ab senatu,
ut sibi dedicationix tcmplorum Reginæ Junonis et Dianæ,
quæ bello Ligustino ante annos octo vovisset, pecuuia
ad ludns decerneretnr. Viginti millia æris decreverunt.
Dedicavit cas ædes, utrarnque in circo Flaminio : ludos
que accniœs triduum post dedicalionem templi Junonis ,

bidunm post Dianæ, etsingulos dies fecit in circo. Idem

dedicavit ædem Larium permarinum in campo. Voverat
eam annîs uudecim ante L. Æmilius Ptegillus, navali
prœlio adversus præl‘ectos regis Antiochi. Supra valvas

(empli tabula cnin titulo hoc fixa est : Dur-[I0 magna di
rimendù , rcgibus subigeudis , causa patrandæ paris
haie pagne ezcunli L. Æmilio Il]. Æmilii filio... auspi

lius, fils de M. Émilius, pour livrer ce com
bal..... Sous ses auspices, sous son comman
dement, sous son étoile, sous sa conduite, entre

Ep/ièse, Samos et Chia , en présence d‘Antio
clins lui-même, de toute son armée, de sa ca

valerie, de ses éléphants, le onzième jour avant
les calendes de janvier, la flotte du roi Antio
clzus fut vaincue, dispersée, écrasée, anéantie;

le même jour et au même lieu furent pris treize
vaisseauœ longs avec tous les alliés. Après ce

combat, le roi Anliochus et son royaume.....
En mémoire de cet événement il (L. Émilius)
voua un temple aux (lieus: Larcs (le la nier.
Une inscription pareille fut placée an-dessus des

portes du temple de Jupiter dans le capitole. '

Llll. Pendant les deux jours employés par les
censeurs à dresser la liste du sénat, le consul

Q. Fulvius, qui était parti pour la Ligurie, fran
chissant, avec son armée, des montagnes, des val

lons et des défilés presque irnpraticables, livra
bataille aux ennemis, remporta une victoire com

plète, et s'empara de leur camp le même jour.
Trois mille deux cents Ligures, et toute cette par
tie de la contrée tirent leur soumission. Le consul,

après l'avoir reçue, fit descendre les vaincus dans

la plaine, et poste des troupes dans les montagnes

pour garder ces positions. La lettre où il faisait

part de ce succès parvint promptement à Rome,

et le sénat décréta trois jours de supplications.
Pendant la cérémonie, les préteurs immolèrent

aux dieux quarante grandes victimes. L'autre

consul, L. Manlius ne se signala par aucun exploit

en Ligurie. Des Gaulois transalpins, au nombre de

cio , imperio, felicilate ductuque ejus inter Ephesum ,
Samum. Chiumque, inspectante eos ipse Antiocho , ex

errilu omni , cqui‘talu, clepliantisqtw . classis rcgis An
tiochi ante diem undecimum Kalendas januarias cirla .

fusu , contusa , fugataque est: ibique eo die naees longe:

cum omnibus sociis captæ tredccim. Ea pngna pugnala.
rex Antiochus rcgaumque.... Ejus rei ergo œdem Laribus

permarinis vocîl. Eodem exemple tabula in æde Jovis
in Capitolio supra valvas fixa est.J LlII. Biduo , quo senatum legeruut censores . Q. Ful<
vius consul, profectus in Ligures , per invios montes

vatlesque saltuosas cum exereitu transgressus, signis

collatis cum hoste pugnavit : neque tantum acie vicit; se]

castra quoque eodem die cepit. Tria millia dncenti bos
tium, omnisque ea regio Ligurum in deditionem venit.
Consul deditos in eampestres agros deduxit. præsidiaaue

montibus imposait. Celeriter et ex provincia litteræ Ro
mam venerunt. Supplicatioues ah ces res gestes in tri
duum decretæ sunt. Prætores quadragiuta hostiis majo

ribns per supplicationes rem divinam fecerunt. Ab alter-o

consule L. Maulio nihil memoria diguum in Liguribus
est gestum. Galli trausalpini . tria millia hominnm , in

Italiam transgressi , ncmincln hello Iacesseutes, agrnin a
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trois mille, venaient de passer en ltalie; ils n'y

avaicntcommis aucun acte d'hostilité, et ils deman

daient aux consuls et au sénat des terres pour y

vivre en paix sous la dépendance du peuple ro

main. Le sénat leur ordonna d'évacuer l'ltalie et

chargea le consul Q. Fulvius de rechercher et de

punir ceux qui leur avaient conseillé de franchir

les Alpes et qui leur avaient servi de chefs.

LlV. La même année, Philippe, roi de Macé

doine, mourut épuisé par l'âge et par le chagrin

qu'il éprouvait depuis la mort de son fils. Il était

allé passer l'hiver à Démétriade , dévoré de cha

gri'ns et de remords. Ce qui ajoutait ‘a ses tour

ments c'était de voir son fils Persc'c qui se consi

dérait déjà comme le roi et qui l'était également

aux yeux de tout le monde, vers qui se tournaient

tous les regards, tandis que son vieux père était

réduit au plus triste abandon , au milieu de gens

qui attendaient sa mort avec impatience ou qui ne

daignaient pas même l'attendre. Aussi ses angoisses

devenaient-elles de plus en plus vives. Elles n'é

taient partagées que par Antigonc, fils d'Échécrate,

neveu de cet Antigone qui avait été tuteur de Phi

lippe, et qui s'était montré si digne de la con

ronue. ll s’illustra aussi par la fameuse bataille

qu'il gagna sur Cléomène roi de Lacédémone; les
Grecs l'ont surnommé le tuteur, pour le distinv

guer des autres princes du même nom. Son neveu

Antigone était le seul des courtisans de Philippe

qui lui fût demeuré fidèle, et cette constance lui

avait valu toute la haine de Persée, qui ne l'avait

jamais beaucoup aimé. Il pressentait tous les pe'
rils qu'il courrait si Persée venait à hériter du

trône. Aussi dès qu'il s’aperçut du changement

opéré dans le roi, et qu’il le vit pleurer de temps

en temps sur la mort de Démétrius, il se montra

empressé, soit‘a écouter ses tristesconfidences, soit

à réveiller le souvenir d'une condamnation trop lé

gèrement prononcée, mêlant souvent a l'expres

sion des regrets du roi celle de ses propres regrets;

et comme la véritélaisse ordinairement plus d'une

trace qui la fait découvrir, il tentait tous les

moyens propres à la faire éclater plus prompte

ment. Ceux qu'il soupçonnait et qui avaient été en

effet les principaux instruments du crime étaient

Apelles et Philoclès, envoyés en ambassade à Berne.

C'étaient eux qui en avaient rapporté, au nom de

Flamininus, cette lettre si fatale au jeune prince.

On disait hautement a la cour que cette lettre

était fausse, qu'elle avait été fabriquée par-un

scribe et qu'on y avaitapposé un faux cachet.

LV. Mais on n'avait encore que des soupçons

que le hasard changea bientôt en certitude. Anti

gone ayant rencontré Xychus, l'arrêta et le con

duisit au palais. Après l'avoir laissé entre les mains

des gardes, il se présenta devant Philippe : si j'ai

cru, lui dit-il, comprendre souvent à vos dis

cours, que vous attacheriez un grand prix ‘a con

naître toute la vérité sur le compte de vos fils, et

'a savoir lequel des deux a attenté aux jours de

l'autre. Le seul homme qui puisse démêler le

nœud de cette intrigue est en votre pouvoir : c'est

Xychus. Je l'ai rencontré par hasard et conduit

dans votre palais; faites-le venir. 1» Amené en

présence du roi, Xychus nia tout, mais avec si peu

de fermeté, qu'il était évident qu’on obtiendrait

des aveux en l’effrayant. il ne put en effet soute
nir la vue du bourreau et des instruments de torq

ennsnlibus et senatu petebaut , ut pacati sub imperio po

puli romani essent, Eus senatus excedere Italia jussit , et

consulem Q. Fulvium quærere, et animadvertere in eos,

qui principes et auctorea transccndeudi Alpes fuiasent.

LIV. Eodem anno Philippus rex Macedonum, senio ct
.mœrore consumptus post mortem filii, decessit. Deme

t'riade hibernabat, quum desiderio anxius filii , tum pœ

nitentia crudelitatis une. Stimulabat auimum et alter

illius. haud dubie et sua et aliorum opinione rex, eonu

versique in eum omnium oculi, et destituta senectus ;
atiis exspectantibus suam mortem, aliis ne exspectantibue

quidem. Quo magie angebatur, et cum eo Antigonus,
Echeeratis filius, nomen patrui Autigoni ferens. qui tu

tor Philippi fucrut, regiæ vir majeltatis, uobili etiam

pugna adversus Cleomeuem laœdæmonium clarus. Tu

torem eum Græci, ut cognomine a ceteil-is regibusdistin

guereut, appellarunt. Hujus fratris fllius Autigonns ex

houoratis Philippi amicis unus incorruptus renianserat:

eique en lides. nequaquam amicum Persea, intmicissi

nium fecerat. Is, prospiciens anime, quanto cum peri
oulo suo hereditas regui ventura esset ad Persea , ut pri

tnnm labare animnm régis , et ingemisceie interdum filii

desiderio sensit; nnne præbendo sures , nnnc lacessendo

etiam mentiouem rei ternere actæ, sæpe qncreuti queiens

et ipse aderat: et, quum multa assoleat verilas præbere

vestigiasui,omni ope adjnvabat, quo maturius omnia

emanarent. Suspecti et ministri facinoris, Apelles maxime

et Philoctes, erant; qui Romain legzati fuerant. litteras

que exitiales Demetrio sub uomine Flaminini lttulerant.

LV. Falsas esse, et a scribe vitiatas, siguumque adul
terinum, vnlgoin regia fremehant. Ceterum . quum sus

pecta magis, quam manifesta, esset res. forte Xychus

obvius flt Antigono, compreheususque ah en in regiam

est perductus. llellcto eo custodibus, Antigonus ad Phi

lippum processit. - Multis, inquit. sermonibus inlel

lexisse videor, manne te æstimalurum , si scire vera

omnia possis de flliis tuis, uter ah ulro petiius fraude et

insidiis esset. Homo unus omnium. qui nodum huiul

erroris exsolvere pnssit. in potestate tua est XïchuS

Forte ohlatum perductumque in regiam vocari juhea Et

adductus primo ita negare incoustanter, ut, parvo me!“

admoto, paratum indieem esse appareret. Couspeclum

tortoris verberumque non lustinutt : ordinemque omnem

faciuoris legatorum ministeriique sui exposuit.
Extemplû
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tare, et fit connaître en détail l'odieuse machina
tion des ambassadeurset la part qu'il y avait prise.
Le roi donna sur-le-champ l'ordre desaisir les deux

coupables. Philoclès, qui se trouvait chez lui, fut

arrêté; Apelles, envoyé a la poursuite d'un certain

Cbéréas, se hâta de passer en Italie dès qu'il ap
prit la dénonciation de Xychus. en ne sait rien de
positif sur le sort de Philoclès. Suivant les uns il

nia d'abord effrontément; mais quand on l'eut

confronté avec Xychus, il renonça a son système

de dénégations; suivant les autres, il persiste au
milieu même des tortures ä protester de son inno

cence. Toute cette affaire ravivala douleur de Phi

iippe, et il trouvait son malheur plus grand encore

en songeant que de ses deux fils il avait perdu le

plus digne de son affection.
LVl. Persée sut bientôt que tout était décou

vert; mais il se sentait trop puissant pour se croire

obligé de prendre la fuite. Il prit soin seulement
de se dérober par l'absence au courroux de son

père et d'éviter sa vengeance, tant que Philippe

vivrait. Le roi, désespérant donc de se rendre
maître de sa personne pour le punir, ne songes
plus qu'il l'empêcher de jouir du fruit de son
crime: c'était la seule ressource qui lui restait.
Il fit venir Antigone, qui avait des droits a sa re
connaissance pour lui avoir dévoilé le parricide,
et qu'il croyait assez recommandé par la gloire
récente de son oncle Antigone pour que les Ma

cédoniens n'eussent ni à rougir ni à regretter de
le voir sur le trône. « Antigone, lui dit-il, puis
que la fortune m'a réduit à considérer comme un

bienfait une perte ordinairement si cruelle pour

mini. qui legatos eomprehenderent, Philoelem, qui
præsens erat, oppnesseruut ; Apetles, niissus ad Chœ

ream quemdam perseqnendum. iudicio Xychi audito, in
ltaliam tra ecit. De Philoele nihil certi vulgatum est. Alii
primo audaciter nrgantem , postquam in eonspectum ad
duetus sit Xyehus . non ultra tetendisse: alii tormenta
etiam infitiantem perpessum affirmant. Philippo redinte

nratus est lnctus geminatusque : et infelicitatem suam in
liberia graviorem, quod alter pcrisset, censebat.
LVI. Perseus, certior faetus omnia deteeta esse , po
tentior quidem erat, quam ut fngam necessariam duce
ret. Tantum, ut procul abesset, curabat, interim velut
sb incendie tlngrantis iræ, dum Philippus viveret ,
se defensurus : qui, spe potiundi ad pœuam corporis
ejus lllllssl, quod reliquum erat. id studcre. ne super
impunitatem etiam præmio seeleris frueretur. Anligo
num igitur appeltat; cui et palam fscti parricidii gratis
obnoxius erat, ueqne pudendum aut pœnitendum eum
regem Mneedonibus , propter recentem patrui An

tigoni gloriam . fore eensebat. - Quando in cam for

tunam uni, inquit, Antigone, ut orbitas mihi, quam
alii detestantur parentes, optebilis esse debeat; regnum,
quoda patruo tuo forti. non solum fldeli, tutela ejus

tous les pères, c'est à vous que j'ai résolu de lais
ser un trône que votre oncle m'a conservé par
son courage et sa fidélité, et qu'il m'a laissé dans

l'état le plus florissant. Vous êtes le seul que je

juge digne de ma succession; et si je n'avais per

sonne à qui la laisser, j'aimerais mieux la voir se

perdre et s'anéantir que devenir pour Persée le

fruit de son exécrable forfait. Je croirai que Dé
métrius est revenu des enfers, et qu'il est rendu
a ma tendresse, si je puis ‘a sa place léguer ma
couronne 2'

:

l'ami qui seul a versé des pleurs sur

la mort de mon malheureux fils et sur ma déplo

rable erreur. n Depuis cet entretien, il ne cessa
de lui prodiguer toute sorte d'égards. Comma
Persée était en 'l‘hrace, il parcourut les villes de

la Macédoine, et recommanda Antigone ‘a l'affec

tion des principaux seigneurs. S'il eût vécu plus
longtemps , nul doute qu'il ne l'eût laissé en

possession de la royauté. En quittant Démétriade,

il fit un assez long séjour à Thessalonique; de l'
a

il se rendit à Amphipoiis, où il fut attaqué d'une
maladie grave. il parait certain néanmoins qu'il
était plus malade d'esprit que de corps, et que

poursuivi sans cesse par l'ombre sanglante de son

malheureux fils, il mourut de chagrin et d'in

somnie, en appelant la vengeance des dieux sur

la tête de l'assassin. Antigone aurait encore pu

être averti à temps, s
i

la nouvelle de cette mort

ne fût pas devenue sitôt publique. Le médecin

Calligène, qui soignait le roi, n'attendit pas qu'il
eût rendu le dernier soupir. Dès qu'il jugea son
état désespéré, il dépécha vcrs Persée, ainsi

qu'ils en étaient convenus, des courriers préparés

eustoditnm et auctum etiam accepi , id tibi tradere in

animo est. Te unum habeo, quem dignum regnojudi
cem. Si neminem habcrem. perire et exstingui id mal

lem , quam Perseo scelestæfraudis præmiuui esse. Dema

trium excitatum ab inferis restitutnmque credam mihi,
site, qui morti iunocentis, qui meo infelici errori uuua
illacriuiasti, in locum ejus substitutum relinquanm Ah
boe sermone omni genere honoris producere eum non.

destitit. Quum in 'l‘hraeia Perseus abesset, eircumira
Macedoniæ urbea, principibusqne Antigonum commen

dare : et , s
i vite longior suppetisset , haud dubinm fuit .

qnin eum in possessione regni relicturus fuerit. Ab De

metriade prufectus, Thessalonicæ plurimum teniporin

moratus fucrat. lude quum Alnphipolini veuisset. gravi
morbo est iuiplicitus. Sed animo tamen ægruiu magis

fuisse, quam corpore, constat: eurisque rt vigiliis,
quum identidem speeies et umbræ insontis interempti

fllii agitareut, exsnnetum esse cum diris exsecrationibus
alterins. Tamen admoneri potuisset Antigonus, s

i baud

statim palarn faeta esset mors regis. Medieus Calligeues ,

qui curationi præerat, non exspeetata morte regis, a

primis desperatiouis notis nuntius przedispositos, ita

ut œnvenerat, misit sd Perseum ; et mortem regi- in
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a l'avance, et jusqu'à l'arrivée de ce prince il

cacha la mort de Philippe a tous ceux qui étaient

hors du palais.

LVIl. Persée parut donc à l’improviste avant

que le secret eût transpiré, et s'empara du trône

dont il s'était ouvert l'accès par un crime. La

mort de Philippe arriva fort ‘a propos pour les

Romains; elleesuspendit ses préparatifs et leur

permit de rassembler leurs forces. Peu de jours

après les Bastarnes, que Philippe sollicitait depuis

longtemps, quittèrent leurs foyers, et réunis en

un eorps'nombreux d’infanterie et de cavalerie,

ils traverseront le Danube. Antigone et Cotton

prirent les devants pour annoncer au roi leur

arrivée. Ce dernier était un noble Baslarne, et

Antigone avait été envoyé avec lui, malgré sa ré
pugnance, pour soulever les Bastarnes. Non loin

d’Amphipolis ils apprirent vaguement d'abord,’

puis par des courriers qui vinrent à leur rencon

tre, que Philippe n'existait plus. Cette nouvelle

déconcerta leur plan. Il avait été réglé que le roi
livrerait un libre passage aux Bastarnes par la

Thrace et leur fournirait des vivres. Pour attein

dre ce but, il avait gagné par des présents les

principaux du pays, leur avait engagé sa parole

que les Bastarnes ne commettraient aucun acte

d'hostilité. Son intention était d'cxterminer les

Dardaniens et d'établir les Bastarnes sur leur ter

toire.'ll y trouvait un double avantage: d'abord

il se débarrnssait d'une nation qui avait été de

tout temps ennemie des Macédonicns, et qui avait

toujours cherché ‘a profiter des revers de leurs

rois; d'un autre côté, il pourrait. engager les

Bastarnes a laisser leurs femmes et leurs enfants

adveutum ejus omnes, qui extra regiam erant, eelavit.
LVII. Oppressit igitur necopinantes ignarosque om
nes Pcrsens . et regnum scelère partum invasit. Perop

porluna mors Philippi fuit ad dilationem,etad vires
hello coutrahendas. Nam post paucis diebus gens Bastar

narum . diu sollicitatn , ah suis sedibus magna peditum

-equitumque manu Hislrum trajecit. Inde prægressis,
‘qui nuntiarent regi, Anligono et Cottoni ( nobilis erat
Bastarna; et Antigonns periuvitus cum ipso Cottone

legatus ad coneitandos Bastamas missus). haud procul

Amphipoli fama, inde certi nuutii occnrrerunt, mor
tuuin esse regem : quæ res omnem ordinem consilii tur

bavit. Compositum antem sic fnerat : transitum per

Thraciam tutum et commeatus Bastarnis ut Philippus

præstaret. Id utfaecre posset, regionnm principes donis

eoluerat . fide sua obtigata , plaeato agmine transituros

Bastarnas. Dardanorum geutem delere propositum erat ,

inque eornm agro sedes fundare Bastarnis. Duplex inde

erat commodum futurum . si et Dardani , gens semper
infestissiuia Maccdoniæ, temporibusque iniquis regum

‘imminens, tollcrettlr; et Baltarnæ, relictis in Dardania
conjugibus liherisque, ad populandam ltaliam passent

en Dardanie pour aller dévasterl'ltalie. (4 Par le
pays des Scordisques, pensait-il , on arrivait à la
mer Adriatique et a l'llalie: c'était la seule route
praticable pour une armée. Les Scordisques li

vreraient facilement passage aux Bastarnes, qui
avaient à peu près le même langage et les mêmes

coutumes; ils se joindraieut même volontiers à
eux , lorsqu'ils les verraient marcher au pillage

d'une si riche contrée. 3 Philippe s‘arrangeait des

chances favorables à tout événement. Si les Bas

tarnes étaient anéantis par les Romains, il aurait
toujours la consolation d'être débarrassé des Dar

daniens, de s'enrichir des dépouilles des Bastar

nes et de rester paisible possesseur de la Darilanie;
s'ils réussissaient au contraire, il profiterait de la
diversion opérée par leurs armes pour reprendre
en Grèce tout ce qu'il avait perdu. Tels étaient
les calculs de Philippe.

LVlll. Les Bastarnes entrèrent donc en Thrace
et s'avancèrent pacifiquement sur la foi d'Anti

gone et de Cotton. Mais ‘a peine la mort de Phi

lippe fut-elle connue, que les Thraces se montrè

rent exigeants dans les trafics; les Bastarnes de

leur côté ne furent pas contents de leurs achats,
et il devint difficile de leur faire garder leurs

rangs et de les empêcher de s’écarter', de là des

injures réciproques, qui se multiplièrent de jour
en jour, et amenèrent enfin une rupture ouverte.
Les Thraces, ne pouvant résister au grand nom

hre ni à la puissance des ennemis, aliandonuèrent

leurs bourgs de la plaine, et se réfugi‘erent sur une

montagne très-élevée, nommée Donuca. Les Bas

tarnes voulurent les y forcer; mais lorsqu'ils
approchaient de la cime, un ouragan, semblable

mitti. :Per Scordiscos iter esse nd mare Hadriaticnm
ltalinmqne : alia via traduci exercitnm non posse. Facile

Bastarnis Scordiseos iter daturos: nec enim aut lingua

aut niorihus æquales alâhorrcre ; et ipxos adjunclnros se.

quum ad prædam opûlentissiuiæ aentis ire vidisseut. I

luue in omnem eventum consilia aceommodabantnr.
Sive cæsi ab Romanis furent Bastaruæ, Dardanos ta

mcn S'll latos, prædamque ex reliquiis Bastarnarum , et

possessionem liberam Dardaniæ, solatio forezsive pro

spere rem gessissent, Romanis aversis in Bastarnarum

bellum,recuperaturum se in Græcia, quæ amisisset.
Hæc Philippi consilia fucrant.
LVIII. lugressi sunt pacato agmine, fide Cottonis et
Antigoni. Sed haud mnlto post famam mortis Philippî

neque Thraces eommercio faciles erant, neque Baslm‘llæ

empto contenti esse poterant, aut in agmine contineri.

ne decederent via. Inde injuriæ ultro citroque tieri;

qnarnm in dies incremento bellum exarsit. Postremo

Thraces, quum vim ac multitudinem sustinere hoslium

! non posseut . rclictis campestrihus vicis, in ulontem in

i gentis altitudinis (Donucain venant) concesxcrunLQullm
l subire Bastarnæ vellent, quali tempestate Gallo; spve
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': celui qui avait, dit-on, anéanti les Gaulois près

du temple de Delphes, fit échouer leur entreprise.
La pluie tomba par torrents, une grêle épaisse
battit leurs visages, et leurs yeux furcntéblouis par
les éclairs qui ne cessaient de briller, accompagnés
de violents coups de tonnerre. De tous côtés ils se
virent menacés par les éclats de la foudre, qui
semblait s’altacher à leurs corps, et les chefs
comme les simples soldats tombèrent frappés a

mort. lls s‘élanc‘erent donc‘en fuyant ‘a travers
les rocs escarpc’s; éperdus, égarés et poursuivis
par les Thraces, ils attribuèrent leur déroute aux
dieux mêmes, et s'imaginèrent que le ciel allait
fondre sur eux. Dispersés par cet ouragan, ils
regagn‘crent leur camp, sans armes pour la plu

part, et comme s'ils venaient d'échapper à un nau
(rage. Là ils délibc’rèrent sur le parti qu'il y avait

à prendre; les avis furent partagés: le
s uns vou

laient qu'en retouruât en arrière, les autres qu'on
pénétrât en Dardanic. Trente mille environ par

tirent sous la conduite de Clondicus et parvinrent
jusqu"a ce pays. Le reste de la nation repassa le

Danube et regagna ses demeures primitives. Per

séc, a peine maître du trône, fit mettre a mort

Antigone, et pour se donner le temps d’affermir
sa puissance, il envoya une ambassade à Berne

renouveler l'alliance contractée avec son père et
demander au sénat qu'on lui accordât le titre de
roi. Tels furent les événements qui eurent lieu
cette année en Macédoine.

LIX. Le consul Q. Fulvius triomphe des Ligures;

il paraît constant qu’il dut cette distinction plutôt

à la faveur qu'a l'importance de ses exploits. Il

lit porter devant son char une grande quantité

d’arrnes conquises sur les ennemis, mais il n'étala
aucune somme d'argent. Cependant il distribua
trente as ‘a chaque soldat, le double aux centu

rions et le triple aux cavaliers. La circonstance la

plus remarquable de ce triomphe, c'est qu'il eut
lieu le même jour qu'avait eu lieu, l'année pré
cédente, celui que Fulvius avait célébré au sortir
de sa préture. Aussitôt après la cérémonie, il tint_
les comices, où l‘on créa consuls M. .lunius Brutus

et A. Manlius Vulso. Les comices prétoriens qui
eurent lieu ensuite furent interrompus par un

orage, après la nomination de trois préteurs. Le

lendemain, qui était le 4 des ides de mars, ou

nomma les trois autres; ce furent M. Titiuius

Curvus, Ti. Claudius Néron et T. Fontéius Capito.
Les édiles curnles Cn. Servilius Génie et Ap. Clau

dius Centho renouvclèrent les jeux romains ‘a l’oc

casion de prodiges qui étaient survenus. Il y avait
eu un tremblement de terre; dans les places publi

ques où se faisait le lectistcrne, les dieux placés

sur les lits sacrés avaient tourné la tête ; les étoffes

de laine qui voilaient la statue de Jupiter étaient

tombées, et des rats avaient rongé les olives ser

vies sur la table sacrée. On jugea que pour eau

jurer ces prodiges il suffisait degeprésenter une

seconde fois les jeux romains.

LIX. Alter consulum Q. Fulvius ex Liuuribus lrium
phavit: quem triumphum magis gratiæ: quam rernm
gestarum magnitudini , datum censtabat. Armorum hos<

tilium magnam vim transtulit; nullam pecuniam adme

dum. Divisit tamen in singulos milites trecenos æris ,
duplex centurionibus, triplex equiti. Nihil in en triumpho
magis insigne fuit, quam quod forte crenit, ut eodem
die trinmpharet, quo priore aune ex prætura triumpha

verat. Secnndum triumphum comitia edixit , quibus

creati censules snnt M. Junius Brutus. A. Manlius Valse.

Prætorum inde . tribus creatis , comitia tempestas dire

mit. Postero die reliqni tres t‘acti ante diem quarlum

idus martîas, M. Titiuius Curvus. Ti. Claudius Nero,
T. Fontéius Capito. Ludi Romani instaurati ab ædili
bus curutibns Cn. Servilio Cæpione. Ap. Claudio Cen

thone , propter prndigia , qnæ cvcncrant. Terra movit :

in foris publicis . ubi lectisterninm erat, deorum capita .

quæ in Iectis erant , avcrterunt se; lanxqne cum iutegu

meutis, qnæ Jori apposita fuit, decidit. De mensa oleas
quoque prazguslasse mures, in prodigium versum est.

Ad ea expianda nihil ultra. quam ut ludi iustaurarentur,

actum est. I

liantes Delpbos fama est peremptes esse, talis tum Bas
taruas , nequicquam ad juga montinm appropinquantes,
oppressit. Neqne enim imbre tantum effuso, dein creber
rima grandinc obruti sunt, eum ingenti fragore cœli to
nitribusque et fulgnribus præstringentibns aciem eculo
rum; sed fulmina etiam sic undique micabant, ut peti
viderentur corpora; nec solnm milites, sed etiam prin
cipes, icti caderent. ltaque, quum præcipiti fuga pcr
rupes præaltas improvidi sternerentur ruerentque, ins
labant quidem perculsis Thraces ; sed ipsi deos auctores
Iugæ esse , cœlumque in se ruere aiebant. Dissipali pro
cella , quum, tanquam ex naufragio, plerique semiermes
in castra, unde profecti erant , redisscut, consultari,
quid agerent . cœptum : inde orta dissensio, aliis redcun
dum , aliis penetranduin in Dardaniam censentibus.'l‘i'i
ginta ferme millia hominum ( Clondico duce profecti

erant) pervenerunt : cetera multitude retro, qna vene
rat, transdannbianam regionem repeliit. Perseus, po
titus regno, interfici Antigonum jussit : et , dum firma
ret res, legatos Remam ad amicitiam paternam rénovan
dam , petendnmqne , ut l’l'l ab senatu appellaretur ,

misit. Hæc eo anuo in Macedenia gesta.

—’--——fl>0‘>-————
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SOMMAIRE. — Extinction du feu sacré dans le temple de Vesla. -—Les Celtibériens sont vaincuset soumis par
Tib.Sempronius Graccbus. Ce général fonde en Espagne la ville de Graechuris , comme un monument doses vic
toires. — De son coté le proconsul Albinus réduit les Vacce'ens et les Lusitaniens. Tous deux obtiennent-s leur tour
les honneurs du triompbe.-Antiochus, llls d'Antiocbus-le-Grand. que son père avait donné en otage aux Romains,
est renvoyé de Rome en Syrie pour y régner a la place de son frère Séleucus . mort après avoir succédé à son père.

—Ce prince élève aux dieux des temples magnifiques, entre autres celui de Jupiter Olympien, à Atbènes, et de
Jupiter Capilolinus, {t Antiocltie; mais il avilit d'ailleurs la majesté du rang snpreme par sa conduite.—Cl6
ture du lustre; les censeurs y trouvent deux cent soixante-treize mille deux cent quarante-quatre chefs de famille

—Loi portée sur la proposition du tribun du peuple Q. Voconius Sais, laquelle détend d'instituer une femme
pour héritière. -- M. Catou l'appuie par une harangue conservée jusqu'à nos jours. —-Avantages remportés par di
vers généraux sur les Liguriens, les Islrirns. les Sardes et les Celtibériens. -—Commencemeut de la guerre de
Macédoine. — Intrigue: de Persée, fils de Philippe; il envoie à Carthage une ambassade, qui obtient une audience
nocturne, et tente en même temps de soulever plusieurs villes de la Grèce.

l. Déjà le peuple romain avait promené par
tout l'univers ses armes victorieuses, et embrassé

dans un vaste cercle de conquêtes de lointaines

contrées que plus d'une mer séparait. Quand tout

allait au gré de ses désirs, il sut conserver au

milieu de tant de bonheur la gloire d'être révéré;

c'était plus encore par la grandeur de son nom que

par la force qu'il dominait, et il se faisait gloire de
commander aux nations étrangères par la raison

plutôtquepar la violenceet la terreur. Sobrede me
'
sures acerbes envers les peuples et les rois vaincus,

libéral avec les alliés, ne revendiquant pour lui que
l'honneur de la victoire, il avait laissé aux mis leur

majesté, aux peuples, soit qu'il eût traité avec eux
en égal ou en souverain, leurs lois, leurs droits et
leur liberté. Et bien qu'il embrassa par ses armes

LIBER QUADRAGESIMUS PRIMUS.

[ l. Jam per omnes orbis terrarum partes victricia po
pulus romanus circumtulerat arma , dissitasque procul et

sejunctas non uno mari regiones longe lateque pervase

rat. Sed in tanta fluentium ex voto rerum lelicitate mo

derationis lumen sdeptus laudem , auetoritate magis .
quam imperio, polleliat: et apud exteras gentes plura
consilio, quam si et terrore, gerere se glorisbatur. ln
devictos populus regesquc non acerbns, munificus erga

tmcios, sibi solum victoria: decul appetens, suam regibus
mageststem, populis, vcl in æquo, vel etiam in impari
tœdere, suas tamen loges , sua jura libertatemque ser

toutesles côtes de la Méditerranée, depuis le détroit

de Gades jusqu'en Syrie, et qu'une immensité de

pays eût appris a révérer le nom romain, il n'avait

toutefois pour sujets que le peuple de la Sitile, des

îles qui bordent l‘ltalie, et la plus grande partie
de l'Espagne, et encore l'l-Lspagne ne courbait sous

le joug qu'une tête indocile. Ce fut moins l'am

bition de Rome que l‘imprudente perversité de

ses ennemis et de ses rivaux qui lui fournit le sujet
et le prétexte de nouvelles conquêtes. En tête il

faut placer Persée, élevé sur le trône de Macé

doine par l'intrigue et l'assassinat; Persée que sa

cruauté envers ses sujets généralement odieuse,

sa cupidité outrée au sein d'immenses richesses,

sa légèreté inconsidérée dans la conception etdans

l'exécution de ses desseins, perdirent lui et

vaverat : atque adeo armis utramque maris mediterranei

oram a Gadihus ad Syriam usque complexus, et per im<

mensos terrarum tractus reverentia nomini romano c011

eiliata, subjectos tameu ditioni solos babebat Siciliæ. et

circumjectarum ltaliæ insularum, et pleræque llispaniæ.

jugum tamen nondnm docili terentis cerviee. populus

Augendæ dominatioui causam materiamque præbnit P0‘

tius inconsulta hostium et æmnlorum pravitsu‘l‘mm
ipsius ambitio. Persei in prlmis, Macedoniæ reflnum
per traudem ac scelus adepti, crudelitas in populüt‘fl

omnibus invisa, vesana inter immenses opes avaritmh.
inconsiderala in capicndis exsequendisque consilii: le"

tas, et illum pessum dedere. et quæcunque mute b0‘
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tout ce qui pouvait le maintenir encore tant que

subsisterait sa puissance, qui plus que toute

autre tenait en échec la puissance romaine. Sa

chute eut du retentissement ailleurs, et ce ne fu
rent pas seulement ses voisins, mais les étals
même les plus éloignés dont elle entraîna la ruine.

La Macédoine abattue fut bientôt suivie de Car

thage et. de I'Achaie; leur double catastrophe lit

chanceler sur leurs bases les autres empires, qui

après une dépendance plus ou moins prolongée,

finirent par s'écrouler et par se fondre dans l'em

pire romain. Comme ces événements, malgré la
diversité des temps et des lieux, se rapprochent
par l'identité des faits, ou a trouvé bien de les
réunir dans un même point de vue, par la con
sidération que la guerre dont Persée menaçait
alors Bome fut le véritable point de départ des

développements de la puissance romaine. Cette

guerre couvait alors dans fe
s

conseils de Persée;

les armes romaines étaient plutôt tenues en ha

leine que sérieusement occupées par les Ligures

et les Gaulois.

,2. Ainsi donc, sous le consulat de M. .lunius
Brutus et d'A. Manlius Vulso, la Ligurie et la

Gaule furent assignées ‘a titre de provinces, la

première a Junius, Iatseconde ‘a Manlius. Quant
aux préteurs, M. 'l‘itinios Curvus eut la juridiction
de la ville, Ti. Claudius Néron celle des étran

gers , P. Élius Ligur la Sicile, T. Ébutius Carus
la Sardaigne, M. Titinius (car i

l y eutcette année

la deux préteurs de ce nom) l'Espagne citérieure,

et T. Fontéius Capito l'ultérieure. Un incendie se

déclara dans le Forum; plusieurs édifices furent

brûlés, et le temple de Vénus consumé sans laisser

præcipuo romauæ potentiæ velut t‘reuo stare poterant.

Redundaiit enim in alios ejus casus. nec fiuitimorum
tantum , sed eorum etiam, qui lougius remoti erant,
ruinam traxit. Macedouum exitiuin secuta cum Achæis
Carthago : atque, horum cladibus convulso omnium
statu, reliqua jam imperia , aliquamdin obnoxia. post
paulo eversa, in romannm imperium cuncta cesseruut.
Atque banc, ut locis temporibusque diverse, ita re con
juncta , sub uno aspectn hic ponere libuit, intueuti im
minens mox Romauis a Perseo bellum, unde initium
maxime crescendi res romanœ cepere. illud bellum
tune coquebat ocenltum Persans: lacessebant magis,
quam exercehant, romane arma Ligure: et Galli.)
[2. M. Junio Brute, A. Mnnlio Vulsoui couanlibus de?
cretæ ergo provinciæ sunt, Gallia et Ligures : Manlio
Gallis , Junio Ligure: obligera. Prætoribus , M. Titiuio
Curvo urbana, Tr. Claudio Net-oui peregrina jurisdictio
eveuit; P. Ælio Liguri Sicilia,T. Æbntin Caro Sardinia,
M. Titinio (duo enim M. Titinii przeturam hue anuo
geuernnt) Hispauia citerior, T. Fouteio Capitoni ulte
rior. lncendium circa forum ortum est, quo et plurima
dçusta sunt , e
t Veueris ædes sine nllo vestigio crematæ,

\

de traces. Le feu sacré du sanctuaire de Vesta

s'éteignit. La vierge qui en avait la garde fut

condamnée par le grand pontife M. Émilins au

supplice du fouet, et il y eut des supplications
conformément à l'usage. Lc lustre fut clos cette

année par les-censeurs M. Émilius Lépidus et
M. Fulvius Nobilior. Le recensement donna deux
cent soixante-treize mille deux cent quarante

quatre têtes de citoyens. On reçut de la part de

Persée, roi des Macédoniens , une ambassade qui
venait solliciter auprès du sénat pour ce prince le

titre d'allié et d'ami et le renouvellement du traité

qui avait existé avec Philippe son père. Persée
s'était attiré les soupçons et la haine des Romains,

et la plupart des esprits avaient la conviction que

la guerre préparée depuis tant d’années par

Philippe dans le secret de sa politique éclaterait

a la première occasion, une fois que Perséc se

sentirait assez fort pour le faire. Cependant, pour

qu'on ne pût pas dire qu'ils l'avaient harcelé dans

son repos et dégoûté de ses dispositions pacifiques,

qu'ils lui avaient eux-mêmes offert le prétexte de la

guerre, ils aceédèrent ‘asa demande. Persée, fortde

cette réponse, et se regardant comme affermi

complètement sur son trône, se miten mesure de

disposer des ressources qu'il attendait des Grecs.

Éprouvaut le besoin de gagner leur affection, il

rappela en Macédoine tous ceux , sans exception ,

qui pour dettes ou par jugements avaient été

condamnés ‘a s'expatrier, ou qui, prévenus du

crime de lèse-majesté, s'étaient exilés de la ‘Macé

doine; et, par des édits publiquement affichés dans

l’île de Délos, a Delphes et dans le temple de

Minerve ltonienne, il leur assura non-seulement

Vestæ pcnetralis ignis exstinctus. Virgo , cujus custodia
fuerat,jussu M. Ætnilii pontificis maximi flagro cæsa,

et supplicationes de more habitæ sunt. Lustrum hoc anno

a censorihus M. Æmilio Lepido, M. Fulvio l‘obiliore

couditum est. Ccusa sunt citium capita dneenta septua

ginta trin millia , ducenta quadragiuta quatuor. Legati a

Perseo Macedonnm rege veuerunt, postulantea, ut rex

sociusque et atnicus a senatu appellaretur, fœdusque

sont en, quod cum Philippe patre ejus fnerat, rénova
retur. Suspectua inviausque erat Romani: Persens. ncc
dubitabaut pleriqne qnin bellum, a Philippe tut per

annos occnltis consiliis instructum . ubi primum daretur

occasio, viresque ci snæ salis placuissent , illatnrus esset.

Tamen , ne quietum et pacil atudiosum lacessisse. bel

loque causam ipsi dedisse viderentur, postulats e
i

sua

concesserunt. Perseul. hoc accepte responso , flrmatum

jam omnino silti regeum existiutanl, opes apud Græcos

par-are statuit. Cnpidus ergo comparandæ eorum ami

cittæ, quotquot æris alieui causa aut judicio eondem

nati solum verterant, quique ob majestatis crimiua Ma

cedonia excesseraut, universel in Macédonien] revoeavit,
edictis in insula Delo. ac Delphis, et in temple Itouiæ
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l'impunité, mais encore la restitution de leurs devant la résolution de Cominius. Cet officier, qui
biens, à leur retour, avec la jouissance des arré

rages échus depuis l'époque du bannissement. lI
remit même a ceux qui vivaient en Macédoine tout

ce qui était dû au fisc, et délivra tous ceux qui

étaient dans les fers pour lèsæmajesté. Ces me

sures relevèrent bien des courages, attirèrent a

lui toute la Grèce et la remplirent d'espérance.
Toute sa manière d'être était éminemment propre
à rehausser en lui la majesté royale. Il avait de
la prestance; son corps souple et robuste se prêtait
à tous les travaux, et la maturité de l'âge don

nait ‘a toute sa personne une singulière majesté.

Il n'avait rien de la dissolution de son père ni de
sa passion effrénée pour les femmes et pour le vin.

Telles étaient les belles qualités que Persée ap

portait sur le trône ‘a son avènement; heureux s'il

eût fini comme il commençait! '

5. Avant que les préteurs auxquels étaient

échues les Espagnes fussent arrivés dans leurs

provinces, Postumius et Gracchus y avaient fait

de grandes choses. Mais le principal mérite en

revint à Gracchus, qui, a la fleur de l'âge, supé
rieur de beaucoup'a tous ceux de sa génération par

sa force d'âme et sa sagesse, jouissait déjà d'une

immense renommée, etdonnait pour l'avenir les

plus brillantes espérances. Vingt mille Celtibériens

assiégeaient Carabie, ville alliée aux Romains.

Gracchus s'empressa de porter secours 21ces alliés.

Ce qui le‘tourmentait, c'était de savoir comment

informer les assiégés de son projet; le blocus était

si serré, que l'introduction d'un messager offrait

les plus grandes difficultés: elles disparurent

Minervæ palam propositis, quibus non modo impnnita
tam, sed etiam bonorum omnium rcstitutionem, cum
fructtbus ah ce tempore , ex quo quisque cxsularet, re
deuntibus concedebat. Sed et iis, qui in lllacedonia de
gebant, quicquid debebatur flsco, remisit; cunctosque
0b crimen majestatis vinctos liberavit. His rebus quum
multorum animes arrexisset. Græciam in se convertit
omnem , et magna spe implcvit. Quin etiam in toto reli
quæ vitæ cultu regiam diguitateut tuebatur. Nain et
species erat honesta , et corpus au omnia belli pacisque
munia obeunda validnm et habile, et lroutis ac supercilii
dccorn matnræjantmtati inajestas. Nihil in eo pateruæ
lasciviœ, effusæque in "enerem et vina libidinis. Ilis
laudibus Perseus initia principatus commendabat, baud
pares inceplis babitura exitus. 1

[5. Antequam prætores ii, qui llispanius sortiti fue
rau: , Ill protincias venirent. magna: res ihi geste:mot
a Pttsltlmill et Graccho. Sed Graechi pra'cipua laus fuit,
qui ætate florens , quum virtute animi et pt'udentia œqua—
les omnes multum anteirel, et ingenti jam tum fama ce
lebrabatur, et majorem in futurum de se spcm concitabat.
Carabin, urbem wciain llomanorum, viginti millia Cel

tibcrorum oppugnabant. Graccbus ad opem sociis fcrcn

commandait un escadron,après avoir mûri son
dessein a part soi, et préventLGracchus de ce qu'il

voulait faire, prit un savon espagnol, et se méla
aux maraudeurs ennemis. il entra dans le camp
avec eux, courut au pied des murs de la ville, et

annonça l'arrivée de 'l‘ibérius. De l'excès de dé

sespoir, cette nouvelle fit passer les habitants aux

sentiments du courage le plus déterminé : ils s'af

fermirent dans la résolution de faire une vigou

reuse. résistance, et le troisième jour, l'arrivée de
Gracchus fit lever le siège. Plus tard Gracchus

lui-même eut à déjouer un stratagème de ces

barbares, et il sut si bien, par force et par adresse
faire évanouir le danger, que la ruse retomba sur

ses auteurs. Compléga était une ville fondée depuis

peu; mais elle était bien fortifiée, et ses accroisse<

ments avaient été rapides, parce que beaucoup d'lis

pagnols s'v étaient réfugiés, qui précédemment,

faute d'un territoire qui leur appartint, en étaient
réduitsa errer à l'aventure. De cette ville sortirent

vingt mille hommes environ, dans le costume de

suppliants, des branches d'olivier a la main; ils
vinrent en vue du camp comme pour implorer la

paix ; puis bientôt, rejetant le masque de la prière,

ils attaquent les Romains ‘a l'improviste, et réptur

dent partout le désordre et l'épouvante. Gracchus

eut la sage idée de feindre la fuite et d'abandon

ner son camp; et pendant que les barbares le

pillent avec leur avidité habituelle et qu'ils s'em

barrassent de butin, il revient sur ses pas, et,
dans une attaque qu'ils étaient loin de redouter,

leur tue beaucoup de monde, et s'empare même

dam properarit. llla sollicitude angebat, quonam modo
consilinm suum obsessis significaret . tam arta obsidione

prementibus urbem hostibus , nt vix eo nuntins conuneare

posse videretur. Arduum negotium expedivit Comiuii au

dacia. ls equitum turmæ pralfectus, re prius apud se

perpensa, et Grarcbo qui pararct admonito, hispanico

indutus sago , pabulatoribus hostium se immiscuit. Cum

bis castra ingressus, bine cursu ad urbem contendit.

nuntiatque adventare Tiberium. Oppidani ex ultime de
speralione ad alacritatem atque audariam hoc nuntio ex

citati, obt‘trmatis ad fortiter repugnandum animis, die
tertio, advcntu Gracchi digressis hostibus, (lbaltillllle

cxempti sunt lpse poste/aGracchus. fraude liarbaroruut

sppetitus . periculum viribus arte adjutis itn discussit. ut

dolns in auclores verteret. Complega erat urbs aliquo'.

ante anuis condita , sed valida muris et eeleribus incre

mentis aucta , in quam multi Hispanorum concurrerant .

qui prius egentes agro hue illuc vagargcogcbantur. Ex ea

urlxe prodenutes ad viginti hominum millia, nupphcum
hahitu , ramosquc oleæ porrigcntes , in ('onspectucaslro

rum tanquam pacem oraturi coustiterunt. Mox , ablt'clib‘

prccautium insignibns, ex improvise agpressi Romano!

paroi-c ac tumultu omnia wmpleicruut. Gracchul 83'
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de la ville. On raconte l'affaire d'une autre façon.
Gracchus, apprenant que l'ennemi souffrait de la

disette, avait entassé dans son camp des provisions

de vivres et puis l'avait abandonne’. L'ennemi s'y
serait jeté, et se serait gorgé sans mesure de tout
ce qui s'y trouvait; l'armée romaine serait re
venue alors et l'aurait surpris et défait.

1. Quoi qu'il en sait, qu'on admette l'un ou
l'autre de ces deux récits, ou qu'on suppose toute
autre chose qu'une victoire, ce qu'il y a de cer

tain, c'est que Gracchus réduisit plusieurs peu
ples et particulièrement toute la nation des Celti

bériens. Il leur aurait pris et détruit trois cents

villes, au rapport de Polybe, le plus grave des
historiens; mais je n'oserais pourtant l'affirmer
et le garantir, à moins d'entendre par villes les
tours et châteaux : c'est une exagération qu'affec

tiennent les généraux d'armées eux-mêmes et les
historiens pour embellir leurs récits, car le sol

aride et inculte des Espagnes ne peut pas entrete
nir une grande multitude de villes. Les mœurs

agrestes et sauvages des Espagnols, à l'exception

de ceux qui habitent les côtes de notre mer, s'y op

posent aussi, attendu que la réunion des hommes

dans des villes a pour effet ordinaire de les civiliser.

Au reste, a quelque parti qu'on s'arrête au sujet
de la quantité de villes prises par Sempronius ou

de leur importance (car les historiens nes‘accordent

pas non plus sur le nombre, et il en est qui disent
cent cinquante, d'autres encore cent trois), il est
constant qu'il fit de grandes choses : et ce ne sont

pas seulement ses exploits de guerre qu'on célè

bre; il fut aussi excellent administrateur, et sut
faire régner chez les vaincus la paix et les lois.

Car il partagea les terres aux pauvres, leur assigna
des lieux d'habitation, imposa à tous les peu

ples de la contrée une constitution précise et ré

gulière, qui les attachait au peuple romain par des

nœuds d'alliance et d'amitié que cimentèrent des

serments réciproques. L'autorité de ce traité fut

souvent invoquée par la génération suivante dans

les guerres qu'elle vit s'élever. Gracchus voulut
immortaliser son courage et ses travaux en don

nant le nom de Gracchuris a une ville précédem

ment appelée lllurcis. Les services de Postumius
sont moins connus. Toutefois il soumit les Vac—

céens et les Lusitains, qui perdirent dans cette

lutte quarante mille hommes. Après ces succès,

ils remirent tous deux leurs armées aux succes

seurs qui leur étaient envoyés, et vinrent triom

pher. En Gaule, le consul Manlius, aqui cette

province était e'chue, n'v trouvant pas matière à

triomphe, saisit avec avidité l'occasion que lui

offrit la fortune de la guerre de porter ses arm

contre les lstriotes. Ces peuples avaient précédem

ment aidé le
s Étoliens dans la guerre qu'ils nous

faisaient, et puis ils venaient tout récemment (le se

soulever. lls avaient alors a leur tête un roi d'un

caractère bouillant , nomme’ Épulon , dont le père

avait tenu ses peuples en paix; tnais lui leur avait

mis les armes à la main, ce qui l'avait, dit-ou ,

rendu l'idole d'une milice avide de pillage.

pienti eonsilio castra per simulationem fugæ deseruit;
quæ illi dum solita barbaris aviditate diripiunt, sescque
pmda prmpediunt , reversus subito, et nihil tale mctuen
tes adortus , plurimos cecidit, atque etiam ipsa urbe po
titns est. Sunt, qui rem aliter narrent; Gracchnm , quum
comperisset, hostem inopia lahorare, castra iustructis
sima omnibus esculentis deseruisse : quæ adeptum ho
stem , et repertis intemperanter repletum gra vemque ,

reducti) exercitu romano, subito oppressum esse. ]

| 4. Ceterum, sive hæc diverse est ejusdem rei gestm
narratio, sire alia plane res ac victoria , complnres certe
populo! Gracchus. atque adeo totam Celtiherorum gen
telu perdomuit. Cepisse mm et evertisse treceutas ex illis
urbe: , qnanquaul Polybius gravis in primis auctor nie
morat, baud tamen pro certo afflrmare ansim, nisi si

urbium nomine tnrres et castella intelligenda sunt : quo
mendacii genere et ipsi bellorum duees, et scriptores
quoque historiarum res gestas exornare amant. Nam Hi
Ipania qnidem aride et inculto solo magnum urbium mul
titudinem alere non potat. Repugnant etiam Hispanorum
mores, si accolas nostri maris exeipiaa , feri agrestesque,
quum ctvilibus urbium conventibus mansuetiora fieri so
leant hominum ingcnia. Ceterum quidquid statuendum
estde numero aut genere urbium a Sempronio captarum

( eten'tm in numero quoque variantscriptores , etcentum

quinquaginta alii, alii centum tria oppida ah ce capta
memoravere) magnas certe ille res gessit; nec bellicil
tantum inclaruit laudibus, sed et egreninm se pacis le

gumqne moderatoreut et arbitrum devictis gemibus præ

buit. Nam et divisit inopibus agrum , et scdes ad habi

tandum assignavit, et omnibus en loca incolentibus popu

lis legcs accurate descriptas, ex qnibus in amicitia ac

societatc populi romani viverent, date arccptoque jure

jurando firtuavit. Atquc hujus qnidem fœdcris auctorita -

tem sæpius imploravit sequens ætas in hellis , quæ postea

orta sunt. Graechua monumentum virtutis operumque

suorum Gracchurim urbem suo nomineinsignem esse

voluit, quæ antea lllurcis nominabatur. Postumio rerum
t'amaobscurior est. Vaecæi tamen ah ce et-Lus‘ttani sub

acti sunt , et qnadraginta ex his populis hominum millia

intertecti. His rebus gestis ambo, advenientibus succes
soribus exercitus ac provincia: quum tradidissent, ad

triumphum decesserunt. ln Gallia Manlius consul, cui

ea provincia obvenerat. quum triumpho materia deesset,

ohlatama fortune bellum adversul Istros movendi occasio

nem cnpideamplexus est. Ætolos pridem bellantes quum

adjuvissent lslri , nuper quoque tumnltuati fuerant. l’ræ

erat tum illis ferocis ingenii res Æpnlo , qui gentem _l a

patre in pace hahitam urmasst‘, eoquc juventuti prædaudi

eupidæ pcrgratus esse dicebatur.
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1.-5. Dans un conseil que tint le consul au au

jet de la guerre d'lstrie, les uns furent d'avis de
la faire sur-le-champ, avant que les ennemis pus

sent réunir leurs troupes, les autres, de consulter

préalablement le sénat. L'avis préféré fut celui

qui n'admettait pas de délai. Le consul partit d'A

quilée, et alla camper au bord du lac 'l‘imave, qui

est à peu de distance de la mer : l'
a se rendit aussi

avec dix bâtiments, C. Furius, décemvir naval.
C'était contre l’escadre des lllyriens qu'avaient
été créés ces décemvirs des flottes, pour défendre

avec vingt bâtiments les côtes de la mer supé

rieure en s'appuyant sur Ancône; à partir de ce

point, a droite, iusqu'a Tarente, la croisière était

sous les ordres de L. Cornélius; à gauche, jusqu'à

Aquilée, sous ceux de C. Furius. Ces bâtiments
furent envoyés au port d‘lstrie le plus rapproché

avec des navires de charge et un convoi abondant;

et le consul le suivant avec ses légions, campa en

viron ‘a cinq milles de la mer. Le port fut bientôt

transformé en un marché très-peuplé, d'où l'on

portait au camp toutes les provisions. On assura

les communications par des postes établis sur tout

le pourtour du camp; du côté de l'lstrie fut

placée à demeure une cohorte levée à la hâte dans

Plaisance, pour garder l'espace entre le camp et la

mer; et pour qu'elle pût couvrir ceux qui vien
draient au fleuve faire de l'eau , M. Ébutius, tri
bun des soldats de la seconde légion, reçut l'ordre

d’y conduire un renfort de deux manipulés. Les

tribuns '1'. et C. Élius, avaient mené la troisième
légion par la route d’Aquilée , pour protéger ccux

qui iraient au fourrage et au bois. C'était de ce
même côté, à mille pas environ , qu'était le camp
des Gaulois; Camélus y remplaçait le roi, avec
trois mille combattants seulement sous ses ordres.

ll.-6. Les lstriotes, dès que le camp romain eut
été transporté sur le lac du Timave , se postèrent
derrière une colline , à l'insu des nôtres, etsuivant

leur marche par des chemins détournés, ilsépiaient
toutes les occasions d'inquiéter les Romains, et

rien ne leur écha ppait de ce qui se passaitsur terre
et sur mer. Frappés de la faiblesse des postes qui

gardaient le camp, de la foule de trafiquants qui

couvraient, :désarmés, le marché et la route du

camp à la mer, sans un seul ouvrage de fortification

terrestre ou maritime, ils attaquent a la fois les
deux corps, la cohorte de Plaisance et les main.

pules de la seconde légion. Une brume matinale

prêtait son ombre a leur entreprise; quand les

premiers rayons du soleil la dissipèrent, la lu‘

mière qui perçait , mais encore incertaine et

qui multipliait ‘a l'œil les objets, abusa les lto

mains, et leur fit voir l'armée ennemie beaucoup

plus nombreuse qu'elle n’e'tait. Saisis d'effroi,

les soldats des deux corps s'enfuirent vers le

camp avec une extrême précipitation, et l'alarme

s'y répandit beaucoup plus vive qu’ils ne l'a

vaient eux-mêmes apportée. En effet, dire pour

quoi ils avaient fui, répondre aux questions qu'on
leur adressait leur était impossible; on entendait

des cris aux portes comme de gens qui ne voient

plus de poste devant eux pour les couvrir, et

dans ce pèle-mêle d'hommes qui, par le brouil

1.-5. Comilium de istrico bello qunm haberet consul,
alii gerendum cxtemplo, antequam contrahere copias
hostes postent, alii consulendum prius senatnm cense
bant. Vieit sententia . quæ diem non proferebat. Profectns
ub Aquileia consul castra ad lacum 'I‘imavi posuit (im
minet mari il lacua) ; eodem decem navibus C. Furius
duumvir navalis venit. Adversus Illyriorum classem
creati duumviri navales erant. qui tuendæ viginll navi
bus maris superi orte Anwnam velut cardinem haberent:
inde L. Cornélius dextra litora nuque ad Tarentnm,
C. Furius læva usque ad Aquileiamlueretur. Eæ naies
ad proximum portum in lstriæ fines cum ouerariis et
magno commeatu missœ : secutusque cum legionibus
consul quinque ferme millia a mari posuit castra. In portn
emporium brevi perl‘requens factnm . omniaque huic in

castra supportabantur. Et, quo id tutius fleret , stationel
ah omnibus castrorum partibns circulndatæ sunt; in ls

triam versum præsidium stativum, repeniiua cohors
placentina. opposita inter mare et castra : et, ut idem
lquatorlbus ad fluvium elset præsidium, M. Æbutius.
tribunus militum secundæ legionil , duos mauipulos mi
litum adjicere jussus est. T. et C. Ælil trihuni militum
leglonem tertiam, qua pabulatores et lignatores tuere
tur. via, qnæ Aquilciam fert, duxeranLAb eadcm re

gione mille ferme passuum castra erant Gallorum ; Cat

melus pro regulo erat tribus haud amplius millibnn ar

matorum.

11.-6. Istri, ut primum ad lacum 'l‘imati castra sunt
romana mots, ipsi post œllcm occulto loco consederunl;

et inde obliquis itineribns aumeu sequebantur, in omnem

occasionem lntenti : nec quicquatu eos , quæ terra mart

que agerentur. fallebaLPoatquam statiouesinvalidasesse

pro custris , forutn turba inermi frequens inter castra e
t

mure mercantium . sine ullo terrestri aut maritima mu

nimento, viderunt . duo limul præsidia, placenlino
cohortis , et manipulorum secuudæ legionia, nggrediun

tur. Nebula ntatutina texerat inceptum; qua dilabeule ad

primum tetnpul lulis, perlucens jam aliquid, iucerta
tamen, nt solet lux. speciem omnium mnltiplicem In

lueuti reddenl. tum quoque frustrant Romanes. multo

majorem iis, quam erat. hostium aciein ostendit. Qui,
territlutrinsque stationis milites ingemi tumultu qmlm

in castra confugissent, haud paulo ibiplus, qui!" quo?
secum ipsi atlulerant , terroris feoerunt. Nain neque d

l

cere, quid fugissent, nec percunctantibus reddere re

sponsnm poteraut; et clamor in portis, ut ubi nulla est-6l

statio. quas sustincret impetum. audieliatur : et concur

satio in obscure incidentium aliornm in alios incerlll'“



HISTOIRE ROMAINE. — LIV. XLI. 59!

lard, selieurtaient les uns contre les autres, on
ne savait pas si l'ennemi n'était pas dans le re

tranchement. On n'entendait qu'une voix: a A

la mer! 1)Ce mot lâché au hasard par une seule

bouche, fut bientôt répété par tous les échos du

camp. Les voilà donc qui, comme s'ils eussent

reçu l'ordre, courentquelques-uns armés , la plu
part sans armes , du côté de la mer; puis un plus
grand nombre, enfin tous, et le consul lui-même,
après bien des efforts pour ramener ses troupes

en fuite, et quand il vit que , commandement, au

torite' , prières même en désespoir de cause, tout

était inutile. Il ne resta que M. Licinius Strabon ,
tribun de la troisième légion , qui était demeuré

en arrière de sa légion avec trois étendarts. En se

jetant sur le camp qu'on leur laissait vide, les ls

triotes, sans avoir trouvé d'autres combattants

pour leur barrer le passage, le trouvèrent dans le

prétoire , qui formait et haranguait sa petite
troupe. Le combat fut très-acharné, vu le petit

nombre d'hommes qui le soutint: il ne finit que
quand le tribun et tout son monde furent tués.

L'ennemi abat le prétoire, pille tout ce qu'il y
trouve, et arrive au forum questorien et ‘a la quin
lana. Les barbares v trouvèrent préparées et étalées

des provisions de toute espèce, et des lits tout faits

dans le questorium; le roi s'y coucha et se fit servir

un repas. Bientôt tous les autres en foutautant, sans

plus s'occuper d'armes ni d'ennemis, et en hom
mes peu accontumés au luxe d'une bonne table, ils

se snrchargent l'estomac de viandes et de vin.

lll.-7. Du côté des Romains, c'est une scène
toute différente : alarme générale à terre et sur

fecerat. an bostis intra vallum esset. Una vox audieba
tur ad mare vocautium. Id forte temcre ab uno exclas
matum lotis passim persouabat cnstris. Itaque primo,
velutjnssi id facere, pauci armati . major pars inermes,
3d mare decurrnnt : dein plures , postremo prope omnes,

et ipse consul, quum , frustra revocare fugientes conalus,

nec imperio, nec auctoritate , nec precibus ad exlremum ,

valuisset. Unus remansit M. Licinius Strabo, tribunus
militum tertiæ legionis , cum tribus signis ab legione sua
relictus. Hunc, in vacua castra impetu facto , lstri, quum
alias armatus iis uemo obviam isset . in prætorioinstruel
tem atqne adhortantem suos oppresserunt. Prœlium atro
cius, quam pro pancitate resistentium. fuit: nec ante
flnitum est, quam tribunus militum, quique circa eum
constiterant, interl‘ecti sunt. Prætorio dejecto, direptis
que, quæ ibi fuerant, ad quæstorium forum quintanam
que bustes perveuerunt. Ibi quum omnium rerum para
tam expositamque copiam , et stratos lectos in quæstorio
invenissent, regulus aocubaus epulari cœpit. Mox idem

ceteri omnes, armorum hostiumque obliti. faeiunt; etut
quibns iusuetus liberalior victus esset , avidius vino cibo

que corpora onerant.

111.-7. Nequaquam eadem est tum rei forma apnd R0

l

mer; les marins détendentleurs pavillons et rem

barquent à la hâte les provisions débarquées; les

soldats, dans leur effroi, se précipitent dans les.
canots et dans l'eau; les matelots, craignant de

voir leurs embarcations surchargées de monde, ou
bien repoussent cette multitude , ou bien quittent
le rivage et gagnent la haute mer. Une lutte s'en

suit, et bientôt un combat entre les soldats et les

matelots; le sang coule, et quelques-uns succom

bentjusqu'a ce que parl’ordre du consul l'escadre
s'éloigne de la terre. Il fit ensuite le triage de ceux
qui étaient sans armes , etde ceux qui en avaient.

C'est a peine , sur un si grand nombre, s'il en
trouva douze cents qui les eussent; les cavaliers

qui avaient emmené leurs chevaux étaient le plus

petit nombre. Le reste n'était qu'une misérable

foule, pareille ‘aune troupe de valets et de goujats,

faite pour être la proie de l'ennemi, s’il avait su
la guerre. Enfin l'on envoya un messager a la troi

sième légion et au corps d'armée gaulois pour les

rappeler, et de toutes parts 2: la fois l'on s'occupa

de marcher à la reprise du camp, pour laver la

tache dont on s'était souillé. Les tribuns des sol

dats de la troisième légion font jeter le fourrage

et le bois; ils ordonnent aux centurions de mettre

deux à deux sur le dos des mulets qu'on avait dé

chargés, les soldats appesantis par l'âge; aux ca

valiers de prendre chacun en croupe un des plus

jeunes fantassins. a Quel honneur pour la légion ,

si
,

par sa valeur, elle reconquiert le camp perdu

par la terreur panique de la seconde, et la
-

tâche

est facile si l'on tombe sur les barbares tout a coup,

pendant qu'ils ne songent qu'a piller; comme ils

manos; terra mari trepidatur: nautici tabernacula de
tendunt, commeatumque in littore expositum in naves
rapiunt; milites in scapbas et re territi ruunt : nautæ,
metu ne compleantur naviaia. alii lurbæ obsistnnt, alii
ab littore naves in altnm cxpellunt. Inde certamen, mox

etiam pugna cum vulneribus et cæde in vicem militum

nautarumque oritur. donec jussu cousnlis procul a terra
classis summota est. Secernere inde inermes ab armtis

cœpit. Vix mille ducenti ex tanta multitudiue, qui arma
baberent, perpauci equites, qui equos secum eduxisscnt.

inventi sunt. Celera deformis turba . velut lixarum colo

numque, præda vere futura . s
i belli bostes meminissent.

Tune demum nuntius ad tertiam legionem revocandam ,

et Gallorum præsidium : et si‘mul ex omnibus locis ad

castra recipienda demendamque 'rgnominiam rediri cœ

ptum est. Tribuni militum tertiæ legionis pabulum lignac

que projicere jubent; centurionibns imper-aut, ut gra—
viores ætate milites binos in es juments, ex quibns onera

dejecta erant, imponant ; equiles ut singulos e juvenibus

pediles secum in equos tollsut. c Egregiam gloriam leaio

nis fore, si castra , metu secundanorum amissa, sua vir

tute recipiant : et recipi facile esse. s
i in præda occupali

barbari subito opprimantur : sicut ceperint, posse capi. u
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ont pris, en peut les prendre. » Cette exhortation

enlève les soldats. Les enseignes sont déployées
‘
à l'instant, et les combattants ne se l'ont pas at

tendre des porte-enseignes; pourtant le consul et

les troupes qu'on ramenait de la mer, arriventlcs

premiers au pied du retranchement. L. Aeius, pre
mier tribun de la seconde légion, ne se bornait

pas a exhorter les soldats, il leur faisait encore sen
tir a que si les lstriotes vainqueurs eussent voulu,
avec les mêmes armes qui leur avaient servi a

prendre le camp le retenir, ils eussent d'abord

poursuivi jusqu'à la mer l'ennemi qui n'avait

plus de camp, et qu’ensuite ils eussent établi des

avant-postes en tête du retranchement; que vrai

semblablement ils étaient plongés dans l'ivresse et

dans le sommeil. s

lV.-8. Après ce peu de mots, il ordonna a son
porte-enseigne, A. Béculonius, bien connu par son

courage, d'entrer, son enseigne en main. Cet of

ficier s'écria que, si on était disposé à le suivre, il
allait accélérer la manœuvre ; puis, faisant un ef

fort, il jette son enseigne par dessus le retranche

ment, et francliitle premier la porte. D'un autre

côté, T. et C. Élius, tribuns des soldats de la troi
sième légion, arrivent avec de la cavalerie; puis,

les hommes qu'ils avaient chargés par couples sur

les bêtes de somme, puis le consul avec toute sa

troupe. Des lstriotes en petit nombre, qui n'avaient

que peu de vin, songèrent à fuir; les autres pas
sèrent du sommeil ‘a la mort, et les ltomains re

trouvèrent tout ce qu'ils avaient laissé, à l'excep

tion de ce qui avait été consommé de vin et de

viandes. Les malades même, qu'on avait laissés

dans le camp, dès qu’ils virent leurs camarades

rentrés, prirent les armes et tirent un grand car

nage. On cite surtout le cavalier C. Popilius, pour
sa belle conduite; son surnom était Sabellus.

Rentré au camp par une blessure au pied, ce fut

lui qui tua le plus d'ennemis, de beaucoup. il y
eut environ huit mille lstriotes massacrés; pas de

prisonniers; le ressentiment et la colère étaient

tels qu'on ne songeait pas il faire du butin. Toute

fois leur roi, qui s'était enivré a table, fut mis à

la hâte sur un cheval par les siens, et s'enfuit. Les

vainqueu rs perdirent deux cent trente-septhom

mes, mais plus à la déroute du matin qu'a la re

prise du camp.

V.4). Le hasard voulut que Cn. etL. Gavillius,
nouveaux colons d'Aquilée, qui arrivaient avec

des provisions, tombassent presque sans s'en dou

ter au milieu des lstriotes maîtres du camp. lls

abandonnèrent leurs bagages, et dans leur faire

regagnèrent Aquilée , que bientôt ils eurent rem

plie d'une terreur et d'une consternation qui, peu

de jours après, s'étendait jusqu'à Route. La, ce

n'était plus seulement la prise d'un camp par

l'ennemi, une fuite que l'on annonçait, mais un

échec complet, une armée anéantie. Aussi, comme

c'est l'usage dans le cas du tumultus, une levée

extraordinaire [ut proclamée, non-seulement pour

la ville, mais même pour toute l'ltalie. Deux lé

gions de citoyens romains furent enrôlées, et dix

mille hommes d'infanterie avec cinq cents de ca

valerie furent commandés aux alliés du nom latin.

Le consul M. Junius reçut l'ordre de passer en

Gaule, et d'exiger des cités de cette province au

Sumina militum alacritate adhortatio audita est. Fernnt
citati signa , nec signiferos armati morantur; priores
tamen consul copiæque, que a mari rcducebantur, ad
vallum accesserunt. L. Acius tribunus primus secundæ
legionis, non hortabatur modo milites, sed docebat etiam.
c si victores Istri, qnibus armis cepissent castra , iisdem
capta retinere in animo haberent, primum esutum ca
slris boslem ad mare persecnturns l'uisse, deinde statio
nes certe pro vallo habituros : vino somnoque verisinnle
esse inersos jacere. -

IV.-8. Sub hæc A. Bæeulonium signirerum suum ,
notze fortitudinis virum. int'erre signum jussit. Ille, si
unum se sequerentur, quo celerius fleret, t'acturum dixit :

connisusque . quum trans vallum signum trajecisset, pri
mus omnium portam intravit. Et parte alia T. et C. Ælii,
tribuni militum tertiæ legionis , cum equitatu adveniunt.
' Confestim, et quos binos oneraria in juments imposue
rant, secuti, et consul cum toto agmine. At Istrorum
pauci, qui modice vinosi erant , memores {uerant l'ugæ;
aliis somno mors continuata est : integraque sua omnia
Romani, præterquam quod vini cibique absuingwtum
erat . receperunt. Ægri quoque milites, quiin castr sro
licti luerant , postquam intra vallum suos senscrunt. ar

mis arreptis , cædem ingentem fecerunt. Ante omues in

signis opera fuit C. Popilii equitis. Sabello cognomen
erat. ls, pi de saueio relictus. longe pluriinos hostium
occidit. Ad octo millia Istrornm sunt.cæsa, captus nemo;

quia ira et indignatio immemores prædæ lecit. Rex tamen

Istrornm , temulentus ex convivio, raptim a suis in equum

imposilus. l'ugit. Es victoribus ducenti triginta septeln
milites perierunt. plures in matutina fuga , quam in re

cipiendis castris.

V.-9. Forte ita evenit. ut Cn. et L. Gavillii, novelli
Aqulleienses, cum commeatu venientes, ignari prope in

capta castra ab lstris inciderent. li, quum Aquileiam,
relictis impedimentis . rel‘ugissent, omnia terrore ac tu

multu, non Aquileiæ modo, sed Romæ quoque postpall

eos dies, impleverunt : quo, non capte tantum castra sb

hostibus, ncc luge. que vers erant, sed perditss res de

letumquo exercitnm omnem, allatum est. Itaque, quf’d
in tumultu fieri solet, deleelus extra ordinem, D0“ "1

urbe tantum, sed tota Italia, indicti. Duæ legiones civium

romanorum conscriptæ, et decem millia peditum cum

equitvbus qningentis sociis nominis latini imperüla

H. Junius consul transire in Galliam, et ah ciritatihus
prurinciæ ejus, quantum qnæqne posset. militum ell
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tant de soldats qu'elles en pourraient fournir

chacune. Il fut en même temps décrété que le

préteur Ti. Claudius fixerait Pise comme ren

dez-vous aux soldats de la quatrième légion a

cinq mille hommes de cavalerie, et a deux cents

d'infanterie de nos alliés latins , et qu'il cou

vrirait cette province en l'absence du consul: le

préteur M. Titinius devait indiquer Ariminum

comme poiutde réunion à la première légion et ‘a

pareil nombre d'auxiliaires latins, infanterie et ca

valerie. Néron partit pour Pise et sa province, le

harnais sur le dos. Titinius envoya le tribun des

soldats C. Cassius 'a Arii‘ninum , pour prendre le

commandementde la légion et resta à Rome pour

procédera la levée. LeconsulM. Jnnius, étant passé
de chez les Ligurieus dans la province de Gaule,

se hâta de commander des renforts aux cités du

pays et aux colonies militaires, et vint ‘a Aquilée.

L'a , informé que l'armée avait été sauvée, il écri

vit à Rome pour défendre qu'on pressât rien; lui
même il congédia les renforts qu'il avait deman

dés aux Gaulois, et alla trouver son collègue. A

Rome , ce bonheur inattendu causa une grande

joie; les soldats qui avaient prêté serment en fu

rent déliés, etl'armée, qu'une épidémie avait frap

pée ‘aAriminum, fut renvoyée dans ses foyers. Les

lstriotes, qui, avec de nombreuses troupes, occu

paient une position rapprochée du camp du cou

sul, apprenant l'arrivée de l'autre consul à la tête

d'une nouvelle armée, se dispersèrent dans leurs

cités respectives; les consuls ramenèrcut leurs

légions prendre leurs quartiers d'hiver ‘a Aquilée.

VL-i 0. L'Istrie pacitiéc , un sénatus-consulte

parut qui prescrivait aux consuls de se concerter

pour que l'un d'eux revint à Rome tenir les c0‘
miees. Manlius, pendant son absence, était de
chiré par les discours d'A. Licinius Nerva et de

C. Papirius Turdus; ils promulgnèrentmêmèune
motion tendanta ce que Manlius ne gardait pas son

commandementplns tard que les ides de Mars (car
on avait prorogé les consuls pour un an dans leurs

provinces), pourqu'il pût,aussitôtdémisde sa char
ge, venir plaider sa cause. Q. Élius, leur collègue,
s'opposa a leur motion, et il obtint à grand'peine
qu'elle ne fût pas poussée plus loin. Dans le même

temps, Ti. Sempronius Gracchns et L. Postumius
Albinus revenaient d'Espagne et Rome, et le sénat,
sous la présidence du préteur M. Titinius, leur
donnait audience dans le temple de Bellone, pour

qu'ils eussent ‘a exposer leur gestion accomplie, a
demander les honneurs qu'ils avaient mérités, et à

réclamer pour les dieux immortels des actions de

grâces. A cette époque aussi , une dépêche du pré
teur Ébutius, apportée au sénat par son fils, ap
prit qu'on avait eu en Sardaigne une vive alerte.
Les lliens, secondés par un corps de Balares ,,
avaient envahi, en pleine paix, la province, et, avec

une armée affaiblie et décimée par une épidémie
on ne pouvait leur résister. Même récit dans la

bouche des députés des Sardes qui suppliaient le

sénat de sccou rir au moins les villes, les campagnes
étant déjà ruinées. Cette ambassade et toute l'al- .
faire de Sardaigne futrenvoyée aux nouveaux ma

gistrats. Une égale pitié étaitdue aux Lyeiens: leurs

députés venaient aussi se plaindre de la cruauté des

lthodiens que L. Cornélius Scipion leur avait dun

gel-e jussus. Simnl decretum ut T. Claudius prætor mi
litibus legionis qnartæ, et socium Iatini nominis quinque
millibus, eqnitibus duœutil qninquagitfla, Pisas ut con
veuirent, edieeret; eamque provinciam , dum consul
inde abesset, tutaretur : M. Titinius prætor tegionem pri
mam , parem numerum soeiorum peditum equitumque ,

Ariminum convenirc juberet. Nero paludatus Pisas in
provinciam est profectus. Titinius. C. Cassio tribuno mi
litum Ariminum qui præesset legioni, misso, delectum
Romæ habuit. M. Jnnius consul, cx Liguribus in provin
ciam Galliam transgressus, auxiliis protinns per civitates
Galliæ militibusque coloniis imperatis, Aquileiam per
venit. lbicertior factus, exercituni incolumem esse , scri
ptis litteris Romani, ne tumultuarentur, ipse, remissis
auxiliis, quæ Gallis imperaverat, ad collegam estprofectus.
Bomæ magna ex nccopinato lætitia fuit; delectus omissus
est : exauctorati, qui sacramento dixerant; et cxercitus,
qui Arimini pestilentia affectus erat, donnnn dimissns.
Istn‘ , magnis copiis quum castra baud proeul consnlis ca
stris haberent, postquam alterum consulem cum exercitu
novo advenisse audierunt , passim in civitates dilapsi
sunt ; consules Aquileiam in hiberna legiones reduxerunt.
VL-tt). Sedato tandem lstrieo tumultu. senatusconsul—

tnm factnm est, ut eonsules inter se compararent, uter

eorum ad comitia hahcnda Bomam rediret. Quum ab

sentem Manliuin tribuui plebis, A. Licinius Nerva et
C. Papirius Turdus, in coucionihus lacerarent , rogatio
nemquc promulgarent, ne Manlius post idus martial

( prorogatæ namque consuhbns jam in annum provinciæ

erant) imperium retineret, nti causant extemplo dicere ,

quum abisset magistratu , posset; huic rogationi Q. Ælius
cullega intercessit. maguisque coutentionibus obtinnit,

ne perferretur. Per eos dies Ti. Sempronius Gracchns et
L. Postumius Albinus ex Hispania Romain quum rever
tissent, senatus iis a M. Titinio prætore datus in tEdB
Bellonæ ad disserendas res, quas gessissent, postulan

dosque honorer meritos, ut diis immortalibus haheretur

honos. Eodem tempore etin Sardinia magnum tumultum
esse, litteris T. Æbutii prætoris cugnitnm est. qnas fllins .
ejns ad senatuul attuterat. llienses, adjunctis Balarorum

auxiliis. pacatam provinciam invaserant; nec iis inva

lido exercitu, et magna parte pestilentia absumpto, re

sisti poternt. Eadem et Sardornm legati nuntiahant;

orantes, ut urbibns saltem (jam enim agros deplorazos

esse) opem'senatus ferret. Hæc legatio, totumque quod

ad Sardininm-psrtinebat, ad nm'os magistratus rrjectunt
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nés pour maîtres. « Ils avaient été sujets d'Antio

chus; le despotisme de ce prince, en comparaison

de leur situation présente, était une noble indépen

dance. Ce n’était pas seulement la nation en géné

ral, mais les individus qui souffraient sous des

tyrans une servitude réelle. Leurs femmes, leurs

enfants étaient traités comme eux; des peines cor

porelles, le fouet, leur étaient infligés; leur réputa

tion, pour comble d’indignités, était salie et vi

lipendée; on consommait effrontément les actes

les plus odieux pour établir son droit, et pour ne

pas leur laisser l'ombre d'un doute qu’il n’y avait

pas de différence entre eux et des esclaves achetés

à prix d‘argenLn Touché de ces plaintes, le sénat

donna aux Lyeiens une lettre pour les llbodiens :

a home n’enlendait pas faire des Lyciens les es

claves des Rhodiens, ni placer dans la servitude'de

qui que ce fût des personnes nées libres; de ce

que les Lvciens avaient été placés à la fois sous

l'autorité et sous la tutelle des Rbodiens, ce n'en

étaient pas moins deux nations alliées, soumises à

la domination du peuple romain. 5)

VIL-l I. Nos succès en Espagne donnèrent lieu
à deux triomphes consécutifs. Le premier fut celui

de Sempronius Gracchus sur les Celtib'eres et leurs

alliés; le lendemain , ce fut L. Postumius qui

triompha des Lusitains et des autres Espagnols de

la même contrée. Quarante mille livres d’argent

furent versées dans le trésor par Ti. Gracchus,
vingt mille par Albinos. lls abandonnèrent cha
cun également vingt-cinq deniers aux soldats, le

double aux centurions, le triple aux chevaliers :

les alliés furent traités comme les Romains. Le

hasard voulut que, vers la même époque le consul
M. .lunius vînt d‘lstrie ‘a Rome, pour les comices.

Après bien des questions dont l’accablèrent en

plein sénat les tribuns du peuple, Papirius et Li

cinius, au sujet des événements d‘lstrie, ils l'appe
lèrent devant le peuple. Le consul répondait qu'il
n'avait passé que onze jours dans la province,
etqu'il avait su comme eux, par la renommée, ce

qui s’était passé en son absence. s ils insistaient
alors : « Pourquoi n'était-ce pas plutôt A. Manlius

qui était venu a ltome pour rendre compte en peu

ple romain des motifs qui l‘avaient fait passer de

la province de Gaule, que le sortlui avaitattribuée,
en lslrie? Quand cette guerre avait-elleété décrétée

par le sénat, ordonnée par le peuple? Sans doute

que l’ayant entreprise par l'inspiration de sesseules

lumières, le général l'avait conduite avec habiletéet

courage. Au contraire , il était impossible de dire
s'il y avait eu plus d'impertinence dans la concep
tion , que de maladresse dans la conduite de cette

guerre. Deux postes surpris par les lstriotes, deux

camps romains pris, et avec le camp ce qu’il con
tenait de cavaliers et (le fantassins, le reste dé

sarmé, en désordre, le consul a leur tête, avait

fui vers la mer et les vaisseaux. Redevenu homme

privé, il rendrait de ces faits le compte qu'il avait
refusé étant consul. »

Vlll.-l2. On tint ensuite les comices. Les con
suls nommés, furent C. ClaudinsPulcher,Ti. Sem

pronius Gracchus, et le lendemain la préture fut

conférée laP. Élius Tubéron pour la seconde fois,
‘a C. Quinctius Flamininus, a C. Numisius, a
L. Muinmius. à Cn. Cornélius Scipion, a C. Valé

est. Æque iniserabilis lcgatio Lveiorum, qui crudelitatem
Rhodiorum, quihus al) L. Cornelio Scipione attributi
erant, querebuntur : - fuisse sub ditioue Antiochi; eam
regiain servitutem, collatain cuin præsentistatn , pra-cla
rani Iibertatem visant. lïou puhlico tantum se prcmi im
perio. sed singulos justnm pati scrviliuni. Juxta se con
juges liberosque vexari; in corpus, in tcrgum sæviri:
faniam , quod indignum sit , macnlari dehonestarique ; et

palam res odiosas fieri, jnris etiam usurpantli causa; ne
pro dubio habeant, nihil inler se et argento parata man
cipia interesse. u Motus iis senatus, litteras L) ciis ad Rho
dios dedit : I nec Lycios llhodiis, nec ullos alii cuiqnam,
qui nati liberi sint, in servituteni dari placere. Lycios ita

sul) Rhodiorum simul imperio et tutela esse , ut in ditione

popnli romani civitates sociæ sint. -

VIL-H. Triumphi deinde ex Hispania duo continui
acti. Prior Sempronius Gracchus de Celtiberis sociisque
eornm; postcro die L. Postumins de Lusitanis aliisque
ejusdem regionis flispanis triumpbavit. Quadraginta

millia pondo argrnti Ti. Gracchus transtulit , viginti
millia Albinos. Militibus deuarios quinoa vicenos , duplex
œntu‘rioui, triplex eqniti ambo diviserunt : sôciis tantum
dem . quantum Ronnanis. Pel- eosdem forte dira M. Ju

nlus consul ex Istria comitiorum causa Romam venit.

Eum quum in senalu faligassent interrogationibus trihuni

plebis Papirius et Licinius de iis. quæ in lstria essrnt
acta, in concionem quoque produxerunt. Ad quæ quum
consul, u Se dies non plus undecim in en provincia fuisse.

reapondcret, quæ se absente acta essent , se quoque, u!

illos. fania comperta baberc; » exsequebantur deinde

quærentes, « Quid ita non potins A. Manlius Itoinani

venisset, ut rationem rtdderet populo romano, cur ex

Gallia provincia, quam sortitus csset. in Istriam trans

isset? Qunndo id bellum senatus decrcvisset, quando p0

pulus romanus jussisset? At, hercule. privato qnidcm
consilio bellum susceptum esse, sed gcstum prndcntcr

furtiterque. Imo, utrum susoeptum sit uequius, au in

cousultius gestum , dici non posse. Stationes duas nec

opinantes ab Istris opprcssas, castra romans capta. quod

peditum. quod equituin in caslris fuerit : ceteros iner

mes fusosqne, ante omnes consnlem ipsnm, ad mare no

naves fugisse. Privatum ratinuem redditurum earum re

rum eue. quoniam consul noluisset. n
“IL-l2. Comitia deinde habita. Consoles creati.
C. Claudius Pnlcber, Ti Sempronius Gracchus; et pi"
stero die prætores tacti, P. Ælius Tnbero iterumr
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rius Lévinus. A 'l‘uhéron échut la juridiction de des alliés latins qui laissaient de leur lignée dans
la ville , a Quinctins celle des étrangers; à Numi
sius la Sicile‘; ‘aMummius la Sardaigne; mais cette

dernière , I1 cause de l'importance de la guerre,
fut élevée au rang de province consulaire, et don

née par le sort à Gracchus; Claudius eut l’lstrie;
Scipion et Lévinus se partagèrent la Gaule, qui

forma deux départements. Le jouroù Sempronius
et Claudius entrèrent en charge, il ne fût ques
tion que des provinces de Sardaigne et d'lstrie,
ainsi que des deux ennemis qui, dans ces pro
vinces, avaient allumé la guerre. Le lendemain ,
les députés des Sardes, pour qui l'on avait différé

jusqu'au renouvellement des magistrats. et L. Mi
nutius Thermus, qui avait été lieutenant du con
sul Manlius en lstrie, furentadmis devant le sénat.

Leur témoignage révéla au sénat tonte l'impor—'
tance des guerres de ces contrées. Le sénat s'ému‘t

aussi des plaintes articulées par les députalions des

alliés latins. qui, après avoir fatigué les censeurs
et les consuls précédents, avaient obtenu une au

dience du sénat. En somme ils trouvaient mauvais

que leurs concitoyens recensés à Rome, eussent

émigré à Rome. Si on tolérait cet abus, en peu de

lustres on verrait leurs villes, leurs campagnes

désertes, hors d'état de pouvoir fournir un soldat.
Les Samnites et les Pélignes se plaignaient aussi,

que quatre mille familles les eussent quittés pour

aller habiter Frégelles, et qu'ils n'en fournissaient

pas pour cela, ni les uns ni les autres, de moindres

contingents auxarmées. Or il s'étaitintroduit deux
sortes de fraudes pour passer individuellement

d'une cité dans une autre. La loi accordait ‘a ceux

C. Quinctins Flamininus . C. Numisius, L. Mutnmius ,
Cn. Cornélius Scipio. C. Valerius Lævinus. Tuberoni
urbana jnrisdictio. Quinolio peregrina evenit, Numisio
Sicilia, Murnmio Sardinia : sed ea propter lielli magni
tudinem provinci1 consularis facta. Gracchus eam sor
titur, lstriain Claudius; Scipio et Lævinus Galliam, in
duas divisant prnvincias, sortiti sunt. Idibus martiis, quo
d:e Sempronius Claudiusque consulatum iniernnt , men
tio iantnm de provinciis Sardinia lstriaque et utrinsque
hostibus luit. qui in his proviuciis hellum concivissent.
Postero die legati Sardornm, qui ad novos magistratus
dilati erant , et L. Minucius Therrnus. qui legatns lllanlii
consulis 'm Istria fucrat , in senatum venit. Al) his edoctus
est senatus , quantum belli eæ provinciæ haberent. Move
runt senatum et legationes socinin nominis latini , qnæ et
censores et priores consoles fatlgavcrunt, tandem in se
nalum introductæ. Summa querelarum erat, 1 ci ves suos
Romæ censos plerosque Roman) couimigrasse. Quod si
pt-rmittatur, perpaucis lustris futurum, ut dcserta op
pida, deserti agri, nullum militem dare possent. n Fre
gellas quoque millia quatuor familiarnm transisse al) se,
Samnites Peliguique querebantur; neque eo minus aut
hos ant illos in delcctn militum dare. Gencra autem frau

leur patrie primitive, de devenir citoyens ro
mains. Mais par une fausse interprétation de cette
loi, ils faisaient tort, les uns à leurs compatriotes, .
les autres au peuple romain. Car ils échappaient
à l'obligation de laisser de leurs enfants dans leur
pays, en donnant comme mancipia , ces enfants a
n'importe quel citoyen romain, a condition qu'ils
leur donneraient la liberté et en feraient des af

franchis; et des gens qui n'avaient pas d'enfants ‘a
laisser devenaient citoyens romains. Plus tard on
dédaigne même ces apparences de légalité, et l'on
entra dans la cité romaine malgré la loi, sans avoir
d'enfants, par une simple migration et. l'inscrip
tion sur les rôles. Les députés demandaient que
ces abus ne se renouvelassent plus; qu'on ordonnât
aux alliés de rentrer dans leurs cités, et qu'en
suite en fit une loi interdisant a toute personne
d'en recevoir une autre ensa puissance, ou d'en
aliéner la propriété pour faciliter un changement
de cité, et portant que tout homme qui userait de
cette fraude pour devenir citoyen romain ne serait

pas reconnu comme tel. Ces demandes furent ac
cordées par le sénat.

lX.-l5. On décréta ensuite les provinces qui
étaient en guerre, la Sardaigne et l'lstrie. Pour la

Sardaigne fut ordonnée la levée de deux légions,
de cinq mille deux cents hommes d'infanterie et
de trois centsde cavalerie chacune ; plus, de douze
mille hommes d'infanterie et de six cents de ca

valerie a demander aux alliés latins ; enfin de dix

quinquérèmes, si le consul voulait les prendre
dans les chantiers. On décréta pour l‘lstric les

dis duo mutandæ viritim civitatis indncta erant. Lex so<
ciis ac nominis latini , qui stirpem ex sese domi relinque
rcut, dabat. utcives romani lierent. Eu legc male utendo,
alii sociis, alii populo romano illjul‘tüm laciebaut. Nom
et, ne stirpem domi relinquereut, liberos suos quibus
quibus Romanis in eam conditionem , ut manumittcrent
tur, mancipio dabant, liliertiniqne cives essent : et qui
bus stirpes deesset , quam relinqucrent, ut cives romani
fiebant. Postea, his quoque imaginibus juris sprelis , pro
miscue sine lege , sine stirpe , in civitatem romanam per
migrationem etcensum transibanLc Hæc ne postes fierent,
petebant legati . et ut redire in civitates juberent socios;
deinde ut lcgc cavcrcnt, ne quis quem civitatis mutsndæ
causa suum f..cerct. neve alienaret : et,si quis ita civis ro
mauus factusessvt [civis ne esset.]flæc impetrah ab senatu.
lX.-l5. Provinclæ deinde, quæ in hello erant. Sar
diuia atque lstria decretæ. In Sardiniam duæ legiones
st'ribi jussæ; qmna millia in singulas et duceni pedites.
treceni equitcs; et duodccim millia peditnm sociurum ac
latini nominis, et sexcenti cquites . et decem qninquere
mes naves, si dcducere ex navalibus vellet. 'l‘antumdem
peditnm eqnitumque in lstriam, quantum in Sardinism .
decretum. Et legioncm unam cunt equitihus trecentis.
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mêmes forces en infanterie et en cavalerie, que

pour la Sardaigne. Les consuls reçurent ordre éga

lement d’envoyer à Titinius en Espagne, une légion
avec trois cents chevaliers, et cinq mille hommes

d'infanterie alliée, accompagnés de deux cent

cinquante hommes de cavalerie. Avant le tirage

au sort des provinces consulaires, on annonça des

prodiges. Des pierres étaient tombées du ciel, au

pays de Crnstuminum, dans le bois de Mars; il était

né dans la campagne de Rome un enfant au corps

incomplet, et on avait vu un serpent avec quatre

pattes; ‘a Capoue, dans le Forum, beaucoup d'é

difices avaient été frappés du feu du ciel; a l’u

téoles, un coup de tonnerre avait réduit deux na

vires en cendres. Au milieu de tous ces bruits de

prodiges, un loup poursuivi dans Rome même eu

plein jour, après être entré par la porte Colline ,
s’échappa par la porte Esquiline, suivi de tout un

peuple en émoi. A l'occasion de ces prodiges , les

consulsimmolèrentde grandes victimes, et il y eut

un jour de supplicationsa tous les autels. Après les

sacrifices obligés, les provinces furent tirées; Clau

dius obtint ainsi l’lstrie, et Sempronius la Sardoi

gne. Ensuite G. Claudins porta ensuite, en vertu

d'un sénatus-consulte, la loi relative aux alliés, et

promnlgua l'ordre ‘3 tous ceux des alliés latins,

qui, eux ou leurs ancêtres, pendant la censure de

M.Claudius et de T. Quinctius, et depuis. avaient
été recensés parmi les alliés latins, de se faire réin

tégrer tous dans leurs cités respectives avantlcs

calendes de novembre. Le soin d'informer contre

ceux qui ne se soumettraieut pas fut laissé par dé

cret au préteur L. Mummius; a la loi et a la pro

clamation du consul fut adjoint un sénatus-con

sulte portant que le dictateur, le consul, l'inter
roi, le censeur, le prêteur de l'année, ‘a chaque
cas de manumission et d'affranchissement qui se

présenterait, devait exiger du maître libérateur

le serment que cette manumission n’avait pas

pour but un changement de cité ; faute de prêter
ce serment, la manumission ne pouvait avoir lieu.
La décision de ces cas et cette juridiction furent
pour l'avenir assignées par décret ‘a C. Claudins.

X.-H. Tandis que ces événements se passaient
à Rome, M. Junius et A. Manlius, qui avaient été
consuls l'année précédente, après un hiver passé à
Aquilée, tirent entrer, au début du printemps ,
leurs troupes sur le territoire de l‘lstrie. lls com

mircnt tant de ravages et de désordres, que les

lstriotes, plus par colère et par ressentiment des

déprédations qui se commettaient sous leurs jeux
et ‘aleurs dépens, que par l'espoir assuré de tenir
tête à deux armées, se mirent en campagne. La
milice entière de toutes leurs tribus tout ‘a coup
soulevée, bataillons improvisés et réunis à la hâte,

montra plus de vigueur au premier choc, que de

persévérance à soutenir le combat. Quatre mille
hommes de leur monde restèrent sur le champ de

bataille; les autres, renonçant ‘a la guerre, prirent
la fuite de toutes parts, et regagnèrent leurs cités.

De la ils envoyèrent d'abord des députés au camp

romain pour demander la paix, et puis les otages

qu'on leur commanda de donner. Dès qu'on l'ap

prit 21Rome par une dépêche des proconsuls, le

consul C. Claudins craignant, par suite de ces évé

nements, de voir la province et l'armée lui échap
per, part de nuit sans prononcer les vœux, sans

costume, sans lictcurs, sans en prévenir personne

et quinque millia peditum sociorum. et ducentos quin

quaginta mittere eqnites in Hispaniam consoles ad M. Ti
tinium jussi. Priusquam consoles provincias sortirentur,

prodigia nuutiata sont. Lapidem in agro Crustumino in

locum Martis de cœlo ceeidisse; puerum trunci corporis
in agro romano natum. et quadrupedetn anguem visum:
et Capuæ multa in toro ædificia de eœlo taeta; ct Puteo

lis duos naves fuhninis ictu concrematas esse. Inter litre,
que: nuntialiuntur, lupus etiam Romæ interdiu agitatus ,

quum Colliua porta intrasset, per Esqutlinatn magno

eonsectantnnn tumultu evasit. Eorum prodigiorum causa
consoles majore: hosties imtnolarunt, et diem unutn cires

omnia pulvinaria supplicatio fuit. Sact'il‘tciis rite perfe

ctis , provincias sortiti sont; Claudio Istria. Sempronio
Sardiuia oln‘enit. Legem dcin de sociis C. Claudins tulit
ex senatnscousulto, ctedtxit : - qui socii ac nominis lalini,

ipsi majorcsvt- eorum , .ld. Claudio. T. Quinctio censori
bus , postqne ea , apnd socios nominis latini censi essent,

ut omnes in suam quisque civitatem ante calendes no

vembres redit-eut. n Quæstio , qui ita non redissent,

L. Mummio prætori decreta est. Ad legein et enictum
oaumlis scnatuseonsultum adjectum est : - ut, dietator

consul, inlerrex, œnror, prmtor. qui tune esset, apnd
eorum quem qui mann mitteretnr, in libertatem vindicare

tur. ut jusjurandum daret. qui eum manumitteret. civita
tis mutaudæ causa manu non ntittere: nqui id non juraret,
eum manuntittcudum non ccnsuerunt. Haie in posterutu

causa jurisque dictio C. Clnudio consuli decreta est.
X.-H. Dum bæc Romæ geruntur, M. .luuius et A. Man
lius, qui priore anno consoles fnerant. quntn Aquileiæ
hibernasscnt. principio verts in fines Istrorumexereitum
inlroduxerunt : ubi quum effuse popularentur, dolor
magis et indignatio diripi res suas cernentes lstros , quant
certa spes. satis sibi virium adversus duos exercilus,
excivit. Coneursu ex omnibus populis juventntis fuolo,

repentinus et tumultuarius exercitus acrius primo im

pctu. quum perseverantius, pngnavit. Ad quatuor millia
eorum in aeie cæsa; cctcri . omisso hello, in civitates
passitn diffugcrnnt. Inde legutos primum ad pacem pe

tendatn in castra romar'a , deinde obsides itnperatos , mi

serunt. Haec quum Bonne cognitu liltetis proconsulum
essent, C. Claudins consul, veritus, ne tbrle ea res pro
vinciam esercitumque sibi adimeret, non votis nuncn

patis, non paludatus. sine lictoribus , uno omnium cur
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que son collègue, et se rend précipitamment dans

sa province : la sa conduite fut encore plus étour

die que son départ. En effet il réunit l'assemblée,
et, reprochant à A. Manlius sa fuite du camp, de
vaut les soldats qui devaient l'entendre avec dé:
plaisir, eux qui avaient fui les premiers, faisant
honte a M. Junius de s'être associé au déshonneur
de son collègue, il finit par leur ordonner à tous
deux de sortir de la province. Les soldats crièrent

qu'ils se soumettraient a la volonté du consul, une
fois que, suivant l'antique usage, il aurait pro
noncé les vœux dans le Capitole et serait sorti de

Bonne en costume, et précédé de licteurs : trans

porté de rage alors, ilrappelle l‘officier qui tenait

lieu de questcur a A. Manlius, lui demande des
chaînes et menace d'en charger Junius et Manlius

pour les envoyer ainsi à Rome. Cet officier n'é
couta pas davantage l'ordre du consul, et l'armée

qui l'environuait, toute dévouée à la cause de ses

chefs, et animée contre le consul, l'encourageait

à la désobéissance. Enfin,'excédé de leurs in

jures, et des moqueries de la‘ multitude, qui
joignait en effetla risée‘a l'outrage, il reprend le

chemin d'Aquilée sur le même bâtiment qui l'a

vait amené. De là il écrit à son collègue de donner
ordre ‘a cette portion des nouvelles levées qu'on

destinait ‘al'lslrie, de se réunir à Aquilée; ne veu
lant trouver ‘:1 [tome rien qui l'empêchât, ses vœux

prononcés, de sortir, en costume, de llome. Le

collègue s‘y prêta de bonne grâce, et la réunion

l'utindiquéedans un bref délai. Claudius arriva

presque en même temps que sa dépêche. Il réunit
le peuple en arrivant, pour l'entretenir de Manlius

et de Junius, ne passe que trois jours a Home, et,
après les vœux prononcés au Capitole , il prend
son costume, fait marcher devant lui ses licteurs,
et regagne sa province avec la même précipitation

que la première f_ois.
Xl.-l5. Peu de jours avant, Junius et Manlius
livr'ercnt un violent assaut ‘a la ville de Nésaticus

qui servait de retraite aux principaux lstriotes et

‘a leur roi Épulon. Claudius y amena ses deux le'—

gious nouvelles, licencia l'ancienne armée avec ses

chefs, investitlui-même la place, et se miten de
voir de l'attaquer avec les mantelets. Un fleuve

baignait le pied des remparts, etgênait la manœu
vre des assiégeants, en même temps qu'il fournis
sait de l'eau aux assiégés; plusieurs jours furent
emplovésà creuser un nouveau canal pour en dé

tourner le cours. Cette opération, qui coupait
l'eau aux barbares, les terrifia à l'égal d'un pro

dige, mais sans leur inspirer la pensée d'une capi

tulation; au contraire, ils se mirent à massacrer

leurs femmes et leurs enfants, et même, pour off: ir

à l'ennemi le spectacle de ces révoltants attentats,
ils les égorgeaient sur le rempart même, et les

précipitaient du haut en bas. Ce fut au milieu des

lamentations des femmes etdes enfants, au milieu
de cet abominable massacre, que nos soldats frau
chirent le mur, et entrèrent dans la place. Quand

le roi, aux cris d'effroi de ceux qui fuyaient, re
connut le désordre d'une ville prise d'assaut, il

se passa son épée au travers du corps, pour n'être

pas pris vivant; le reste fut pris ou tué. Deux
villes encore, Mutile et Faverie furent emportées
d’assaut et détruites. Le butin fut plus considé

tîore facto collega , nocte profectus, præccps in provin
ciam ahiit : ubi inconsultius, quam venernï, se gessit.

Nain quum concione advocata fugaui e castris A. ltlaulii
ndversis auribus militum (quippe qui primi ipsi f'ugis

sent) jaetasset, ingessissetque probra M. Junio, quod se
dedecoris socium collegæ fecisset , ad cxtremnm utrum

que decedere provincia jussit. Quod quum illi tum con
sulis imperio dicto audientes futures esse dicereut, quum

is more majornm. secundum vota in Capitolio nuncu
pata , eum lictoribus. paludatus profectus ab urbe esset;
furensim, vocatum, qui pro quœstore Manlii erat, ca
tenas poposcit, vinctos se Juninm Manliumque minilans
Romain missurum. Ah eo quoque spretum consulis im
perium est; et circumfnaus exercitus, favens imperato
rum causze, et cousnli infeatus, animos ad non parendum
addvgbat. Postremo fatigatus consul et contumeliis singu
l::rum, et muliitudinis (nam insuper irridebant) ludi
briis, nave eadem, qua veuerat, Aquileiam rediit. Inde
collega: seripsit, ut militum novorum e

i parti, que scri
pta in Istriam provinciam esset, ediceret. Aquileiam ut
conveniret; ne quid se Romæ tenerct , quo minus, votia
nuncupalis, paludatus ab nrbe exiret. Haro collegæ ob

æquenter l'acta; brevisque dies ad couveniendum edicta l

est. Claudius prope consecutus est litterns suas. Couciona
adveniens de Manlio et Junio habita. non ultra triduum
moratus Romæ. paludatus, eum lietorihus. votisque in
Capitolio nuucupatis, in» provinciam, æque ac prius.
præcipiti celeritate abit.

XL-IS. Paucia ante diebns Junius Manliusque oppidum
Nesactium, quo se principes lstrornm et regulus ipse
Æpulo receperat, summa vi oppugnarunt. Eo Claudius
duabus legionibus novis adductis. vetere exercitu cum
suis dncibus dimisso, ipse oppidum circumsedit, etvineis
oppuguare intendit : amnemque præterflueutem mœnia .

qui et impedimento oppnguantibus erat, et aquationem
Istris præhehat, niultorum dierum opere exceptum novo
alveo avertit. Ea res barbares miraculo terruit abscisæ
aquæ : et ne tum quidem memores pncis, in cædem cou
jugum ac liberorum versi; etiam, ut spectaculo hostibus

tam t‘œdum facinus esset, palam in muris trucidatos præ

cipitabant. Inter simul comploratiouem feminarum pue
rorumque, simul nefandam cædem, milites, transgressi
murum, oppidum intrarunt. ClJjllS eapti tumultum ut ex
pavido elamore fngientium accepit rex, trsjecit ferra pe
ctus, ue vivus caperetur : ceteri eapti , aut oecisi. Duo
deinde oppida, Mutila et Faverie, v

i

capta et dents
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rable qu'on ne pouvait l'attendre, vu la pauvreté d'hiver, dans des villes alliées, et C. Claudius. au

de ce peuple, et on l'abandonna tout aux soldats.

Cinq mille six cent trente-deux captifs furent

vendus à l’encan; les instigateurs de la révolte ,

battus de verges et frappés de la hache. Toute l'ls

trie, par la ruine de trois de ses places , et par la
mort deson roi, futpacifiée; toutes les tribus des
environs donnèrent des otages et se soumirent.

La guerre d'lstrie se terminait , lorsque chez les

Liguriens commencèrent à se tenir des assem

blées dont la guerre était le but.

XlL-lô. Le proconsulTi. Claudius, qui avait été
préteur l'année‘précédenté, commandait ‘a Pise,
avec une seule légion pour garnison. Informé du

fait par une dépêche de lui, le sénat décide de
renvoyer la dépêche a C. Claudius (car l'autre

consul était déjà pesé en Sardaigne) , et ajoute
un décret qui l'autorise, n'ayant plus affaire

dans sa province d‘lstrie, 'afaire passer, s'il le
trouve bon, son armée en Ligurie. En même
temps, d'après la dépêche du consul où il exposait
sa campagne en lstrie, on décréla unesupplication
de deux jours. 'l‘i. Sempronius, l'autre consul, eut
égalementdu succès en Sardaigne. Il fit entrer son
armée sur les terres des Sardes lliens, qui avaient

reçu de grands secours des Balares. ll combattit
avec l'une etl'autre nation en bataille rangée. Les

ennemis furent mis en déroute et prirent la fuite;

ils perdirent leur camp, et douze mille combat

tants restèrent sur le champ de bataille. Le len

demain, le consul fit un choix d'armes qu'il fit

mettre en tas et qu'il brûla en l'honneur de Vul
caiu.ll ramena son armée victorieuse en quartiers

Præda, ut in gente inopi . spc major fuit, et omnis mili
tibus concessa est. Quinquc millia cnpitum sexcenta tri

ginta duo suh corona venierunt; auctores belli virgis
eæsi, et sccnri percussi. lstria tota trium oppidorum ex
cidio et morte regis pacata est, omuesque undique po
puli, obsidibus datis, in ditionem venerunt. Sub islt'it'i
finem belli apud Lignres consilia de hello haberi cœpta.
XlL-tfi. Ti. Claudius proconsul, qui prætor priore
nuno fuerat, cum præsidio Iegionis nnius Pisis præerat.
Cujus litteris senatus certior factus, eas ipsas litteras ad
C. (jlaudiumq nam alter consul jam in Sardiniam traje
eerat) defercndas eenset: et adjicit decrctum, - Quoniatn
Istrta r-roviucia coufecta esset, si ei videretnr, exercitum
tradnceret in Ligurcs. - Simul ex litteris eonsulis, ques

de rebus in Istria gt-stis scripserat. in biduum supplicatio
decreta. Et ab altcro consule Ti. Scmprouio in Sardiuia
prospere res geste. l-Zxercitnm in agrum Serdorutn Il
liensinm induxit. Balarorum magna auxilia Illicnsibus
venerant. cum utraque gente signis cotlatis conflixit.
Fusi fugatique hostes , castrisque exuti ; duodecim millia
armatorum cæsa. Postero die arma lecta eonjici in acer
vum jussit consul , sacrnmque id Vulcano cremavit. Vi

etorem exercitum in hiberna sociarum urbium reduxit.

reçu de la dépêche de Ti. Claudius et du sénatus
consulte, fit passer ses légions d'lstric en Lignrie.
Les ennemis, descendus en plaine, avaient leur
camp au bord de la rivière Scultenua. Ce fut l'a

qu'on leur livra bataille. lls perdirent quinze
mille hommes tués, et plus de sept cents prison
niers qu'on leur fit, soit dans le combat, soit dans

leur camp, qui fut enlevé aussi; on leur prit en
core cinquante et une enseignes. Ceux des Ligures

qui échappèrent au carnage se dispersèrent dans
les montagnes, et le consul eut beau battre la
plaine, nulle part il ne vit d'armes s'offrir a ses
regards. Claudius, vainqueur de deux nations en
une année, après avoir (succès bien rare l) pacifié,
dans son consulat, deux provinces, revinta Rome.
XllL-l‘i’. Des prodiges furent annoncés cette
année. C'était, dans le Crustuminum, un de ces
oiseaux appelés avis sangualis, qui d'un coup de
bec avait entamé une pierre sacrée; en Campa'nie,
un bœuf qui avait parlé; 'asyracuse une vache de
bronze qu'un taureau sauvage égaré de son trou

peau avait couverte et arrosée de sa semence.

Dans le Crustumiaum on célébra sur le lieu même

une supplication d'un jour; en Campanie on mit
la nourriture du hœuf'au rang des dépenses pu

bliques; le prodige de Syracuse fut expié par des

sacrifices ‘offerts aux dieux que les baruspices

désignèrent. On perdit cette année-l'a le pontife
M. Claudius Marcellus, qui avait été consul et cen

seur. Il eut pour successeur dans le pontificat son
fils M. Marcellus. Ou conduisit aussi 'a Lucques
une colonie de deux mille citoyens romains : ce

Et C. Claudius litteris Ti. Claudii et senatnsconsulto ao
cepto, ex Istria Iegiones in Ligures transduxit. Ad _Scul—
teuuatn flumen in campos progressi castra habebant
bustes. lbi cum bis acie dtmicatum. Quindecim millia
cæsa; plus septiugenti aut in prœlio . aut in castris (nam
en quoque expugnata sunt) capti : et signa militaria unnm
et quinqnaginta capte. Ligures. reliquiæ catdis , in montes
refngerunt passim; populantique campestrcs agros con
suli nulla usquam apparuerunt arma. Claudius duarum
gentinm une arme victor, duabus , quod raro alius, in
consulatu pacatis provinciis Romain revertit.

Xlll.-l7. Prodigia eo anno nnntiata. lu Crustumino
avem sangualem, quam vocant, sacrum lapidem rostro
cecidisse. Bovcm in Campania locutam. Vaccam æneaut
Syraeusis ab agresti tanro, qui pecoreaberrasset, initun,
ac seminc aspersain. ln Crustumino diem unnm in ipso
loco supplicatlo fait; et in Campania bus aleuda publice
data; syracusannmque prodigium expiatnm, editis ab

baruspicibus diis. quibus supplicarctur. Pontifex en
anno mortuua est M. Claudius Marcellus, qui consul ceu
sorqne fucrat. lu ejus locum sutfectus est pontifex tllius
ejus M. Marcellus. Et Lucam colonia eodem aune dnq
millia civium romanorum sunt deducta Triumviri die
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fut la mission des triumvirs P. Élius, L. Ëgilius,
Cn. Sicinius. Il leur fut attribué ‘a chacun cin

quante et un arpents et demi sur le territoire pris
aux Liguriens. Il avait été aux Étrusques avant
d'être ‘a ceux-ci. Le consul C. Claudius vint aux
portes de la ville : l'exposé qu'il lit au sénat de ses
succès en lstrie et chez les Liguricns, lui obtint,
sur sa demande un décret de triomphe. ll triom
pha, encore consul, de deux nations à la fois.
L'argent porté dans ce triomphe se montait ‘a trois
cent sept mille deniers, et ‘a quatre-vingt-cinq

mille sept cent deux victoriats. Les soldats eurent

quinze deniers par tête sur cet argent, les centu

rions le double, les chevaliers le triple. Les alliés
eurent moitié moins que les citoyens. Aussi le

silence qu'ils garderont en suivant le char témoi

gna-t-il assez de leur mécontentement.
XlV.-l 8. Pendant la célébration de ce triomphe
sur les Liguriens, ces mêmes Ligures s'aperçurent
que non-seulement l'armée consulaire avait été

emmenée à Rome, mais que Ti. Claudius avait
même licencié sa légion à Pise; affranchis de toute

crainte, ils s'entendent secrètement pour rassem

bler une armée, passent les monts par des chemins
de traverse, descendent dans la plaine, ravagent

le territoire de Modène, et, grâce ‘a la prompti

tude de leur attaque, prennent la colonie elle

mème. Quand on le sut ‘a Rome, le sénat intima

l'ordre au consul C. Claudius de tenir les comices
au premier jour, et, aussitôt. les magistrats nom
més pour l'année , de retourner dans sa pro

vince et de reprendre la colonie sur les ennemis.

Les comices furent tenus conformément à la déci

duxerunt, P. Ælius, L. Egilius, Cn. Sicinius. Quinqna
uena et singula jugera et semisaes agri in singulos dati

sunt. De Ligure captus is agcr erat; Etrnscorunl ante,
quam Lignrum , fuerat. C. Claudius consul ad urbem ve
nit; cui , quum in scnatu de rehus in Istria Ligurihusque
prospere gestis disseruisset, postulanti triuinphus est

dccrezus. Trinmphavit in magistratu de duahus simul
gentibus. Tnlit in en triumpho dcnariuni trecenta septem
millia. et victoriatum octoginta quinque millia septin
gentos duos. Militihus in singulos quini deni deuarii dati;

duplex centurioni, triplex eqniti. Sociis dimidio minus.
quam civibus, datum; itaque taciti, ut iratos esse senti

res , secuti sunt cnrrum.

XIV.-l8. Dum is triumphns de Lignribus agebatnr,
Ligures, postquam aeuserunt, no'n consularem tantum
exereitum Romam abductum , sed legionem ab Ti. Clau
dio Pisis dimissam, soluti metu , clam exercitu indicto.

per transversos limites, superatis montibus , in campus

degressi. agrum mutinensem popnlnti, repentino im

petu coloniam ipsam ceperunt. Id uhi Romain allatum

est. senatus C. Claudium consulem comitia primo quo
que tempore habere jussit, creatisque in annum magi
sïratibus in provinciam redire, et coloniam ex hosti

sion du sénat. Les consuls nommés furent C. Cor
nélius Scipion Hispallus et Q. Pétillius Spurinus.
Les prêteurs nommés furent, ensuite. M. Popillius
Léna, P. Licinius Crassus, M. Cornélius Scipion ,
L. Papirius Maso, M. Aburius, L. Aquillius Gal
lus. On prorogea le consul C. Claudius pour un
an dans son commandement et dans sa province
de Gaule: et, pour empêcher les lstriens d'imiter
les Ligures, il dut envoyer en lstrie les alliés
latins qu'il avait tirés de la province a l'occasion
de son triomphe. Quand les consuls C. Cornélius
et Q. Pétillius, le jour de leur entrée en charge,
immolèrent, selon l'usage, chacun un bœuf ‘a

Jupiter, la victime que sacrilia Pétillius se trouva
avoir un foie sans tête. Il en fit son rapport au
sénat, qui lui ordonna de compléter le sacrifice.
Consulté ensuite sur la distribution des provinces,
le sénat assigna par un décret Pise et les Liguriens

aux deux consuls. Celui a qui le sort donnerait

Pise, devait, quand serait venue l'époque du re

nouvellement des magistratnres, revenir pour les

comices. On ajouta au décret qu'ils lèveraient
deux légions nouvelles et trois cents cavaliers,
et qu'ils commanderaient aux alliés latins dix mille.

hommes d'infanterie et six cents de cavalerie.

Ti. Claudius fut prorogé dans son commande
ment jusqu'au moment où le consul arriverait

dans sa province.

xV.-l9. Pendant que ces affaires se traitent
dans le sénat, Cn. Cornélius étant sorti du temple

sur l'invitation que lui en apporta un messager,
revint un instant après, la confusion sur le visage,

et exposa aux Pères conscrits que le bœuf de six

bus recipere‘. Ita, uti ccnsnit senatus, comitia habita.
Consules creati, Cn. Cornélius Scipio I-IispallusI Q. Pe
tillius Spnrinus. Pt'ætorcs inde facti , M. Popillius Lænas.
P. Licinius Crassus. M. (Ïornelius Scipio, L. Papirius
Maso, M. Aburius, L. Aquillius Gallus. C. Claudio con
snli prorogatunt in auno imperium, et Gallia provincia :

et, ne Istri idem, quod ct Ligures, facercnt, socios no
minis latini in lstriam initteret, quos triutnphi causa de

provincia deduxisset. Cn. Cornetio et Q. Petillio consoli
hus, quo die mugistratum inierunt, immolantibus Jovi
singulis hubus, uti solet, in ea hostia, qua Q. Petillitu
saerilicavit, in joeinore caput non inventum. Id quum ad
seuatum retulisset, bove perlitare jussus. De provinciil
deinde consuttns senatus Pisas et Ligures provincias con

sulibus decrevit. Cui Pisæ provincia obvenisset. quum
magistratuum creandorum tcmpns esset, ad comitia re

verttjussit. Addittun decreto. ut binas legiones novas
scriuerent, et treceuos equitea; et dcna millia peditum

sociis neminique latine, et sexeenos imperarent equites.

Ti. Claudio prorogatum est imperium in id tcmpns, quo
in provineiam consul venisset.

XV.-l9. Dum de tris rébus in senatu agitnr, Cn. Cor
nelius, avocates a viatore, qunui temple egrcssus clset.
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cents livres qu'il avait immolé n'avait pas de foie.

Ne s'en rapportant pas. disait-il, au témoignage
du victimaire, il avait fait vider toute l'eau de la

chaudière où l'on faisait cuire les entrailles,
et

s'était assuré que parmi tous les autres intestins

bien entiers, le foie seul, par un incroyable mys

tère, était anéanti. Ce prodige effrayait déjà les

Pères, lorsque l'antre consul vint accroître leurs

appréhensions en révélant qu'après avoir trouvé

un foie sans tête, il n'avait pas poussé jusqu'à
parfaite réussite le sacrifice de trois bœufs. Le

sénat ordonna l'immolation de grandes victimes

jusqu'à complète expiation. Tous les dieux agrée

rent, dit-on, ces offrandes, sauf la déesse Salus,
auprès de laquelle Pétillius n'eut pas de succès.

Puis les consuls et les prêteurs tirèrent les pro
vinces au sort. Ce fut Pise qui e'chut a Cornélius, et

les Ligures a Pc'tillius. Au prélcurL.Papirius Maso
la juridiction de la ville, a M. Aburius'celle des

étrangers. M. Cornélius Scipion Maluginensis eut

l'Espagne ultérieure, L. Aquillius Gallus la Sicile.
Deux d'entre eux demandèrent à n'avoir pas de

province. M. I‘opillius refusait ainsi la Sardaigne.

. « Gracchus, disait-il, pacifiait cette province, et le

sénat lui avait donné pour aide le préteur T. Ébu
tius. Dans une opération où l'unité de système et

un ensemble de vues invariable étaient essentiels,

il était déplacé d'en rompre la suite. La remise du

commandement, l'inexpéricncc novice du suc

cesseur, qui doit s'appliquer à connaître avant

d'agir, font souvent perdre les bonnes occasions
d'une sage politique. s L'excuse de Popillius fut ad

mise. P. Liciuius Crassus s'autorisait de certaines

solennite’s pour ne point aller dans sa province.
C'était I‘Espagne citérieure qui lui était échne.
Au reste, on lui enjoignit de s'y rendre, ou de.
jurer devant l'assemblée du peuple qu'il en était

empêché par un sacrifice solennel. Ce point arrêté

à l'égard de P. Liciuius, M. Cornélius demanda
aussi qu'on reçùt de lui le même serment, qui le
dispensât d'aller en Espagne. Les deux préteurs

firent le serment dans la même formule. M. Titi
nius et 'f‘. Fontc’ius reçurent ordre de rester dans

l'Espagne ultérieure avec le même titre et le même

commandement; et on décréta pour eux l'envoi

supplémentaire de :trois mille citoyens romains

avec deux cents chevaliers, et de cinq mille

hommes d'infanterie latine alliée, avec trois cents

de cavalerie.

XVl.-20. Les féries latines eurent lieu trois
jours avant les noues de mai; et comme le magis
trat de Lanuvium avait immolé une des victimes

sans faire la prière pour le peuple romain des

Quirites,on en eut un religieux scrupule. Le sénat,
sur le rapport qui lui en fut fait, l'envoya l'affaire

au collège des pontifes; les pontifes, attendu que
les féries latines avaient été manquées, les firent

renouveler; mais ils décidèrent que Lanuviuin,
étant cause qu'on les renouvelait, fournirait les
victimes. Le scrupule s'était aggravé de l'accident

arrivé au consul Cn. Cornélius, lequel, en .reve

nant du mont Albain, était tombé paralyse‘ d'un

côté du corps, et, comme le mal faisait des pro

grès, était allé aux eaux de Cumes, où il était
mort. On l'en ramena, et arrivé ‘a [tome ou lui
fit des funérailles et une sépulture magnifiques.

paulo post rediit confuse vultu , et exposuit Patribna con

scriptis, bovis sexcenarii, quem immolavisset, jecur
diffluxisse. Id se victimario nuntianti parum credentem ,
ipsum aquam el‘fundi ex olla, ubi exta ooquerentnr, jus
sisse ; et vidisse ceteram integram partem extorum , jecur
omne inenarrabili tabe absumptnm. 'I‘crritis eo prodigio
Palribus, et alter consul euram adjecit: qui se, quod
cnput jocinori defnisset. tribus bubus perlitasse nrgavit.

Senatus majoribus hostiis nsque ad litationem sacrificari
justit. Ceteris diis perlitatum ferunt; saluti Petillium
perlitasse negant. Inde consules prætorcsque provincias

sortiti. Pisæ Cn. Cornelio, Ligures Petillio obvcuerunt.
Prætores, L. Papirius Maso urbanam, M. Ahurius inter
peregrinos, sortiti snnt. M. Cornélius Scipio :‘laluginen
sis Hispaniam ulteriorem. L. Aquilius Gallus Siciliam
habuit. Duo deprecati snnt. ne in provincias irent:
M. Popillius in Sardiniam. c Gracchum eam provinriasn
pacare; ei T. Æhutium præ2orem adjutorem ah senatu
datum esse. Interrumpi tenorem rerum. in quibus per
sgendis contiuuatio ipsa efficacissima esset, minime con

venire. Inter traditionem imperii novitatemque succes.

soris . quæ noscendis prius, quam agendis, rébus im
bnenda sit. sape hene gerendæ ret oecasiones intercidere...

Probata Popillii cxcusatio est. P. Liciuius Crassus sacri
flciis se impediri solemuibus excusabat , ne in provinciam

iret. Citerior Hispania ohvencrat. Ceterum aut ire jus
sus, aut jurare pro concione, soletnni sacrificio se prohi

beri. Id lllll ID P. Licinio ita statutum est. et ah se uti
jusjnrandum accipercnt, M. COI‘DEIlus postulavit. ne in
Hispamam ulteriorcm iret. Pnrturcs ambo in eadem verba
jurarnnt. M. Titinius et T. Foutcius proconsulcs mancre
cum eodem imperii jure in Hispania jussi; et ut in sup
-plementum his trin millia civinm romauorum cum equi

libus duccntis, quinque millia socium latini uominis et
trecenti equitrs ntittcrentur.

XVI-20. Latina: leriæ fucrc ante diem tertium nonas
maias, in quibus , quia in una hostia magistratus Ianu
vinns precatus non crat, - populo romano Quiritium , .
religioni fuit. Id qunm ad senatum rclatum csset , sena
tusqne ad poutilicum colleginm rejecisset . poutificibus,

quia non reste factæ Latine: essent , instanratis Latinis ,

placuit Lanuvinos . quorum opera instauratu- essent ,

hostias præbere. Accesserat ad rcligionem. quod Cn. Cor
nelius consul, ex monte Albano rediens. concidit : et,

parte membrorum captus, ad Aquas Cumauas profectus

ingravesœnte morbo, Cumis decessit. Sed inde mortnus
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Le consul Pétillius, à qui les auspices le permet
taient enfin, fut chargé de tenir les comices pour

remplacer son collègue et de promulguer les féries

latines. ll fixa pour les comices le trois d'avant
les noues de sextilis, et pour les Latines le trois

d'avant les ides. Au milieu de ces scrupules re

ligieux survint l'annonce de nouveaux prodiges: à
Tusculum, on avait vu une torche dans les cieux;
‘a Gabies, le temple d'Apollon et beaucoup de

maisons particulières, à Gravisqnes un mur et une

porte avaient été touchés parle feu du ciel. Les
Pères voulurent que l'expiation en fût faite d'après
l'avis des pontifes. Pendant les embarras suscités
aux consuls par des irrégularités religieuses, puis
a l'un d'eux par la mort de l’autre, par les comices
et le renouvellement des féries latines, C. Clan

dius faisait approcher son armée de Modènes,
que les Ligures avaient prise l'année précédente.

Il ne lui fallut pas trois jours d'attaque pour la
reprendre sur les ennemis et la rendre aux colons.

Huit mille Liguriens v furent tués dans l'intérieur;
et aussitôt une dépêche partit pour Borne, où, ne

se bornant pas à exposer le fait, il se glorifiait de ce
que, grâce ‘a son courage et a son bonheur, le peu

ple romain n'avait plus un ennemi en deçà desAl

pes= se vantant d‘avoirconquis un territoire assez

vaste pour satisfaire les prétentions de plusieurs

milliers d'hommes.
XVlL-2l. Ti. Sempronius aussi, a la même
époque remporta sur les Sardes plusieurs avan

tages qui amenèrent leur complète soumission. il
leur tua quinze mille hommes. Tous les peuples
de Sardaigne qui s'étaient révoltés furent réd nits.

Romain allatus , et (nacre maguiflco elatus sepnltusque
est. Pontil’ex idem fuerat. Consul Q. Petillius, quum pri
mum per auspicia posset , collegæ subrogando comitia

habere jussus , et Latinas edicere. Comitia in ante diem

tertinm nonas sextiles, Latines in ante diem tertinm
idus sextiles cdixit. Plenis religionum animis , prodigia

insuper nuntiata:Tusculi facem in cœlo visant. Gahi‘s
ædem Apolliuis et privata ædifieia eomplura, Graviscis
murum portamque de cœlo tucta. Ea patres procurari ,
uti poutiflces censuissent , jussernnt. Dum consnles pri.
mum religiones. deinde alterum altcrius mors, et co

mitia , et Latinarutn instauratio impediunt, interiln

C. Clandius exercitum ad Mutinam, quam Ligtn'es
priore anno cepcrant, admovit. Ante triduum, quam op
pngnare cœperat , receptam ex hostibns, colouis resti
tuit. Octo millia ibi Ligurnm intra muros cæsu ; litteræ
que Romam extcmplo scriptæ, quinus non modo rem

cxponeret; sed etiam gloriaretur, sua virtute ac fclicitate

neminem jam cis Alpes hostem populi romani, agrique

nliquantum captum, qui multis millibus hominnm dtvidi

vin'tim posset.

XVIL-2l. Et Ti. Sempronius eodem tempore in Sar
dinia multis secundis prœliis Sardes perdoniuit. Quinde

On commanda aux anciens tributaires une con
tribution double et on la leva : les autres s'acquit
tèrent par des fournitures de blé. La province
était pacifiée; deux cent trente otages avaient été
obtenus de l'île entière; des députés furent envoyés
‘a [tome pour y porter ces nouvelles, et demander
au sénat qu'en récompense des succès obtenus sous
la conduite et sous les auspices de Ti. Sempronius,
on célébrait une fête en l'honneur des dieux immor

tels, et qu'on permit à ce chef de ramener avec

lui son armée en quittant sa province. Le sénat,
après une audience accordée aux députés dans le

temple d'Apollon, décréta deux jours de supplica
tions et ordonna aux consuls d'immoler quarante
grandes victimes; au proconsul Ti. Sempronius et
‘a son armée de rester encore cette année dans

sa province. Les comices pour le remplacement
d'un consul, qui avaientété fixées au trois des no

nes de sextilis eurent lieu ce même jour. Le
consul Q. Pétillins, en nommant C. 'Valérius Lé

vinns, eut un collègue qui put entrer aussitôt

en charge. Ce personnage, qui depuis longtemps

désirait une province, profita de l'occasion que

lui offrait une dépêche annonçant une révolte des
Ligures : il prit le costume de guerre le jour des
noues de sextilis, et, après l'audition de la dépêche,

en raison de la révolte, il ordonna a la troisième

légion d'aller rejoindre en Gaule le proconsul -

C. Clandius, aux dunmvirs navals de se rendre

à Pise avec une flotte, pour croiser devant les

côtes des Liguriens et les effrayer aussi par une

démonstration du côté de la mer. Le consul Pé

tillins avait fixé le même lieu pour rendez-musa

cim millia hostium sunt cæsa. omnes Sardorum populi ,

qui defecerant, in dittonem redacti. Stipendiariis veteribus

duplex vectigal impcratum , cxactumqne: ceteri [rumen

tuni contulerunt. Pacata prmincia , obsidibusque ex tota

insula ducentis triginta acccptis, legati Romani, qui eu
nnntiarent, missi; quique al) semllu peterent, ut oh eas
res, dnctu auspicioque Ti. Sempronii prospéré gestas,
diis immortalibus bonos haberetnr, ipsique decedcnti de

provincia exercitum lecum deportare licerct. Scnatus,

in æde Appollinis lt‘gntornm verbis audilis, supplicatio

nem in bidunm dccrevit, et qnadraginta majorihns hos

tiis consoles sacrificare jussit: Ti. Setnpronium procon
sulem exercitumque eo anno in provincia monere. Comi

tia deinde consulis unius snbrogandi , quæ in ante diem

tertinm nonas sextiles cdicta erant, eo ipso die snut
confecta. Q. Petillius consul collegam, qui extemplo ma
gistratunt occiperet, creavit C. Valenum Lævinum. Is .
jam diu cupidus provinciæ , quum opportunæ cnpiditali

ejns litteræ allalæ essent , Ligures rebellasse , nonis sex

tilihus paludatns. litteris auditis, tumultus ejus causa

legionem tertiam ad C. Claudinm proeonsulem in Gal

liam proficisci jussit; et dnumviros navales cum classe

Pisas ire , qui Ligurum oram. maritimum quoque terro
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son armée. Pareillement le proconsul C. Claudius, i Valérius, l'autre consul : c'est u qu'ils partageront
à la nouvelle du soulèvement des Lignriens, avait,

indépendamment des troupes qu'il commandait a
Parme, organisé sur-le-chainp une nouvelle levée,
et il s'approcha des frontières de Ligurie avec son

armée. '

XVlll.-22. A l'arrivée de Claudius, les enne
mis qui se souvenaient d'avoir été par lui battus
et mis en déroule sur les bords du Scultenna, l

crurent, après l'épreuve fatale qu'ils avaient faite
de la vigueur de ses attaques, devoir moins comp- l

ter sur leurs armes que sur leurs remparts natu-
'

rels; ils prirent donc position sur les monts Létus ‘

et Balista, et s‘environnèrent mëmed'une murail- .
le. Les retardataires, surpris avant d'avoir évacué

les campagnes, périrent au nombre ‘de quinze

cents. Les autres se tenaient sur leurs montagnes, ,

où la frayeur ne leur lit pas oublier leur barbarie ‘

native. Le butin qu'ils ont fait ‘a lllodène devient :

l'objet de leur fureur; ils font mourir leurs captifs
qu'ils hachent en morceaux; ils massacrent les

bestiaux dans les temples, bien loin d'en faire des

sacrifices réguliers; puis, rassasiés du sang des êtres

vivants, ils s'en prennent aux choses inanimées

et lancent contre les murs les vases de toute es

pèce, objets d'utilité plutôt que d'ornement et
de luxe. Le consul Pétillius, ne voulant pas que
la guerre s'achevât sans lui, écrivit à C. Claudius
de venir en Gaule avec son armée; qu'il l'atten
drait aux plaines maigres. Au reçu de la dépêche,
Claudius leva lecamp, partit de la Ligurie, et re
mitson armée au consul dans les plaines maigres.

La se rendit également au bout de quelques jours

l
l,
.
l
i

leurs troupes; mais, avant de se séparer, ils firent
‘
en commun la lustration de leurs armées. Puis,
comme ils avaient arrêté de ne pas attaquer tous
‘
deux l'ennemi du même côté, ils'tirèrentau sort les
positions qu'ils devaient prendre. Il est constant
que Valérius y procéda d'une manière régulière,
s'étant tenu dans le templum. Plus tard les au
gures déclarèrent que Pétillius avait commis une
'
irrégularité, attendu qu'il n'était pas de sa per
sonne dans cet espace lorsqu'il avait jeté le bulle
J fin dans l'urne qu'on y avait portée. Ils se diri
gèrent ensuite sur deux points différents. Pétillius
établit son camp en face de l'escarpement dont
'
la croupe élevée forme l'enchaînement qui nuit
le Baliste au Létus. Dans une exhortation a ses
troupes assemblées, il prédit, assure-t-on, sans
penser a l'ambiguité de l'expression, que a le jour
même il occuperait le Le'tus. » Puis il se mit en'
devoir d'escalader la montagne par deux côtés à
la fois. La division où il était gravissait sans
sourciller; l'autre fut culbutée par l'ennemi. Le
consul courut au galop de son cheval pour rani
mer le combat, et réussit à ramener les fuyards;
mais pendant qu'il caracole sans précaution en
tête de la troupe, un javelot vient lui traverser
le,corps et le tue. Les ennemis ne s'aperçurent

pas de sa mort; et le petit nombre des siens qui
en avaient été témoins eurent grand soin de
cacher le corps, sachant bien que la victoire en
dépendait. Le reste de la troupe, infanterie et

cavalerie, délogea l'ennemi, et prit les hauteurs
sans commandant. Il y eut environ cinq mille

l

rem admoventes, circumveclarentur. Eodem et Q. Pe
tillius consul ad conveuiendnm exercitui diem edixerat.
Et C. Claudius proconsul, audita rebellione Liguruin ,
præter eas copias .quas secum Parmæ nabebat , subilariis

collectis miliiibns, exercitnm ad fines Ligurum admovit.
XVIll.-22. Hostes sub adventum C. (Llaudii, a quo duce
se nieminerant nupcr ad Scultennam lluuicn victos fuga.
tosque, locorum magis præsidio adversus infeliciter ex

pertam vim, quam armis, se defensuri, duos montes '

Letum et Balistam ceperunt, muroque insuper amplexi.
Tardius ex agris deniigrantes oppressi ad mille et quin
genti perieruut. Ceteri montibus se tenebanl, et , ne in
uietu quidcm feritatis ingenitæ obliti, sæviunt in præ
dam , quæ Mntiuæ parla erat. Captivos cum lœda

laceratioue interficiunt : pecora in fanis trucidant. verius

passim, quam rite sacrilicant. Satiali cæde'animantium,

quæ inanima erant, parietibus aflligunt . vasa omnis
generis usui msgis, quam ornamento in speciein l'aeta.

Q. Petillins consul, ne absente se debellaretur, litteras ad
C. Claudinm misit, ut cum exercitu ad se in Galliam
vcniret: campis Macris se cum exspectatnrnm. Litteris
acceptis, Claudius ex Lignribux castra movit, exerci
tumque ad canipos Macros consnli tradidit. Eodem paucis

post diebus C. Valérius consul alter venit. Ibi, divisis
copiis, priusquam digrederentur, couimuniter ambo
E cxercitus lustraverunt. 'l‘um sortiti , quia non ab eadem
utrumque parte aggredi hostem placehat, regiones qua:

peter‘eut. \'alerium auspicato sortitum constabat, quod
in teniplo fuisset : in Petillio id vitio factum , postea au
gures responderunt, quod extra tcinpluni sortem in sitel
Iam in teui'plnm latam loris ipse posuerit. Profcctiinde
in diveisas rcgioni-s. Pelillinsadversul Balistæ et Leti ju
gum, quod eos montes pcrpeino dorso inter se jungit ,
castra habuit. lbi adhortanti-m cum pro concione milites,
immemorem ambiguitatis vcrbi , ominatum ferunt, - se

69 die Letum capturnni esse.- Duabus simul parlibus
subire in adverses montes cœpit. En pars, in qua ipsa
erat, impigre succedebat. Alteram bostes quum propu
lissent, ut restitueret rem inclinatani, consul equo ad

vertus, suos quidcm a fuga revocavit : ipse, dum incau
lius ante signa ohversalur, uiissili trajrctns cecidit. Ncc
hostcs ducem occisuni scuscruut : et suorum pauci , qui
vidcrant , haud negligcntcr, utqui in eo victoriam verti
seirent, corpus oceultavere. Alia multitndo peditum equi

tumque, deturbatis hostibns, montes sine dnce cepere.

Ad quinque millia Ligurnm occisa 2ex romano excrcitu
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ligures tués; l'armée romaine ne perdit que
cinquante-deux hommes. Cette issue manifeste

d'un funeste présage provoqua de la part du

gardien des poulets la révélation d'une irrégula

rité dans les auspices, que le consul n'aurait pas
ignorée. C. Valérius, ayant appris la mort de
Pétillius réunit à ses propres troupes l'armée qui
venait de perdre son chef, livra une nouvelle

attaque et versa assez de sang ennemiponr apaiser

pleinement les tnânes de son collègue. ll triompha
des Ligures. La légion qui avait vu le consul

frappé à mort devant ses rangs fut sévèrement

punie par le sénat. Il fut décidé que cette cam

pagne ne compterait a personne et que la solde

ne serait pas payée, parce qu'on ne s'était

pas jeté au-devant des traits de l'ennemi pour

sauver le général. Vers cette époque, une dé

putation des Dardanes , qui avaient sur les
bras, ainsi que nous avons dit plus haut, une
armée considérable de Baslarnes commandés par

Clondicus, se rendit a home. Après avoir parlé
des Bastarnes, de leur multitude, de leur taille

'gantesque, de leur audace en face du danger,

elle ajouta qu'ils avaient faitalliance avec Persée,
et que c'était lui, plus encore que les Bastarnes,
qui causaient les alarmes des Dardanes : aussi
demandaient-ils au sénat qu'on marclzât ‘a leur

secours. Les Pères décidèrent d'envoyer des dé

légués pour inspecter l'état des affaires en Macé

doine; et, séance tenante, on donna commission a

A. Postumius de s’y rendre. On lui donna des collè
gues plusjeunes que lui, afin que, par son ascendant
et par sa supériorité, il dominât la commission.

duo et quinquagiuta ceciderunt. Super tam evidentem
u-istis ominis eventum. eliam es pullario auditum est,

vitium in suspicio fnisse ; nec id consntem ignorasse.
C. Valerius, audita [morte Q. Petillii, exereitnm sine
duce reliclum ad suas copias adjunxit, iterumque aggres
Il“ bustes, eorum sanguine collegæ manihus egregie
parentavit. Triumphavit de Liguribus. In legioncm . cu
jus ante signa consul oœisus erat, severe ab senatu ani
madversum æt. Ei uuiversze neque stipendium anni
procedere , neque aara dari placuit. quia pro salute im
peratoris hostium telis se non obtulerant. Suh hazc tem

pora legati Dardanorum, quos ingens Bastarnarnm exer
citus , Clondico duce , ut ante memoravimus , premebat ,

Romani venere. Qui quum de Bastarnis exposuissent,
quanta esse! eorum multitude, quam procera et immania

corpora, quanta in periculis audacia , adjeeerunt. socic
uttem iis esse eum Perseo, et vero culn majori sibi.
quam Bastarnas ipsos, esse terrori : ac proinde, ut au
xilium sibi ferretur, ah senatn postularunt. Patres de
creverunt, mitteudos esse legatos , qui Macedoniæ res
inspicerent: et statim A. Postumio negotium datum , ut
c0 prolicisceretur. Collages dadjunxerunt e junioribus ,
ut pertes eum præcipua essot legatiunis vis et auctoritas.

Puis on s'occupa de la tenue des comices pour les

magistrats de l'année suivante. Cette opération
donna lieu à une contestation sérieuse, et les
hommes versés dans les matières religieuses et de

droit public disaient que, vu la mort des deux
consuls ordinaires de cette année, l'un emporté
par une maladie, l'autre tué à la guerre, le con

sul nommé en remplacement n'avait pas qualité
pour tenir les comices. On eut recours à l'expé
dient d'un interrègne. Les consuls créés par
l'interroi furent Mucius Sce'vola et M. Émilius
Lépidus.pour la seconde fois. Puis on nomma
préteurs C. Popillius Léna, T. Annius Luscus,
C. Memmius Gallus, C. Cluvius Saxula, Ser.Cor
nélius Sulla, Ap. Claudius Centho. Les consuls
eurent pour provinces la Gaule et les Ligures.
Le préleur Cornélius Sulla obtint la Sardaigne,
et Claudius Centho'l‘Espagne citérieure. Quant
aux autres provinces prétoriennes et ‘a ceux qui
les obtinrent, nul monument ne les indique.
Cette année-l'a fut souillée par une contagion qui
toutefois ne s’attaqua qu'aux bestiaux. Les Li
gures, toujours soumis et toujours en révolte,
avaient ravagé Luna et Pise. En même temps un

soulèvement avait éclaté en Gaule. Lépidus, après
avoir sans peine comprimé le mouvement signalé
en Gaule, passa chez les Ligures. Quelques peu

ples se mirent à sa discrétion; et, dans la pensée

que les hommes sont comme les lieux qu‘ils habi

tent , et que ces peuples empruntaient leur carac

tère sauvage aux âpres montagnes où ils faisaient

leur séjour, à l'exemple de quelques-uns de ses

prédécesseurs, il les fit descendre dans la plaine.

Inde actum de comitiis magistratuum in insequentem
annum : qua de re non mediocris disceptatio incidit,
quod] pcriti religionum jurisquc publici, quando duo
ordinarii consules ejus anni , alter morbo, alter ferro pe
riisset, suffectum consntem negahant recte comitia ha
bere posse. L lies ad interregnum rediit. Creati consules

per iuterregem P. Mucius Seævola, M. Æinilius Lepidus
iterum. Prætores inde facti sunt C. Popillius Lamas.
T. Annius Luscus, C. Memmius Gallus, C. Cluvius
Saxula, Ser. Cornélius Sulla. Ap. Claudius Centho. Con
sulibus provinciæ ohtigere Gallia et Ligures. Prix-turum
Comelius Sulla Sardiniam obtinuit, Claudius Centho
citeriorem Hispaniam. Reliquæ prætoriæ provinciæ qui
bus evenerint, non exstat memoria.Annus hic pestilentia
int'amis, quæ tamen in armenta tuutum erassata est.

Ligures. gens semper victa , si-mper rchellans , Lunaiu
Pisasque dcpopulati fuerant. Simul et gnllicus tumultus

increpuerat. Lepidns , Gallorum motu facile compresse ,

in Ligures transreudit. Aliquot populi sese ejus arbitrio
permiserunt: quos, ut sunt fere similia locis cultorum

ingenia . asperis montinm jugis , quæ incoleliant , efferarl

ratus , quorumdam ante se consulum exemple, in plana)
deduxit.
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KIL-25. En deçà de l'Apennin étaient primi
tivement les Garules, les Lapicins et les Hcrcates;

au delà les Briniates. Sans passer la rivière du
dcna, Mucius fit la guerre avec ceux qui avaient

dévasté Luna et Pise, les soumit tous et les dé

pouilla de leurs armes. En raison de ces exploits,

accomplis dans la Gaule et en Ligurie sous la di

rection et les auspices des deux consuls, le sénat

ordonna trois jours de supplications et un sacri

lice de quarante victimes. Le soulèvement des

Gaulois et des Ligures , qui avait éclaté au

commencement de cette année, fut apaisé en peu
de temps et sans beaucoup d'efforts. On commen

çait ‘a s'inquiéter de la guerre de Macédoine, a

cause des luttes dont Persée entretenait l’animo

sité entre les Dardaniens et les Bastarnes: les

commissaires même, délégués pour prendre sur

les lieux connaissance des faits, étaient de retour

à Rome et avaient annoncé que la guerre était

en Dardanie. En même temps il était venu de la

part du roi Persée des ambassadeurs chargés de

dire pour sa justitication que ce n'était pas lui
qui avait appelé les Bastarnes, et qu'il n'était
pour rien dans leurs entreprises. Le sénat ne se

prononça point sur la culpabilité ou sur l'inno
cence du roi; seulement il le pria de se tenir
pour averti et d'apporter une attention toujours

nouvelle à l'observation religieuse du traité par

lequel il pouvait se trouver engagé à l'égard des
Romains. Les Dardaniens voyant que les Bastar

nes. bien loin d'évacuer leur pays, comme ils
l'avaient espéré, leur faisaient tous les jours plus

de mal, avec l'aide des Thraces leurs voisins et

X[X.-25. Cis Apenninum Garuli, et Lapicini , ct Her
cates; trans Apcnninum Briniates fuerant. Iutra Aude
nam amnem P. Mucius cum iis, qui Lunam Pisasque
depopulati erant, bellum gcssitzomnibusque in ditionem
redactis arma atlemit. 0b eas res in Gallia Liguritius
que gestes duorum consulum ductu :iuspicioque , senatus
in triduum supplicationes decrevit, et quadraginta boss
tiis sacriflcari jussit. Et tutnultus quidetu gallicus et li

gustinus. qui principio ejns auni exortus fuerat. haud
magno conatn brevi oppressus erat. Belli macedonici su
bibat jam cura, miscente Perseo inter Dardauos Bastar‘
nasque certamina ; et legati , qui misai ad res visendas in

Macedoniam erant. jam reverterant Romam , renuntia.
verautque, bellum in Dardania esse. Siutul veneraut ct
ab rege Perseo oratores, qui purgarent, nec aceitos ah
ce Bastarnas, nec auetore eoquicquam facere. Senatus

necliberavit ejus culpæ regem, neque argnihmoneri
eum tantummodo jussit, ut etiam atque etiam curaret, ut
sanctum babere fœdus , quod ei cum Romani: esset, vi

deri posset. Dardani . cum Bastarnas non modo non ex
eedere tlnibus suis , quod speraverant . sed graviores
ficri in dies cernerent, snbnisos Thracum accolurum et
S'cordiscornm auxiliis, audendum aliquid vel temere rati,

des Scordisques, crurent devoir tenter un coup
de main, fût-il téméraire, et se réunirent de toutes

parts en armes près d'une ville qui avoisinait le

camp des Bastarnes. C'était l'hiver, et ils avaient

choisi cette époque de l'année, parce qu'alors les

Thraces et les Scordisques rentraient chez eux.

Cela fait, et quand ils apprirent que les Bastarnes

étaient seuls, ils partagèrent leurs troupes en deux

divisions: l'une devait aller a découvert les atta

quer de front; l'autre les tourner par un circuit
et les prendre en queue. Du reste le combat s'en

gagea avant qu'on eût pu tourner le camp en

nemi, et les Dardaniens vaincus furent poussés

l'épée dans les reins jusque dans la ville qui était à

douze milles de là. Les vainqueurs investirent

aussitôt cette ville,bien sûrs que le lendemain les

ennemis, dans leur frayeur, capituleraient, ou

que l'assaut leur livrerait la place. Cependant la
seconde division des Dardaniens, qui avait pris le

détour, ignorant l'échec qu'avait éprouvé son

parti, s'empara sans la moindre diffieulté du camp

des Bastarnes, resté sans défense. Les Bastarnes,

dépouillés de toutes les provisions de bouche et

de toutes les munitions de guerre amassées dans

leur camp, n'ayant d'ailleurs aucun moyen de

réparer cette perte au milieu de pays ennemis , à

l'époque la plus défavorable de l'année, résolu

rent de retourner dans leur pays. Revenus sur
les bords de lister, ce ne fut pas sans une vive
satisfaction qu’ils trouvèrent le fleuve pris à une

épaisseur qui semblait capable de supporter la
plus lourde charge. Mais quand la glace eut à

supporter ‘a la fois toute cette multitude d'hommes

omnes undique armati ad oppîdutn, quod proximum
castris Bastarnarum erat . couveniunt. [Items crat . et id
auni tempus elegeraut, ut Tbraces Scordiscique in fines
suos abirent. Quod ubi ita factum, et solos jam esse Bas
tarnas audierunt, hitariam dividunt copias : pars, ut
recto itinere ad lacessendum ex upertn iret; pars , devio
saltu circuntducta . ab tergo aggrederctur. Cetcrutn,
priusquam circumire castre hostium posscut, puguatuin
est; victique Dardani compelluntur in urhem, qnæ fere
duodecim millia ab rastris Bastarnarutn aberat. "ictores
coufestint circumsidunt urhem , haud dubie postero die
aut metu deditnris se hostibus, aut v

i

expugnaturi. lu
teritu Dardanorutn altera manus, quæ circumducta erat,

ignare cladis suorum , eastra Bastarnarum sine præsidio

relicta [nullo negotio cepit. Bastarnæ. omni et commeatu
ct apparatu belhco, qui in custt'is fuerat. exuti, quum
ejus reparandi facultas ex huslili rcgione . et infesto tem

pore auni , nulla esset , patrias srdes repetere statuerunt.
ltaquc ad lstrum regressi. non sine illgt nti Iætitia [lumen

alla concretum glacie offenderunt, quæ nullum ouus

reeusare videretur.Verum incumbcntc testiuantium se
que cursu agglomerantium hominum ac jumentorum

toto simul agmine , glacics sub immense pondere faux.



HISTOIRE ROMAINE. — LIV. XLl. GUI}

et de bêtes qui se pressait et s'entassait précipi
tamment dans sa marche, écrasée sous cet énorme

poids elle éclata, et, après avoir longtemps soutenu

cette armée, elle finit par céder, se briser et la

submerger sous ses vastes gouffres. Le plus grand

nombre disparut a l'instantmême sous les abîmes.

Beaucoup voulurent se sauver à la nage, et furent

noyés par les glaçons qui montaient par-dessus

eux. De tout ce peuple il n'y en eut que fort peu

qui purent ‘a grand'peine, et le corps tout froissé,
se sauver sur l'une et l'autre rives.

KIL-2’. A cette époque,AAntiochus, fils de
M. Antiochus qui avait longtemps été à Rome

comme otage, monta, par la mort de son frère

Séleucus, sur la trône
de Svrie. En effet Séleucus,

que les Grecs ont appelé Philopator, après avoir

reçu de son père une couronne dégradée par de

récents et terribles échecs, et avoir tenu le sceptre

douze ans sans sortir de son inaction, sans s’il
lustrer par la moindre action d'éclat, envoya à
Rome son fils Démétrius pour remplacer Antic

chus le puiné, qu'il rappelait en vertu des clauses
du traité, qui obligeaita changer de temps en

temps les otages. A peine ce jeune prince était-il

arrivé à Athènes, que Séleucus périt assassiné

par fléliodore, un de ses courtisans. L'assassin
voulait usurper le trône; mais Eum‘ene et Attale

l'en chassèrent pour y placer Antiochus, dont _ils
avaient à cœur, par ce bienfait, de se faire une

créature. Car ils avaient déjà quelques légers re

proches‘a faire aux Romains, et comptaient peu sur

eux. Antiochus, promu ‘a la royauté avec leur

appui, fut accueilli par les peuples avec tant d'en

thousiasme , qu'ils lui donnèrent le surnom d'É
piphane, parce que, renversant un usurpateur
étranger à la maison royale de Syrie, il avait re
placé sur son front rayonnant la couronne de ses

pères. Bien qu'il ne manqnât pas de dispositions
et d'énergie pour la guerre, il adopta cependant
un genre de vie si bizarre et des manières si fan

tasqucs qu'on changea bientôt son surnom et

qu'on l'appela, au lieu d'lÎpipltane , Épimane,
c’est-‘a-dire insensé. Souvent, en effet, il sortait de
son palais à l'insu de ses domestiques, accompa
gné d'une personne ou de deux, et se promenait
par la ville avec une couronne de rose, et une robe
brochée d'or; et tantôt il lançait aux passants des
pierres qu’il portait sous le bras; tantôt au con
traire il jetait de moments en moments des pièces
de monnaie au public et criait tout haut: a En
prenne qui a du bonheur. » D'autres fois il par
courait les boutiques des orfévres, des ciseleurs et
des autres artisans, etentretenait prétentieuscment
chaque ouvrier de son art,'ou bien il engageait
publiquement des conversations avec le premier
venu du peuple ; ou bien il courait de cabaret en

cabaret, il s'attablait et buvait avec les voya
geurs et les étrangers de la plus basse condition.
S'il apprenait que des jeunes gens s'étaient donnés
rendez-vous pour un banquet, il y venait tout à
coup sans être attendu, le verre en main, avec des
musiciens à sa suite, pour se mettre à table et
faire mille folies: l'étrangeté du fait mettait la
plupart des convives en fuite, et les autres, par
crainte, gardaient le silence. On sait aussi qu'il
avait pour habitude d'aller aux bains publics avec

cens subito dissiluit , universumque ngmen , quod diu

sustinuerat , mediis gurgitibus , victa tandem et com

minuta , destitnit. l‘lurimi _sl.atim vorticibus hausti sunt.
Multos enatare conantes crustæ dissolutæ fragmina super
inducta merserunt. Pauci ex omni populo per ntramque

ripatn vix eoucisis visœribus evaserunt. ]
24. l Perea tempora Antiochus, Magni Antiochi fllius ,

qui diu Romæ obaes tuerat. mortuo Seleuco fratre, Syriæ
regnum occupavit. Namque Séleucus. quem Philopatora
Grzeci vocavere , quum pateruis cladibus fractas admo

dutn Syriæ ope: aceepisset, post otiosum nullisque ad

modnm rcbus gestis nohilitatum aunorum duodecim re

gnnm , hunc minorem natu fratrem, misso Romani in
ejus locum filio suo Dentetrio, revocavit, ex fcederis le
gihus, quo mutari identtdem obsides oportebat. Vix ille
Atbenas perveuerat , quum Seleucus insidiis Heltodori .
unius ex purpuratis, oppressns interiit. Hunc regnum
affectantem Eumenes et Attalus expulerunt, induxerunt

que in ejus possessionem Antiochum. quem sibi [me tente

benetîcio deviuctum habere magni æstimabant. Jam enim
0b qunsdam ol‘t‘ensiunculas suspectes habebant Romanes.
Eornm auxiliis regno potitus Antiochus tante popnlornm
gaudio exceptus est, ut ei cognomen indiderint Epi

phani , quod . quum alieni a atirpe regia regnum invade
rent, ipse avitæ ditionia assertor exortus suis illuxisset.
Neque vero et ad res bellicas det‘nit indoles et vigor ani
mi. Verum ita pravus et inconsultus fuit in tota morum
et instituendæ vitæ ratione, ut brevi, cognomine mutato,
pro Epiphane Epimauec, id est insanus, vocitarctur.
Sæpe enim egressus e regia insciis ministris, une au!
altero comite , per urbem rosa coronatus et auro textam
indutus vestem incedebat, interdum lapidibus , quos sub
ala gerebat, incessens obvios ; interdum contra nummos
in valgus spargens, voclferansque : uSumat, cui l'ortuna
dederit.» Alias vero per anril‘lcum. cælatorumque, et
aliorum l'abrorum officinas discnrrebat , de cujusque
arte ambitiose disserens: nunc cum obvio quoque ple
beiorum hominum sermones miscebat in publico; nunc
circum popinas oberrans , cum ultimæ sortis percgrinis
et advenis compotationi indulgebat. Si quos forte juvenes

tempestivum celehrare convivium senserat, ipse statim
eum poculo et symphonie improvisus aderat comissabun
dus et lasciviens, ita ut rei novitate perculsi plerique se
in fugam darent , partim metu conticescerent. lu publici:
quoque balneis cum turba eum lavare solitum fuisse

constat. Ibi quum unguentis tamen pretiosissimis utere
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la foule. ll nelaissait pas de s'y servir des parfums
les plus exquis : aussi un jour un homme du peu
ple lui disant. « Vous êtes bien heureux, seigneur
roi; votre personne exhale l'odeur des parfums les

plus chers s; le roi, charmé du mot, lui dit: « Je
vais te donner du bonheur, et, tant. que tu t'a

voneras rassasié. n Et il lui lit sur le-champ verset‘
sur la tête un vase plein des parfums les plus ra

res : le pavé en fut trempé; tout le monde glissait

sur ce set onctueux , et le roi surtout, qui tomba

en poussant de grands éclats de rire.

XX-25. Enfin, ayant revêtu la loge au lieu de

l'habit royal, et imitant ce qu'il voyait pratiquer
‘a Rome par les candidats, il circulait dans le Fo

rum, prenant la main ou donnant I'accolade a tous

les hommes du peuple, et demandant tantôt l'é

dilité, tantôt le tribunat; et enfin quand les suf

frages populaires lui avaient décerné la magis-I
trature, suivant l'usage des Romains, il s'asseyait
sur une chaise d'ivoire, et entamait des discus
sions surles plus minces sujets; et dans ces divers

personnages auxquels son esprit se complaisait il

avait si peu de fixité, qu'il était difficile a lui
comme aux autres de le bien définir. A ses amis,

pas un mot; à peine un sourire ‘a ses connais

sances: inconséquence extrême dans ses libéra

lités, qui le ridiculisaient lui-même autant que
les autres; cadeaux puérils, tels que jouets ou

friandises, offerts 2; des hommes considérés et qui

croyaient avoir droit a de sérieux hommages; à

d'autres un don inattendu qui les enrichissait:

tout cela faisait penser a bien du monde qu'il ne

savait pas ce qu'il voulait. Les uns ne voyaient la

Î dedans qu'un jeu naïf; d'autres une démence

l avérée. Il y avait toutefois deux grandes et
i nobles choses où il montrait une âme vrai

I ment royale, c'étaient ses cadeaux aux villes et le

l culte des dieux. ll promit aux habitants de Mé
galopolis, en Arcadie, d'entourer leur ville d'un

mur, et fournità la majeure partie de la dépense.

‘

ll entreprita Tégée la construction d'un magni
fique théâtre en marbre. Au Prytané de Lyzique

(lieu révéré, au centre de la ville, où sont nour
ris aux frais de l'état ceux qui ont été jugés dignes

! de cet honneur), il offrit un service en vaisselle

d'or. Aux Rliodiens il ne fit aucun cadeau mar

quant; mais il leur en fit beaucoup de toute

espèce , suivant leurs divers besoins. Sa ma

1 gniflcence envers les dieux serait attestée ne'
fût-ce que par le temple de Jupiter Olympien, qu'il
fit commencera Athènes, le seul au monde qui ré

pondea la grandeur de ce dieu. Mais Délos lui doit
encore les riches autels et cette quantité de sta

tues dont il l‘embellit ; Antioche, un temple ma

i gnifique a Jupiter Capitolin , où non-seulementles
plafonds étaient dorés, mais les murailles même

couvertes de lames d'or ; mais la courte durée de

son règnel‘empecha de I'acbever, ainsi que beau

coupd'autres travaux qu’il avait promisa d'autres
localités. Les spectacles de tout genre qu'il célébra

effacèrent la magnificence de tous les rois précé

dents, tant par les divertissements conformes‘a ses

goûts et propres au pays, que par la présence d'une

foule d'artistes grecs. ll empruntala mode romaine
des combats de gladiateurs, lesquels causèrent d'a

bord plus de frayeur que de plaisir a dœ peuples

regius erat animus , in urbium donis , et deorum cuttu.

Megalopolitanis in Arcadia murnm se circumdaturuin
urbi est pollicitus, inajoremque partem pecuuiæ dedit.
Tegcæ theatrum magnifleum e marmore facere tnstituit.
Cyzici in Prytanenm (id est penetrale nrbis, ubi puhlice,

l quibus is honos datus est, vescuutur), vasa aurea nteusæ
unius posuit. Rhodiis, ut qihil unnm insigne, ita omnis

tur, t'erunt quemdam ci de plebc hominem dixisse quon

dam :- Beatns es . o rex : nnguenta maximi pretii oles.»
Cni ille, dirto dclectatus, - .lam te, inquit, ita beabo,
ut saturnin te esse fatcare :» et statim in ejus caput in

gentcm unguenti nobilissimi urnam effnndi jussit : ita

ut, natante patimento, in lubrico lapsantes tum ceteri,

tum ipse rex in primis cachinnos tollens eoncideret.]
XX-25. lPosiremo, snmpta loco vestis regiœ toga,
qnemadmodum Romæ a candidatis fieri viderat, forum

circumibat. singnlos e plebc preusans amplexansque , et

modo ædilitatem, modo tribunatum plebis petons: ac

denique populi sulfragiis magistrutum adcptus, rotnano]
more . sella eburnea posita , jus dicebat, diseeptabatque

controversias miuimarutu rerum :' adeoquc unlli fortunes

adbzerrbat animus,per omnia genera vitæ errans, titi
nec sihi , nec aliis, quinam homo esset, salis constaret.
Non alloqni amicos. \ix notis fumiliariter arridere; mu
nificentia inæquali se aliosquc ludilicari :

bonoratis magnoque æstimantibus se puerilia , ut escæ
aut [usus , munera dare; alios nihil exspectantes ditare.

Itaque nescire, quid sibi vellet , qnibnsdam videri. Qui
dam ludere eum simplicitcr. quidam haud duhie insanire

vaiebant. ln duabus tamen magnis bonestisque rebus ferc

qnibusdrnn
‘

generis, ut quæque usus eorum postnlnverunt, doua de
dit. Magniflcentiæ vero in deus vel Jovis Olympni teur
plum Atbeuis , unnm in terris incboatmn pro niagnitu.
t dine dei,‘ potest teslis esse. Sed et ttclon arts insignibus
statuarnmque copia cxornavit : et Antioclna' Jotis CupL
tohni magnifirutn templutn, non Iaqueatum anro taih
tum , sed parietilius lotis lamina inanratnm. et alia multrt
in aliis loeis pollicitus . quia perbrere tempus regni ejns
fuit , non perfeclt. Speetaculorum quoque omnis generis

uiagnifieentia superiores reges vicit: rcliquorum sui
moris, et copie græcorum artxficuln. Gladiatornm mu
nus rotnauæ wnsnetudinis primo majore cum terrore
hominum, insuetorum ud tale spcctaculum, quam vo
lnptate. dcdit ; deinde sæpius dando, et modo vnlneri
bus tenus, modo sine missions etiam. et familiarn oculil
4 gratumque id spectacnlum fecit, et artnnrum studium
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qui n'en avaient pas l'habitude; puis en les faisant
répéter fréquemment, tantôt jusqu'au premier

sang, et tantôt même ‘amort, il les familiarisa
avec ce spectacle, qui finit par les charmer et par

répandre parmi la jeunesse le goût des armes.
Aussi, après avoir fait venir de Rome des gladia
teurs qu'il payait fort cher, finit-il par en trouver
dans ses états de volontaires'qui s'offraient d'eux

mêmes pour combattre moyennant un mince sa

Iaire. Au reste, dans la célébration des jeux ,
comme dans tout le reste de sa conduite, il montra
tant de bassesse d'âme et tant de légèreté, qu'on ne

trouvait rien de plus magnifique que l'appareil
de ces spectacles, de plus vil et de plus mépri
sable que le roi lqi-même. Rien ne le montra

mieux , entre autres circonstances, que les jeux

qu'il lit célébrer à Antioche, pour rivaliser de

magnificence avec ceux que Paulus avait donnés

en Macédoine après la défaite de Persée : nulle

part il ne dépensa de si grosses sommes et ne se
déshonore davantage. Mais revenons aux affaires

de Rome , dont nous a trop longtemps détourné

l'histoire de ce prince.
XXL-26. Ti. Sempronius Gracchns, qui avait
eu la Sàrdaigue pendant deux ans, remit sa pro
vince au préteur Ser. Cornélius Snlla et revint à

Rome triompher des Sardes. ll ramena, dit-on ,
de cette île une si grande quantité de prisonniers,

que le temps qu'on mit a les vendre donna lieu à‘
un proverbe; et Sardes à vendre devint une plai
santerie fort usitée pour exprimer une denrée a

bas prix. Les deux consuls triomphèrent égale

ment, Scévola des Ligures, Lepidus d'eux et

--.- J

plerisqne invenum acrendit. Itaque, qui primo ab Roma

magnil pretiis paratos gladiatores arcessere solutus erat ,
jam sno [e regno voluntarios facile paravit gladiatores,
operam ultro ad depngnandum exigua mercede offerentes.

Ceterum eamdem in edendis spectacnlis, quam et in cetera

vita. pravitatem animi levitatemque cxhihuit, ut ludornm

apparatu nihil magnificentius, nihil ipso rege vilins aut
contemptius videretur. Quod qnidem quum sæpe alias.

tum maxime in iis ludis apparuit , quos, œmnlatus eorum

magniflcentiam. qui a Paulo in Macedonia post devxctum

Perses dati fuerant . immani sumptu, nec minore suc de
decore, Antiuchiæ edidit. Verum ad romanas res reverta

mur. a qnibus nos longius abstraxit hujus regis mentio.]
XXL- 26.[Ti. Sempronius Gracchus, qui par bien
ninm Sardiniam ohtinuerat, tradita Ser. Cnrnelio Sullæ
prætori provincia , reversus Romam triumphavit de Sar
dis. Tantam captivornm multitudinem ex ea insu‘la illum

aboutisse ferunt, ut longa eorum venditione resin pro
verbium venerit. et - Sardi venales ' pro rebus vilibus
yulgari joco celebrati fnerint. Triumphavcrunt et consu
lea ambo, Scævola de Lignribus, Lepidus de iisdem et
Gallis. Tum comitia magistratuum in insequentem annum
hitblta. Creati consules sunt Sp. Postnmius Alhinns .

des Gaulois. Puis l'on tint les comices pour les
magistratures de l'année suivante. Les consuls
qu'on créa furent Sp. Postumius Albinus et Q.
Mucius Scévola. Aux comices prétoriens la for
tune, entre autre candidats, ballotta le nom de
L. Cornélius Scipio, fils de P. Africanus (on peut
êlre Cnéus), avec celui de C._ Cicéréius, ancien
secrétaire de son père; et cette concurrence lit
un grand scandale. Car, après la nomination de
cinq prêteurs, C. Cassius Longinus, P. Furius
Philus , L. Claudius Asellus, M. Atilius Serranus,
Cn. Servilius Cépio , Scipion , qui essayait de s'ac
crocher ‘a la dernière place libre, fut trouvé si
fort au-dessous du mérite de son père, que les

suffrages unanimes des centuries lui préférèrent
Cicéréius; mais ce dernier eut la modestie de re
dresser soit le tort de la fortune, soit l'erreur des
comices. Dans cette lutte électorale, il recule de
vant l'idée de vaincre le [ils de son patron, et,
jetant la robe de candidat, de compétiteur assuré

du succès, il devint client reconnaissant, etappuya
l'élection de son compétiteur. C'est ainsi qu'une

charge, a laquelle il semblait que Scipion dût re
noncer lui fut assurée par l'appui de Cicéréius,
qui en tira plus de gloire que l'élu. Les consuls

se virent assigner pour leurs provinces la Gaule

et les Ligurcs. Les prêteurs tirèrent au sort, et

C. Cassius Longinus eut la juridiction de la ville;
L. Cornélius Scipion, celle des étrangers, et ‘aM.
Atilius échut la province de Sardaigne; mais il lui
fut enjoint de passer en Corse avec une légion nou

velle, levée par les consuls, forte de cinq mille
hommes de pied et de trois mille chevaux. Pen

Q. Mucius Scævola. Prætoriis comitiis fortnna inter ce
teros candidates P. Africani filinm L. Cornelium Scipio
nem , sive is Cnæus fuit, non sine magna invidia in cer
tamcn comecit cum C. Cicereio, qui patris ejus scriha
fnerat. Narn quinque jam nominatis prætorihus, C. Cas
sio Longino , P. Fnrio Philo, L. Claudio Asello, M. Ati
lio Serrano, Cn. Servilio Cæpioue, quum extremo saltem

loco adhærescere Scipio niteretnr, adeo a patris virtuti

bus degenerasse visuS est, nt omnium centuriarum suf

fragiis ei Cicereius anteferretur, nisi hic sive furtuuæ

crunemsive comitiorum errorem modestie sua emendas

set. lnhoc campestri certamine patroni sui filium vinccre
non sustinuit, :ibjectaque statim candide toge , ex com

petitore de victoria certo grains cliens et competitoril

sni suffragator factus est. Sic honorem , queul a populo

impetraturns Scipio non videbatur. ope Cicereii conse

cntns est , majore Cicereii gloria , quam ana. Cousu

libus provincia: assignatæ sunt Gallia et Ligurcs. Mol
sortiti prælores, C. Cassius Louginus urbanam jurisdic
tionem obtinuit, L. Cornélius Scipio] inter peregrinos.
M. Atilio prætori provincia Sardinia o‘oveuerat: sed cum

legione nova , quam consoles conscripserant. quinque

millibus peditnm , trecentis eqnitibus,in Corsicam jnssus
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dant qu'il faisait la guerre, le commandement
fut prorogé entre les mains de Cornélius pour

lui conserver la Sardaigne. Cn. Servilius (‘.épio,

désigné pour l'Espagne ultérieure, et P. Furius

Philus, pour la citéricure, eurent, par décret,
trois mille hommes d'infanterie romaine et cent

cinquante de cavalerie; et cinq mille hommes

d'infanterie avec trois cents de cavalerie ‘a prendre

_ chez les alliés latins; la Sicile fut décrétéea L.

Claudius sans nouvelles troupes. Les consuls fu

rent en outre chargés de lever deux légions com

plètes en infanterie et en cavalerie, et de com

mander a nos alliés latins dix mille hommes de

pied et six cents chevaux. Cette levée fut d'au

tant plus difficile pour les consuls, qu'une épidé

mie, qui, l'année précédente, avait frappé la race

bovine, s’attaqua cette année-l'a a l'homme. Les ma

lades allaient rarement au dela du septiemejour:

ceux qui l'avaient dépassé, demeuraientlongtemps

dans un état de langueur, occasionnée principale

ment par la fièvre quarte. La mortalité était ter

rible sur les esclaves : on en rencontrait dans les

rues des monceaux sans sépulture. L'administra

tion des funérailles suffisait à peine aux obsèques

des personnes libres. Les chiens ni les vautours

ne touchaient pas aux cadavres, que la putréfac

tion consumait; et il fut assez positivement con
staté, que, ni cette année, ni la précédente, mal

gré cette énorme destruction de bestiaux et d'hom

mes, on ne vit pas paraître un seul vautour. Ce
fléau enleva les prêtres publics Cn. Servilius Cé

pio, pontife, père du prêteur ; Tibérius Sempro
nius Longus, fils de Tibérius, décemvir des sa

est transire. Dum is ibi bellum gereret, Cornelio pro
rogatum imperium, uti obtineret Sardiniam. Cn. Servi
lio Cæpioni in Hispaniam ulteriorem.etP. Furio Philoni
in citeriorem tria millia peditnm romanorum, equites
centum quinquaginta , et socium latini uominis quinque
millia peditnm, trecenti equites; Sicilia L. Claudio sine
supplemento decreta. Duas præterea legiones consules
scribere jussi, justo numero peditnm equitumque, et
decem millia peditnm sociis imperare, et sexcentos equi
tes.Dclectus conaulibus en difficilior erat. quod pestilen
tia. quæ priore anno in boves ingruerat, eo verterat in
hominum morbos. Qui inciderant, baud facile septimum
diem superabant: qui superaverant, longinquo, maxime

quartanæ,implicabantur morho. Servitia maxime morie
bautur; eorum strages per omnes vias insepultornm
erat. Ne liberornm quidem funeribns Libitina sutficie
bat. Cadavera, intacta a canihus ac vulturibns , tabes ab

sumebat; satisque constabat, nec illo, nec priore anno,
in tanta strage boum hominumque vulturium usquam
visum. Sacerdotes publici ea pestilentia mortui snnt,
Cn. Servilius Cæpio pontifex , pater prætoris, et Ti.
Sempronius Ti. F. Longus décemvir sacrorum, et P.
Ælius Pœtus augur, et Ti. Sempronius Gracchus, et

orifices; P. Élius Pétus, augure. ainsiqueTi. Sem
pronius Gracchns, C. Mantilius Vitulus, grand
curion; M. Sempronius Tnditanus, pontife. On
créa pontifes C. Sulpicius Galba , en place de

Tuditanus; augures, T. Véturius Gracchus Sem
pronianus, en remplacement de Gracchus, et

P. Éltus au lieu de Q. Élins Pétus; décemvir des
sacrifices, C. Sempronius Longus; grand curion,
C. Scribonins Curio. Le fléau ne cessant pas ses

ravages, le sénat décréta qu'on consulterait les

livres sibyllins. D'après leur décision il y eut un
jour de supplications; et, sous la dictée de Q. Mar
cius Philippus, le peuple prononça dans le Forum
la formule du vœu : « Si la maladie et la peste
s'éloignent du territoire romain, on célébrera
deux jours de féries et de supplications.» ll naquit
sur le territoire de Veies un enfant ‘a deux têtes,
un autre à Sinuesse, avec une seule main; a
Auxime, une petite fille avec des dents; un arc
cn-ciel parut en plein jour et par un temps serein
au-dessus du temple de Saturne, dans le Forum
romain; trois soleils brillèrent ‘a la fois, et, dans
la même nuit, plusieurs météores glissèrent dans
le ciel‘, au-dessus du territoire de Lanuvium. Les

Cérites affirmaient aussi que, dans leur ville, un
serpentà crinière et avec des tâches d'or sur le

dos était apparu, et il était assez avéré qu'un
bœuf avait parlé dans le territoire carnpanien.

XXlL-27. Aux noues de juin les députés revin
rent d'Afrique : ils s'étaient d'abord rendus au

près du roi Masinissa et puis à Carthage, et du

reste ils avaient su avec un peu plus de certitude,
de la bouche de ce prince, ce qui s'était passé à

C. Mmilius Vitulus curio maximus , et M. Sempronius
Tuditanus pontifex. Pontificcs suft’ecti snnt, C. Sulpicius
Galba , in locum Tuditani. Augures suffecti snnt , in
Graccbi locum T. Veturius Gracchus Sempronianns , in
P. Ælii Q. Æliua Pætus. Decemvir sacrorum C. Sem
nius Longus, curio maximus C. Scribonins Curio sufflv
citur. Quum pestilentiæ finis non fieret, seuatus decrevit,
uti decemveri libros Sibyllinos adirent. Ex decreto eorum
diem unum supplicatio fuit et Q. Marcio Philippo verba
præeunte , populus in foro votum concepit : s Si morbus
pestilentiaque ex ugro romano emota esset , biduum fe

rias ac supplicationem se habiturum. - ln veienti agro bi
ceps natus puer, et Sinuessæ unimanus , et Auximi puella
cum dentibus; et arcus interdiu sereno cœlo super ardent

Saturni in foro romano inteutus. et tres simul soles eftul
serunt : et faces eadem nocte plures per cœlum Iapsæ
sunt in Lanuvino; Cæritesque anguem in oppido suo ju
batnm , aureis maculis sparsum, apparaisse affirmab'ant ,
et. in agro campano bovem locutum esse , satis con
ttabat. ‘

XXII. -2‘1. Legati nonis jnniis ex Africa redierunt ,
qui, convento prius Masinissa rege, Carthaginem ierant;
ccterum certlus aliquanto , quæ Carthagine acta omni
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Carthage, que de celle des carthaginois eux-mê

mes. [Is assurèrent toutefois avoir acquis la con

viction que des députés étaient venus de la part
du roi Persée, et qu'une audience de nuit leur

avait été accordée dans le temple d'Esculape. Des

députés avaient été aussi envoyés de Carthage, de

l'aveu même du roi; et si les carthaginois le

niaient, c'était bien timidement. Le sénat fut d'a

vis d'envoyer aussi des députés en Macédoine; il

on choisit trois: C. Lélius, M. Valérius Messala,
Sex. Digitius. Pendant le même temps, Persée ,

irrité de la désobéissance des Dalopes et de la pré
tention qu'ils avaient, dans le litige qui les divi

sait, d'en appeler du roi aux Romains, marcha

contre eux a la tête d'une armée, et fit passer la

nation tout entière sous son empire et sous ses

lois. Puis il traversa les montagnes de l'OEta, et,
dans le but de lever quelques scrupules religieux

qui tourmentaient son âme, il monta au temple
de Delphes pour consulter l'oracle. Son apparition

soudaine au cœur de la Grèce ne répandit pas

seulement une grande terreur dans les villes au

voisinage, mais elle y causa une alerte dont le

bruit parvint jusqu'au roi Eumène , en Asie.

Après un séjoura Delphes de trois jours seule

ment, il reprit par la Phthiotide, l'Achaie et la

Thessalie , le chemin de son royaume, sans faire

le moindre mal ni dommage aux territoires qu'il
traversa. Il ne se borna pas ‘a se concilier l'affec
tion des cités qu'ildevait traverser; il leur adressa

des dépêches ou leur envoya des députés pour leur

demander a de ne pas se souvenir plus longtemps

des querelles qu'ils avaient eues avec son père ;

qu'elles n'avaient pas été assez envenimées pour

n'avoir pu et dû se terminer avec Philippe lui
même; rien n"empêchait qu'avec lui, Persée, ils
n'engagcasseut sur de nouveaux frais une solide

amitié. » C'était avec les Achéens surtout qu'il
cherchait un moyen de renouer.

XXlll.-28. Seule de toute la Grèce, cette nation ,
ainsi que l'état d'Atbènes , avait poussé l'animosité

jusqu'à fermer son territoire aux Macédoniens.
Aussi la Macédoine servait-elle de refuge à tous
les esclaves qui s'eufuyaient de l'Acha‘ie; car, ayant
interdit leurs frontières aux Macédoniens , les

Achéens n'osaient pas de leur côté mettre le pied sur

les terres du royaume. Quand Persée en eut fait la

remarque, il fit arrêter tous les esclaves, et écri
vit... «Qu'au reste ils devaient songer aussi de leur
I côté a prévenir désormais de semblables fuites. n

Cette lettre fut lue par le prêteur Xénarque, qui
cherchait ‘a s'ouvrir, lui personnellement, une
porte ‘a la faveur royale, et la majorité trouva cette
lettre écrite dans un esprit remarquable de modé

I
ration et de bienveillance, ceux principalement

i qui se voyaient sur le point de recouvrer contre

toute attente les esclaves qu'ils avaient perdus.

Mais Callicrate, un de ceux qui faisaient reposer
le salut de la nation sur le maintien d'une amitié

inviolable avec les Romains, s'exprima en ces

termes : « Quelques personnes, Achéens, ne voient

I dans ce qui s'agite qu'une question sans impor
tance, et moi je pense que c'est une décision du

plus hautintérêtqui se prépare, ou plutôt qui est
déjà prise. En effet, nous avions interdit l'accès
'
de nos frontières aux rois de Macédoine et aux illa

‘
cédoniens mêmes; un décret subsiste où nous

l prenons l'engagement de n'admettre pas de dépu

sb rege rescierant, quam ab ipsis Carthaginiensibus.
Compertum tamen amrmaverunt, legatos ab rege Perseo

venisse, iisque noctu senatum in æde Æsculapii datum
case. Ab Cartbagine legatos in Macedoniam missos, et

rex afflrmaverat, et ipsi parum constanter negaverant.

In Maœdoniam quoque mittendos legatos senatus cen
suit. Tres missi sunt , C. Laelius , M. Valerius Messalla ,
Sex. Digitius. Perseus per id tempus.quia quidam Dolo
pum non parebant. et, de quibns ambigebatur rebus,
disceptationem ab regs ad Romanes _revocabant, cum

exercitu profectus, sub jus judiciumque suum totam coe

git gentem. Inde . per Œtæos montes trausgressus, reli
giouibus quibusdam aniino objeetis, oraculum aditnrus

Delpbos escendit. Quum in media repente Græcia appa
ruisset, magnum non flnitimis modo urbibus' terrorem
præbuit, sed in Asiam quoque ad regem Eumenem uun
tios tumultuosos misit. Triduum, non plus , Delphis mo
ratus, per Phthiotidem , Achaiam , Theualiamqne . sine
damno injuriaque agrorum , per quos iter fccit , in re

gnum rediit. Nec earum tantum civitatnm, perquas itu

rus erat, salis babuit animes sibi conciliare; aut legatos,
aut littcras diiuisit, peteus, - ne diutius simultatum, que

! cum patte “10 fuisaent, meminissent; nec enim tam atro

ces fuisse eas, ut non cum ipso potnerint ac debuerint

. finiri. Secum qnidem omnia illis intégra esse ad insti
tuendam fideliter amicitiam. Cum Achæorum maxime

gente reconeiliandæ gratiæ viam qnærebat.

XXIII. -28. Ilæc una ex omni Græcia gens , et Atbe
niensium civitas, eo processerat irarum. ut tlnibus inter
diceret Macedonibus. Itaque servitiis ex Acbaia fugienti

bus receptaculum Macedonia erat : quia, quum finibus
suis interdixissent, intrare regui termines ipsi non aude

baut. Id quum Perseus animadvertisset, comprenais om
nibus, litteræ.... - Ceternm , ne similis fuga servornm
postes fleret, cogitandum et illis esse.- Recitatis his lit
teris per Xenarchum prætorem , qui privatæ gratiæ ad

itum apnd regem quærebat, et plerisque moderate et be

nigne scriptas esse rensentihus litteras, atqne bis maxime,

qui præter spem recepturi essent amissa mancipia ; Cal

licrates ex iis, qui in en verti saluteni gentis crederent , si

cum Bomanls inviol‘atum fœdus servaretur: - Parva, ln

quit, aut mediocris res . Achæi , qnibusdam videtur agi ;

ego maxrmam gravissimamque omnium non agi tantum
arbitrer, sed quadam modo actam esse. Nain qui regi

52)
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tés, pas de messagers de ces rois, envoyés pour

sonder les dispositions de quelques-uns d'entre

nous, et voici que nous prêtons en quelque sorte

l'oreille ‘a une harangue de ce roi, bien qu'absent,
et que, s'il plaît aux dieux , nous approuvons

cette harangue. Tandis que les bêtes sauvages de’

daignent le plus souvent les appâts disposés pour

les tromper et s'en éloignent, nous sommes assez

aveugles pour nous laisser leurrer par l'apparence

d'un mince bienfait; et, dans l’espoirde faire ren

trer quelques mauvais esclaves sans valeur, nous

laissons battre en brèche et miner notre indépen

dance. Ne voit-on pas en effet qu’on cherche un

moyen de former avec le roi une alliance qui com

promettrait ce traité avec llomc qui est toute

notre existence? à moins qu’on ne doute que la

guerre doive éclater entre les Romains et Persée ,

et qu'un événement qu’on attendait du vivant de

Philippe, et dont sa mort a suspendu l'accomplis

sement, se réalise enfin après lui. Philippe, ainsi

que vous le savez, eut deux fils, Démétrius et Per

se'e. La naissance de Démétrius du côté de sa mère,

sa valeur, sa haute intelligence, la faveur des Ma

cédoniens, lui donnaient une grande supériorité.
Mais, ayant fait de sa couronne le prix de la haine

pour les Romains, le père flt mourir Démétrius ,
sans avoir à lui reprocher d'autre faute qu'un

commencement de liaison avec Boule; quant à

Persée, que le peuple romain savait prêt a hériter

des haines de Philippe avant d'hériter de son

trône, il le fit roi. Aussi, après la mort de son

père, ce prince ne s'occupa-t-il d'autre chose que

de préparatifs de guerre. Pour commencer, et

bus Macedonum, Macedonibusque ipsis, flnihus inter

dixissemus, manereque id decretum, scilicet. ne lega

tus, ne nuntios admitteremus regum , per quos ali

quorum ex nobis animi sollicitarentur; ii concionantem
quodam modo absenlern audimus regem . et , si diis pla

œt , orationem cjus probamus. Et. quum feræ bestiæ ci
bum sd fraudem suam positum plerumque aspernentur

et rel‘ngiant, nos cæci , specie parvi beneficii. inescamur:

et, servulorum minimi pretii recipiendorum spe, no

stram ipsorum libertatem subrui et tentari patimur.

Quis enim non vidct, viam regiæ societatia quæri , qua
romanum fœdus , quo noslra omnia continental‘, viole

tnr. Nisi hoc dubium alicui est. bellandum Romanis
cum Perseo esse , et. quod vlvo Philippe exspectatum ,
morte egusiuterpellatum est, id post mortem Philippi
futurum. Duos, ut scitis , habuit lilios Philippus. Deme
trium et Perses. Genere materno, virtute, ingenio, fa
vore Macedonnm, longe præstitit Demetrius. Sed quia
in Romano: odii regnum posuerat præmium, Deme
trium nullo alio crimine. quam romanæ amicitiæ initæ,
uccidit ; Perses. quem hostem populo romano plus pæne,
quam regni heredem futurum sciehat. regem fecit. lta
que quid hic post mortem patrie agit aliud, quam bellum

afin d’cffrayer tout le monde, il lâcha les Bastar‘
ncs sur la Dardanie; s'ils eussent gardé cette po

sition, la Grèce eût eu la de plus fâcheux voisins
que ne le sont les Gaulois pour l’Asie. Forcé de

renoncer à cet espoir, il ne renonça pourtant pas
à ses projets de guerre, et même , pour dire toute

la vérité, il entama la guerre. llsoumitla Dolopie
les armes à la main, sans l'écouter lorsqu'elle ap_

pelait l'intervention du peuple romain dans la

querelle. Puis franchissant l'OEta, comme pour

se faire voir tout a coup au cœur même de la
Grèce, il monta à Delphes. Que pensez-vous de
ce chemin nouveau qu'il prit et de son but? En
suite il parcourut la Thcssalie. Si ce fut sans faire
aucun mal ‘a un peuple qu’il déteste, je n’en crains

que plusses tentatives. De la il nous a envoyé une
lettre avec un prétendu présent, et il nous engage
à faire en sorte de nous ménager pour l'avenir la

continuation de ce présent, c'est-"a-dire d'abolir le

décret qui exclutles Macédoniens du l’éloponèse,
de voir encore chez nous des délégués du roi, les
maisons de nos premiers citoyens ouvertes à ses

agents, puis bientôt les armées maeédouiennes et

Perse'e lui-même passant de Delphes dans le Pélo

ponèse (qu'est-cc, en effet, que le‘ détroitqui les

sépare?), et de nous voir nous-mêmes mêlés aux

llacédoniens armés contre les Romains. Je suis

d'avis, quant a moi, qu'il n'y a pas de nouveau
décret aportcr; qu'il faut tout maintenir jusqu'à
ce que nous ayons pu nous assurer si nos craintes

sont chimériques ou fondées. Si la paix se soutient

entre les Romains et les Macédoniens, continuons

‘avec ceux-ci notre amitié et nos rapports; mais

paravit 7 Bastarnas primum ad terrorem omnium in Dar
daninm immisit; qui si sedem eam tenuissent. graviores eos

actolal Græcia habuisset,qnam Asia Gallos habeat. Ea spe

depulsus, non tnmen belli consilia omisit; imo, si vere vo

lnmus dicere. jam inchoavit bellum. Dolopiam armis su

begit. nec provocantes de controvcrsiis ad disceptationem

populi romani audivit. lnde. transgressus Œtam , ut re

pente in medio umbilico Græciæ conspiceretur. Delpbos

esccndit. Hæc usurpatio itineril insoliti quo vobis spectare
videtur? Thessaliam deinde peragravit. Quod sine ullîus
eorum. quos oderat,\noxa,hoc mngis tentationem metuo.

Inde Iitteras ad nos cum muneris spccie misit, et cogitare

juhet, quo modo in reliqnurn hoc munere non egeamus;
hoc est, ut decrctum , quo arcentur Peloponneso Mace

dones. tollamus ; rursns legatos regios, et hospitia cum

principihus, et max Macedonum exercitus, ipsum quo
que a Delphis (quantum enim inlerlluit fretum ?) traji
cientem in Peloponnesum videamus, immiaceamnr Ma

œdonibus armantnhus se advenu: Bomlnos. Ego nihil
novi censeo decernendum, servandaque omnia integra :

donec ad certum redigatur, vannsne hic timor uoster. an
verus fuerit. Si pax inviolata inter Maredonas Roman”!
que manebit, nobis quoque amicitia et rommercium sil;
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pour le moment je trouve dangereux et préma
turé d'y songer. »

XXIV.-29. Après lui Arcon, fils du préteur
Xénarqne, prononça ce discours : « Callicrate a
rendu la tâche difficile pour moi et pour tous les
orateurs qui comme moi ne partagent pas son

avis. A force de plaider la cause de l'alliance

romaine, de dire que c’est elle qu'on bat en brè

che et qu'on sape, lorsque personne ne songe ‘a la

saper ni ‘a la battre en brèche, il a fait si bien

qn‘on ne peut combattre son avis sans paraître

l'adversaire des Romains. Et d'abord, ne dirait

on pas qu'il n’était pas ici avec nous, mais qu'il
arrive de l'enceinte du sénat de Rome ou du con

seil privé des rois pour savoir et révéler si bien

les actes accomplis dans le secret? Il va jusqu'à
deviner ce qui serait arrivé si Philippe eût vécu ,

pourquoi e’est Persée qui a hérité de sa couronne,

ce que préparent les Macédoniens, ce que médi

tent les Romains. Pour nous qui ne savons ni le

pourquoi ni le comment de la mort de Démétrins,

ni ce que Philippe eût fait s‘il eût vécu, nous
devons régler nos résolutions sur ce qui se fait

aux veux de tous. Or nous savons que Persée, en

recevant la couronne, envoya des ambassadeurs

à Rome, que Persée fut appelé du nom de roi par

le peuple romain; il est a notre connaissance que
des délégués de Rome sont venus trouver le roi

et qu’ils ont été bien reçus. Je vois dans tout cela

des indices de paix plutôt que de guerre; et je ne

pense pas que les Romains se blessent, si, après
les avoir suivis ‘a la guerre, nous suivons les exem

ples de paix qu’ils nous donnent. Pourquoi se

nnuc de ce cogitare periculosum et immaturum videtur. n

XXIV. —29. Post hunc Archo, frater Xenarchi præto
ris. ita dlsseruit . ( Difficilem orationem Callicrates, et
mihi, et omnibus, qui ah ce dissentimus, feeit; agendo
enim romanæ societatis causam ipse, tentarique et oppu

gnari diœndo, quam nemo, neque tentat, ueqne oppugnat,
effeeit , ut , qui ab se dissentiret, adversus Romanes di

cere videretnr. Ac primum omnium , tanquam non hic

nobiscum fuisset , sed aut ex cnria populi romani vent

ret, aut regum arcanis interesset , omnia soit et uuntiat,
quæ occulte facta sunt. Divinat etiam , quæ futura fue

rant, si Philippus vixisset; quid ita Perseus rt-gni llcres
cit, quid parent Macedones, quid cogitent Romani. Nos
antem , qui nec 0l) quam causam, nec quemadmodum

perieritDeinetrins, scimus; nec quid Philippns. si vixis

set. factnrus fuerit, ad bzcc , quæ palam geruntur, cousi

lia nostra accommodare oportet. Acscimus, Persea, regno
accepte, legatos Romain misisse, ac regem a populo ro

mano appellatum ; andimus . lcgatos romanes venisse ad

regem. eteos bénigne exceptos. Hæc omnia pacis equidem

signa esse judico, non belli; nec Romanes olfendi posse.
si, ut bellum gerentes eos secnti sumns. nunc quoque

rions-nous les seuls à faire au royaume de Macé

doine une guerre à outrance? Je ne le vois pas.
Sommes-nous exposés, par le fait de notre proxi
mité de la Macédoine, en sommes-nous le plus
faible des peuples, comme ces Dolopes qu’il vient
de subjnguer? Mais au contraire notre puissance,
la bonté des dieux, l'intervalle qui nous sépare,
font notre garantie. Mais nous sommes soumis à

l'égal des Thessaliens et des Étoliens. Les Romains

ne nous accordent pas plus de confiance et plus de

crédit, après une si longue et si fidèle amitié,
qu'aux Etoliens, naguère leurs ennemis. Avons,
pour nos rapports avec les Macédoniens , les

mêmes droits que les Étoliens, les Thessaliens,

les Épirotes, toute la Grèce enfin. Quel est cet
exécrable abandon du droit des gens qu'on nous
imposerait à nous seuls? Quand Philippe eût mé
rité par quelque entreprise à main armée, par

quelque guerre réelle, que nous prissions contre

lui une pareille résolution , qu'a fait Persée, prince
nouveau sur le trône, pur de tout attentat, et qui
efface par un bienfait personnel les torts de son

père? J'aurais pu dire toutefois que les bienfaits

que nous devons aux rois de Macédoine sont assez

grands pour faire oublier les torts du seul Philippe,
s'il en a eu, surtout après sa mort. Quand la flotte

romaine stationnait ‘a Cenchrée, et que le consul
était a Élatie avec son armée, nous detneurâmes

trois jours en séance à nous consulter pour sa

voir si nous prendrions le parti de Philippe ou

celui des Romains. Admettons que la crainte des

Romains ait influé sur nos votes; il y avait quel
que chose qui avait rendu cette délibération si

omnium soli bellum adversus regnum Macedonum géra
mus, non vidéo. Opportuni propinquitate ipsa Macédo
niæ sumns? an infirmissimi omnium, tanquam, quos un

par suhjecit, Dolopes? Imo contra en, vel viribus nostris,
deum benignitate, vel regionis intervalle tuti. Sed simul
æque subjecli ac Thessali Ætoliqne; nihilo plus fldci au
ctoritatisque babetnus adversus Romanes, qui sempcr

socii atque amici fuimus, quam Ætoli, qui paulo ante
hostes fuernnt? Quod Ætolis , quod Thessalis , quod
Epirotis, omni denique Græciæ cum Macedonibns jnris
est, idem et nobis sit. Cur cxsecrabilis ista nobis solic
velut dissertio juris humani est? Feeerit aliquid Philip
pus , cur adversus eum armatum et bellum gerentem hoc
decerneremus; quid Perseus , novus rex , omnis injuriæ

insons , suo beueficio patcrnas simultates obliterans, nie

ruit? cur soli omnium bustes ci sumus? Quanquam et
illud dicere poleram. tanla priorum Macedoniæ regum
merita erga nos fuisse. ut Philippi unlus iujurins, si
quæ forte fuerunt.... utique post mortem; quum classis
romana Cenchreis staret. consul cum exercitu Elatiæ

esset, triduum nos in coueilio fuissc consultantes, utrum
Romanes, au Philippum seqneremur. Nihil metus præs

pacis auctorea sequamur. Cur quidem nos inexpiabile ' sens ab Romanis sententias uostras inclinarit; fuit certc

55).
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longue : c'étaient d'anciens rapports avec les Ma

cédoniens, de vieux et importants services que

les rois nous avaient rendus. Ces mêmes motifs

n'auront-ils pas la force, sinon d'établir une ami

lié, au moins d'empêcher une inimitié de pre
mier ordre‘? Gardons-nous, Callicrate, d'élever

lictivcment une question étrangère il la cause.

Personne ne parle d’une alliance nouvelle, d'un

nouveau traité que nous signerions , et qui nous

eugagerait dans des liens téméraires. Il ne s'agit
que d'un droit d'extradition réciproque, qui, le

vant l'interdiction de nos propres frontières,

fasse lever celle qui nous écarte du royaume,

afin que nos esclaves n'aient plus de refuge. Qu'y

a-t-il lia-dedans qui contrarie les traités avec
ltome? Pourquoi d'une petite question en faire

une grande, et remplacer la publicité par le mys

tero? Pourquoi susciter de vaines alarmes? Pour

quoi, dans le but d'avoir une occasion de flatter
les ttomains, mettre les autres en état de suspi

cion et de. haine? Soit le cas de guerre, Persée

lui-même ne doute pas que nous ne suivions les

Romains. Que la paix, si elle ne met pas un terme

aux haines, y fasse au moins trève. I Cette lia
rangue réunit les mêmes voix que la dépêche

royale; mais les hommes influents s‘indignèrent

‘a l'idée que Persée obtiendrait par une lettre de

quelques lignes ce qui ne lui avait pas même

paru valoir la peine d'une ambassade; aussi le

décret fut‘il ajourné. Postérieurement des dépu

tés furent envoyés par le roi ‘a une session du

congrès qui se réunit à Mégalopolis; et ceux

qui avaient a cœur de ne pas blesser les Romains

tanien aliqnid , quod tam longam deliherationem facerel ;

iil quod erat vetusta conjunetio cum Macedunibns, vetera

et magna in nos regum merita. Valeant et nunc eadem
illa, non ut præcipue amici, sed ne præcipue inimici simns.
Ne id. quod non agitnr. Callicrates,siinulaverimus. Nemo

novæ societatis aut novl fmderis, quo nos temere illige
mus, conscribendi est auctor; sed commercium tantum ju
ris przehentli repetendique sit, ne interdictione fininm
nostrorum et nos quoque regno arceatnns , ne servis nos

tris aliquo fugere liceat. Quid hoc adversus romane fœ
dera est? Quid rem pnrvam et apertam magnam et sus
pectam facivnus? Quid vanos tumultus ciemns? Quid , ut
ipsi locum assentandi Rornanis babeamus , suspectes alios
et inviws efflcimus? Si bellum erit . ne Persans quidem
dubitat, qniu Romanes seeuturi simus ; in pace, etiamsi
non finiuntur, odla intermittantur. I Quum iidem huic
orntioni, qui Iitteris regis assensi erant, assentirentnr,
indignatione principum . quod. quam rem ne legatione

quidem dignam judicasset Perseus, litteris paucorum ver
puum impctraret, decretum dlflertur. Legati deinde pos
les mini ab rege, quum Megalopoli conrlinm esset; da
taque opera estab i=s, qui offensionem apnd ltomanol
timebant . ne admitterentur.

mirent leurs soins à empêcher leur admis
sion.

XXV-SO. A cette époque les Étoliens, tournant

leurs armes contre eux-mêmes. furent posséde‘s
d'une fureur de meurtres réciproques, qui sem

blait faite pour anéantir leur race. De guerre
lasse enfin, les deux partis envoyèrent a Borne,

en même temps qu'ils traitaient entre eux du ré

tablissement de la concorde; mais un nouvel at

tentat, qui vint troubler ces pourparlers, ranima

aussi de vieux resscntiments. Les exilés d'ilvpate,
du parti de Proxène, avaient obtenu la promesse

qu'on les laisserait rentrer dans leur patrie, et

Eupolème, le chef de la cité, leur avait engagé sa

foi; quatre-vingls personnages illustres revinrent
donc, et trouvèrent Eupolème lui-même qui
venait, confondu dans la foule, a leur rencontre.

ils furent bien reçus, bien fêtes; les mains se

serrèrcnt, et au moment où ils mettaient le pied

dans la ville , malgré la foi jurée, et au mépris des

dieux, dont ils invoqunient le nom, ils furent mas.

sacrés. La guerre recommença de plus belle.

C. Valérius Léviuus , Ap. Claudius Pulclier,
C. lllemmius, M. Popilius, L. Canuléins, s’y
étaient rendus, de la part du sénat. Dans une ex

plication vive, qui eut lieu devant eux, a Del

pbes, entre les deux partis, la supériorité parut

acqniseà Proxène, tant pour la bonté de sa cause

que pour l‘ltabileté de sa défense; mais au bout

de quelquesjours il fut empoisonné par sa femme

Orthobule, qui, pour ce crime, fut condamnée à
l'exil. Les mêmes fureurs donnaient lieu, en Crète,

aux mêmes déchirements; puis l'arrivée de

XX‘Ï- 50. Per hæc tempora Ætolorum in semetipsos
versus furor mntuis cædibus ad internecionem addnctu

rus videliatur gentem. Fessi deinde et Romam utraque

pars miserunt legatos, et inter se ipsi de recoucilianda

ooncordia ageliant : que nom facinore discussa res vete
rcs etiam iras excitavit. Exsnlihus Iiypatæis, qui factionis

Proxeni erant. quum reditus in patriam promissns esset,

fldesque data per principem civitatis Enpolemum , octo

giuta illustres homines, quibus redeuntihusinter ceteram

multitudiuem Eupolcmus etiam ohvius exicrat . quum

salntatione lwnigna exeepti essent , dextræque datte , in
gredientes portam , iidem dntam deosque testes nequic

quam invocantes .interfecti sunt. Inde gruvius deintegro
hellnm exarsit. C. Valerius Lævinus. et Ap. Claudius
Pulcher, et C. Memmius. et M. Popillins, et L. Canu
leius missi ab senatu vencrant. Annd eos quum Delphis

utrinsque partis lrgati magno certamine agerent, Prose
nns maxime, quum causa , tum eloqnentil, præstare vi

sus est; qui paucos post dies ab Orthohula more veneno
estsublatus; damnataqne eo crimine, in exsilium abiit.
Idem furor et Cretenses lacerabaL/tdventu deinde Q. Mi
nucii legati, qui cum decem nnvibus missns ad sedandn

eornm certamina erat. in spem pacis venerant. Ceterum



HISTOIRE (il;ROMAINE. — LlV. XLI.

Q. Minucius, délégué avec dix vaisseaux pour
apaiser leurs sanglants débats, avait fait renaître

l’espoir de la paix; il y avait eu du reste antérieu
rament une trêve de six mois : bientôt la guerre
se ralluma avec une nouvelle furie. Les Lyciens

avaient à se plaindre, à la même époque, des
vexations des Rhodiens. Mais il n'est pas de notre
sujet d‘exposer le détail particulier des guerres
que se livrèrent entre eux les peuples étrangers :
c'est un fardeau assez lourd et même au-dcssus

de nos forces, que d'écrire l’histoire du peuple
romain.

XXVL-äl. En Espagne, les Celtibères, que
Ti. Gracchus avait amenés à capitulation et son
mis, étaient demeurés paisibles tant que le prêteur
M. Titiuius eut cette province. Ils se révollèrent
à l'arrivée d'Ap. Claudius, et débutèrent par une

attaque soudaine contre le camp romain. Le jour
venait de poindre, quand les sentinelles du re
tranchement et la grande garde des portes aperçu
rent de loin l'ennemi venir, et crièrent aux armes.
Ap. Claudius donna le signal du combat, adressa

quelques mots d‘exborlation à ses troupes, et les
fit sortir par trois portes à la fois. La résistance
des Celtibères, au moment de la sortie, rendit
tout d'abord égales les chances du combat, parce
que les Romains, comprimés dans ces étroits pas
sages, ne pouvaient pas combattre tous; mais, à
force de se pousser et de suivre, ils finirent par
déboucher tous hors du retranchement. déve

lopper leur ligne et l'étendreà la longueur des
ailes de l'ennemi qui les débordaient; et leur élan
fut si impétueux, que les Celtibères n'eurent pas

indutiæ lantum se: mensium fuerunt; inde multo gravius
bellum exarsit. Lycii quoque per idem tempos al) Rho
diis bello vexabantur. Sed externorum inter se hella,
quo quinque modo gesta sunt. persequi non opera: est
salis superque oneris sustinenti res a populo romano
gestes scriberc.

XXVL-ät. Celtiberi in Hispania, qui bello domiti se
Ti. Graccho dedideraut, pacali manserant M. Tilinio
prætore oluinente provinciam. Rebellarunt sub adventnm

Ap. Claudii, orsique hellum sunt ah repentina oppugna
tione caatrorum romanorum. Prima lux ferme erat,
quum t'igiles in vallo, quique in portarum slalionibus
erant, quum vidisseut procul venientem hostem, ad arma
conclamaverunt. Ap. Claudius, siguo proposito pugnæ ,

paucis adbortatus milites, tribus simul portis eduxit.
Obsistentibus ad cxitum Celtiberis, primo par utrimque
prœlium fuit. quia propter angustias non omnes in fau
cibul puunare poterant Romani; urgentes deinde alii
alios sicubi evaserunt extra vallum , ut pandrre aciem . et
exæquari cornibus hoslibus , quibus circumibantur, pos

sent. ila repente irruperunt, ut sustinere impetum eorum
Celtiberi naquirent. Ante horam secundam pulsi sunt:
ad qnindecim millia cæsa aut capta; signa adempta duo

la force d'y résister. Avant la seconde heure ils
étaient en déroute; il y en eut environ quinze
mille de tués ou de pris, et trente-deux enseignes
d'enlevées. Leur camp fut pris le même jour et
la guerre achevée, car ceux qui ‘s’échappèrent
du combat se dispersèrent dans leurs places, et
ils furent désormais des sujets paisibles.
XXVlL-52. Q. Fulvius Flaccus et A. Postumius
Albinus, qui furent créés censeurs cette année-là,
renouvelerent la liste des sénateurs; le prince
élu du sénat fut le grand pontife M. Émilius Lé
pidus. Neuf membres en furent chassés. Les ex
clusions qui firent le plus de sensation furent
celles de M. Cornélius Maluginensis, prêteur en

Espagne deux ans avant, de L. Cornélius Scipio,
préteur, alors chargé de la juridiction entre les
citoyens et les étrangers, et de M. Fulvius, frère
germain et même consort du censeur, au rapport
de Valérius d'Antium. Les consuls, après le pro
noncé des vœux dans le Capitole, partirent pour
leurs provinces? L'un d'eux, M. Émilius, reçut
commission du sénat de comprimer, dans la Vé

ne‘tie, une sédilion des habitants de Patavium,
chez qui une lutte de partis avait allumé la guerre

civile, ainsique l‘avaientannoncé leurs propres dé

putés. Des députés, envoyés en Étolie pour com

primer de semblables mouvements , écrivirent que
la rage de ce peuple ne se pouvait modérer. Ceux
de Patavium furentsauvés par l'arrivée du consul;

e
t,

n'ayant rien de plus a faire dans sa province,

il revint ‘a Rome. Les censeurs adjug‘erent les pre
miers le pavage des rues de la ville, le cailloutago
et l'encaissement des routes, et la construc
\

et triginta Castra eliam eo die expugnnta , debellatum

que. Nam , qui superfuere prœlio. in oppida sua dilnpsi
sunt. Quieti deinde paruerunt impcrio.
XXVII 52. (‘.ensores eo anno creati Q. Fulvius Flac
eus et A.Postumius Albinus legeruut senatum: princeps
lectus M. Æmilius Lepidus pontifex maximus. De senatu
novem ejecerunt. Insignes nota: fuerunt. M. Cornel‘u'
Maluginensis, qui bienuio ante prætor in Hispania fue
rat; et L. Cornelii Seipionis prætoris, cujus tum inter
cires et peregrino: jurisdictio erat; et Cn. Fulvii , qui
frater germanus et, ut Valérius Antias tradit, consom
ctiam censoris erat. Consoles. votis in Capitolio nuncu

patis, in provincins profecti sunt. Ex iis lll. Æmilio se
natns negotium dedit, ut Patavinorum in Venelia sédi
tionem comprimeret, quos certamine factionum ad intes

tinum hellum exarsisse ipsorum legati attulerant. Le
gati. qui in Ætnliam ad similea motus comprimendosie

raut. renuntiarunt. eoerceri rabiem gentis non passe.
Putavinis snlnti fuit adventus consulîs: neque aliud. quod

agerct in provincia, quum bnbuissct, Romam rediit.
Censores vins sterneudas silice in urbe, glarea extra
urbem suhstruendas marginandasque primi omnium lo
caverunt, pontesque multis locis t'aeiendos ; et secours
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tion de ponts sur une foule de points; ils dis

posèrent un théâtre ‘a l'usage des e'diles et des

prêteurs , firent faire des barrières dans le cirque,

des œufs pour marquer les courses dans la car

rière, des chars, des bornes, des cages de fer

pour introduire des bêtes féroces; firent paver la

montée du Capitole, le portique qui s'étend du

temple de Saturne au sénaculum, dans le Capi

tole, et de plus la curic. Le marché, en dehors de

la porte Trige‘mina, fut pavé et entouré de pieux;

le portique Émilins réparé, et des degrés placés

pour monter du Tibrc au marché. Hors de la même
porte on pava le portique qui mène à. l‘Aventin,

et du revenu de ce marché on le continua à partir

du temple de Vénus. lls adjugèrent aussi la con

struction des murs de Calalia et d’Auximum; et,

avec l'argent des terrains qu’ils y vendirent, ils

lirententourer le Forum de boutiques. L’un d'eux,

Fulvius Flaccus (car Postumius disait que sans
.l’ordre du sénat et du peuple il ne ferait aucun

emploi de leur argent), lit bâtir un temple de .lu

piterä Pisaurum et a Fundi; donna un aqueduc à

l’ollentia, un pavé i1 Pisaurum et a Sinuesse.

Dans ces mêmes villes il lit faire des égouts de

ceinture, des galeries et des boutiques qui cnler

maient le Forum, et trois Janus. Tous ces travaux,
ouvrage d'un seul censeur, excitèrent, chez les

colons, une vive gratitude. En ce qui touche à la

morale publique, cette censure lut vigilante et
sincère. Beaucoup de chevaliers perdirent leurs

chevaux.

ædttibns prætoribusque præbendam; et carceres in circo

et ou ad notas curriculis numerandis, et... dam, et metas
trans... et caveas terreas pe... intromitterentur... ferreis
in monte Albano consulibns , et clivum Capitolinum silice
sternendnm curaverunt, et porticuat ab æde Saturni in
Gapitolium ad senaeulum . ac super id curiam. Et extra

portum Trigeminam emporium lapide straverunt, stipi

tibulque sæpserunt; et porticum Æmiliam reficieudam
curarunt: gradibusque ascensum ah Tiheri in emporium
feœrunt. Et extra eamdem portam in Aventinum porti

cum silice straverunt. et eo publico ab æde Veneris rece

ruut. Iidem Calatiae et Auximi muros faciendos locave
rnnt: venditisque ibi publicis locis, pecuniam, quæ re
dacta erat, tabernis ntrique t’oro circnmdandis consum

pserunt. Et alter ex iis Fulvius Flacons (nam Postumius
nihil. nisi senntus romani populive jussu. se locaturnm
ipsorum pecuuia...) Jovis ædem Pisauri. et Fundis. et
Potentiæ etiam aquam adduccndam . et I’lsauri vinm

silice sterneodam , et Siuuessam a 33... aviarite. In bis et
clo... um circuntdncend... et forum porticibus tabernis
que claudendutn, et Janos tres faciendos. Hœe ah uno

ceusore opera locata , cum magna gratia colonorum. Mo

ribus quoqne regendis diligens et severa censure fuit.

Munis equi adentpti.

XXVlIl-SS. Exitu prope auni diem unum supplicatio

XXVlll-55. l] y eut, presque a la fin de l'année,l
un jour de supplications pour les succès obtenus
en Espagne, sous la conduite et les auspices du

proconsul Ap. Claudins, et un sacrifice de vingt

grandes victimes ; une autre supplication d'unjour
aux temples de Cérès, de Liber et de Libéra, sur
la nouvelle qu’on reçut d'un grand tremblement

de terre chez les Sabins, et de la chute d'une mul

titude de maisons. Au retour d'Ap. Claudins

d‘Espagne à Rome, le sénat décréta qu'il entrerait
avec l'ovation. Déjà les comices consulaires appro
chaient : la brigue y fut animée ‘acause du grand

nombre de compétiteurs. Les choix tombèrent sur

L. l’ostumius Alhinus et M. Popilius Léuas. Puis

on créa les prêteurs N. Fabius Butée, M. Matia

nus, C. Cicéréius, M. Furius Crassipès, pour la
seconde fois, A. Atilius aussi et C. Cluvius Saxula,

pareillement. Les comices terminés, Ap. Claudins

Ceutbo, rentrant de l‘Espagne celtibérienne ‘a

[tome avec l’ovation, porta au trésor dix mille

livres d'argent et cinq mille d'or. Cn. Cornelius

fut installé flamine de Jupiter. La même année un
tableau l'ut place’ dans le temple de Mater Matuta ,
avec cette inscription : a Sous les ordres et sons

les auspices du consul Ti. Sempronius Graeehus,
la légion et l'armée du peuple romain a subjugué

la Sardaigne. Plus de quatre-vingt mille ennemis

ont été tués ou pris dans cette province. Après
une administration des plus heureuses, après avoir

rétabli des tributs dont on s’était affranchi, il a

ratnené son armée pleine de vie et de santé dans

fuit 0b res prospere gestes in Hispania ductu auspicioque

Ap. Claudii proconsnlis : et mtuoribns hostiis viginti sa

crificatum. Et alterum diem snpplicatio ad Cereris, Li
beri , Liberæque fuit, quod ex Sabinis terra‘ motus mgens

cum multis ædificiornm rninis ntmtiatus erot. Qnum
Ap. Claudins ex Hispania Bomam rcdiisset , decœvit se

natus, ut ovans urbem iniret. .lam consulariu comitia ap

petebant; quibus, magna contentione hahitis propter

multitndinem petentium . ercati L. Postumius Albinus et
M. Popiltins Lamas. Prælot'es inde t‘acti, N. Fabius
Buleo , M. Matienus, C. Cicereins, M. Fnrius Crassipes
iterum ,‘A. Atilius Serranus iterum, C. Cluvius Saxula
iterum. Comitiis perfectis , Ap. Claudins Centho. ex Cel

tiberis ovans quum in urhem iniret , decem millia pondo

argenti, quinque millia auri in terarinm tutit. Ftamen

Dialis inauguratus est Cn. Cornelius. Eodem anno ta
bula in ædem Matris Matutæ cum indice hoc posita est :
« Ti. SmnproniiGracchi consulis imperio auspicioque
Iegio exercitusqne populi romani Sardiniam suhegit. lu
en provincia hostium eæsa aut capte supra octogiuta

millia. Republica felicissime gesta, atque liberatis' victi

galibus... restitntis . exercitntn salvum atque incolumem

plenissimum præda domum reportmit. lterum trium

phans in urhem Bomam rediit. Cujns l‘t'i ergo banc

tahnlam donum Jovi dedit. - Sardiniæ insulm forma
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sa patrie, avec un riche butin. il est rentré ‘a
Borne avec les honneurs d'un second triomphe.

En reconnaissance, il a consacré ce tableau a .lu
piter. » La carte de Sardaigne y était dessinée, et
les batailles représentées en peinture. Cette année

là vit quelques autres petits combats de gladia
teurs; le plus remarquable de tous fut celui que
T. Flamininus fit célébrer à l'occasion de la mort
de son père; avec la distribution de viande, le

festin et les jeux scéniques, il dura quatre jours.
Toutefois cette grande solennité se réduit à un

total de soixante-quatorze combattants pour trois

jours.
XXlX.-54. La fin de cette année fut marquée
par une loi nouvelle et de grande importance, qui
préoccupa vivement Rome et produisit quelque

agitation dans les esprits. Jusque-la les femmes
aussi bien que les hommes avaient droit a se por

ter héritières. Il en résultait que les biens des

plus illustres ‘familles allaient souvent se verser
dans des maisons étrangères, au grand détri

ment de la république, dont l'intérêt veut que
l'héritier d'un grand nom ait une fortune qui son
tienne- et relève même la splendeur de sa race,

laquelle d'ailleurs est plutôt un fardeau qu'un

honneur. Ensuite l'accroissement de l'empire en

traînant celui des fortunes privées, faisait crain

dre que la disposition naturelle du sexe a recher
cher le luxe et l'élégance dans la toilette ne trouvàt

dans cette affluence de richesses un aiguillon trop

vif; que cette passion ne fit tomber les femmes

dans l'excès de la dépense et dans la dissolution,

qu'on n'abandonnât peut-être les voies de l'anti

que pudeur, et que l'altération des mœurs ne sui

vit celle des ajustements. Voulant décidément

obvier à ces inconvénients, Q. Voconius Saxa,

tribun du peuple, fit cette proposition : « Défense

‘a tout citoyen, recensé depuis la censure d'A. Pos

tumius et de Q. Fulvius, de désigner pour héri
tière une fille ou une femme ; défense a toute fille

ou femme de recevoir par héritage des biens de

la valeur de plus de cent mille sesterces. a Mais

Voconius se crut obligé de prévoir le cas, assez

fréquent, où le taux des legs serait supérieur i1celui

de l'héritage. Il ajouta donca la motion : etDéfense
a tous de faire un legs qui excède la part de l'hé

ritier ou des héritiers. p Ce dernier article obtint
facilement l'approbation du peuple, parce qu'on
le trouvait parfaitement fondé en justice, et que
‘personne ne s'en trouvait trop lésé. Mais le pre

mier, qui excluait totalement les femmes des hé

ritages de tous les citoyens , offrait matière à con

testation. Ce fut Caton qui fixa les esprits. Lui
‘qui , par sa défense de la loi Oppia, s'était montré

l'adversaire des femmes, et leur persécuteur in

fatigable, il appuya aussi d'une voix forte et avec

une rare énergie de poumons, malgré son âge de

soixante-cinq ans, cette nouvelle loi plus impor
tante encore contre elles, et mit toute sa rudesse

ordinaire à déclamer contre les excès des femmes et

leur orgueil intolérable dans l'opulence. L'argu

ment qu'il employait surtout, pour établir la va
nité et l'arrogance du sexe, c'est que les femmes,

après avoir souvent apporté une forte dot à leur

mari, retenaient et gardaient par devers elles des
sommes considérables; qu’ensuite elles les prê

erat. atque in en simulacre pngnarum picta. Muuera
gladiatorum eo anno aliquot parva alia data; unum

ante cetera insigne fuit T.Flaminini. quod mortis causa

patris sui , cum visceralione epnloque et ludis scenicis ,

quatriduum dedit. lllagni tamen muneris ea summa

fuit, ut per triduum quatuor et septuaginta homines

pugnarint.

54.[Finis hujus anni insignis est nova. eaque magni
momenti lege, que non sine aliquo motu animorum agi
tuta civitatem exercuit. Hactenus feminas non minus,

quam viros, nd hereditates admitti jus fuerat. Inde fiebat,

ut illustrissimarum sœpe familiarunl bona in alienas do

nzos translunderentur, magno cum reipublicæ danino,

cujua interest clarorum nominum heredibus suppetere

opes quibns aplendorem generis. onus alioqni magis.

quam decus, tntari et exornare possint. Deinde etiam .

quum crescentibus jam imperii opibus crescerent. priva

tornm quoque diviuæ , metus erat. ne pronior natura in
luxum et elegantioris cultus affectationem muliebris ani

mus, n‘actns ex afllnentia opum cupiditatis irritamenta ,

in sumptus immodicos atque in luxuriant prolaberetnr,
ac deinde a prisca fortasse sanctitate descisceret, nec

tuinor fleret morum, quam cultus, mutatio. un incom

modis obviam ire statuit Q. Voconins Sana. tribunus
plebis. tulitque ad populum : - Ne quis, qui post A. Pos
tuminm, Q. Fhlvium censures census esset. heredem
virginem, neve mulierem faceret : neve nlli virgini. vel

mulieri. bona cujusquam liceret hereditate percipcru
ultra centum millia sestcrtium. n Sed et cavendnm quo

que duxitVoconins, ne magnitudine legatorum herc
ditates, quod fiebut inter-dum, exhaurirentur. Adjecit

igitur rogationi: 1 Ne qnis plus cuiquam legaret, quam

ad heredem heredesve perveniret. - Atque hoc quidem

posterius legis caput facile se populo probabat, quod et

æquissimum videretur, nec cuiquam magnopere grain
esset. E0 priore, quo removebantur feminæ ab omnium
omnino civium hereditatibus, ambigehatur. Duhitationem

exemit M. Cato. acerrimns jam olim in det‘endenda lego
Oppia mulierum adversarius et castigator, qui et banc

quoque majoris momenti adversus illas legem , annos na

tus quinqne et sexaginta, magna vocc et bonis lateribus

suasit, pro solita asperitate in mnliebrem invectus impo

tentiam , intolerandosque in opnleutia lpiritus; quum
hinc quoque argueret divitum matronarum fastumæt ar

roganliam, - quod illæ , magna saepe dote marito allais‘
magnam sibi peouuiam reciperent ac retinereut, oamqns
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taient ‘a leurs maris, sur leur demande, se réser- mettre ainsi leur mari, comme un étranger, à la

vaut, toutes les fois qu'elles auraient de l'humeur, plus odieuse contrainte. » Cet argument excita

d’envoyer aussitôt un esclave de leur dot pour- une irritation qui fit passer la loi telle que Voco

suivre et solliciter le remboursement, et de sou- nius la proposait. \

pecuniam ita postea viro roganti mutuam durent, ut, tanquam dehitorem extraneum, importune cogerent. .
quoties iratæ essem, statim per receplitium servum cou- Hac indignalione commoli legem, uti rogabat Voconius.
leclanlem et quotidie flagilantem lolutionem, maritum , accipiendam censuerunt.
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SOMMAIRE. -— Le censeur Q. Fulvius Flacons dépouille le temple de .lunon Lacinia du toit de marbre qui le
couvrait pour en revêtir celui dont il avait fait la dédicace. Un sénatns-consulte l'oblige de le rétablir.— Eumène.
roi d'Asie, vient au sénat se plaindre de Persée, roi de Macédoine. Sur l'exposé des outrages que ce prince a faits
au peuple romain, on lui déclare la guerre. Le consul P. Licinius Crassus, chargé de la conduire, passe en Macé
doine, tente quelques entreprises peu importantes.et livre de légers combats de cavalerie, où Persée a l'avantage.
— Le sénat donne un jour a Masinissa et aux carthaginois afin de terminer leur démélé au sujet d'un territoire
en litige. — Des ambassades sont envoyées aux rois et aux villes alliées pour les engager à rester fidèles. — Les
Rhodiens sont incertains. — Clôture du lustre. — Les censeurs y trouvent deux cent cinquante-sept mille deux
cent trente et un citoyens. -- Avantages remportés sur les Corses et les Liguriens.

l. L. Postumius Albinns et M. Popilius Lénas
firent, avant tout, leur rapport au sujet des pro
vinces et des armées, et ils obtinrent un décret

qui leur assigna la Ligurie à l'un et a l'autre. Ils
avaient à lever chacun les deux nouvelles légions

que le décret leur accordait pour l'occupation de

ce pays; de plus, chacun dix mille hommes d'in

fanterie, et six cents de cavalerie a prendre parmi

les alliés du nom latin ; enfin trois mille hommes

d'infanterie romaine, et deux cents chevaliers,

destinés comme renfort à l'armée d'Espagne. On

ordonna en sus la levée de quinze cents hommes

d'infanterie romaine, et de sent chevaliers: le pré

leur ‘a qui la Sardaigne serait. dévolue les condui
rait faire la guerre en Corse, tandis qu‘Atilius, l'an
cien préteur, aurait la Sardaigne pour province.

Les prêteurs tirèrent ensuite les provinces au

sort : A. Atilius Serranus eut la ville , C. Cluvius
Saxula les débats d'étrangers ‘acitoyens, N. Fabius

LIBER QUADRAGESIMUS SECUNDUS.

I. L. Postumius Albinus, M. Popillius Lænas quum om
nium primum de provinciis exercitibnsque ad seuatum
retnlissent, Ligures utrique deoreti sunt ; ut novas ambo,
qnibus eam provinciam ohtinereut, legiones (binæ sin

gulis decretæ ), et socium latini nominis dena millia pe
ditum et sexcenos equites, et supplementum Bispaniæ,
tria millia peditum romanorum scriberent, et duoentos

equites. Ad hoc mille et quingenti pedites Romani cum

centum equitibus scribi jnssi, cum qnibus prætor, cui
Sardinia obtigisset, in Corsicam transgressns bellum go
reret; intérim M. Atilius, vetus prætor, provinciam ob
tineret Sardiniam. Prætores deinde provincias sortiti
sunt, A. Atilius Serranua urbanam, C. Cluvius Saxula

Butéo l'Espagne citérieurc, M. Matiénus l'Ulté

rieure, M. Furius Crassipès la Sicile, C. Cicéréius
' la Sardaigne. Avant le départ des magistrats, une

décision du sénat envoya en Campauie le consul

L. Postumius pour fixer les limites du territoire

public et des terrains particuliers : il était avéré

que ceux-ci, par des empiétements lents et suc

cessifs, s'étaient considérablement agrandis aux

dépens de l'état. Le consul s'était offensé de la

négligence des Prénestius, qui lors d'un voyage

qu'il avait fait chez eux sans aucun caractère

public pour offrir un sacrifice, ne lui avaient,
soit en particulier, soit en public, rendu aucun

honneur. Avant de partir de Rome, il écrivit ‘a

Préneste que le magistrat eût ‘a sortir au-devaut

de lui, qu'il lui fit préparer un logement aux
frais de la ville, et qu'il tint. un équipage de
mules ‘a sa disposition pour sa sortie de l’réneste.

Aucun de ses prédécesseurs, en aucun cas,

inter cives et peregrinos, N. Fabius Buleo Hispaniam
u'teriorem ,M. Malienne ulteriorem . M. Furius Crassipes
Siciliam, C. Cicereius Sardiniam. Priusquam magistratus
proflciscerentur, senatui placuit, L. Postumium consu
lem ad agrum publicum a privato terminandum in Cam

paniam rire; cujus ingentem modum possidere privatos,

paulatim proferendo fines, comtabat. Hic iratus Præ
nestinis, quod quum eo privatus sacrificii in templo For
tunæ facinndi causa profectus esset, nihil in se honorillce,
neque pnblice, neque privatim, factum a Prænestinis
esset, priusqnam ah [toma proflcisceretur, litteras Præ

neste misit, ut sibi magistratus obviam exiret , locum
publice pararet. ibi deverteretur, jnmentaque, quum

exiret inde. præsto essent. Ante hunc consulem nento

unqnam sociis in ulla rs oneri aut sumptui fuit. Ideo m0
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n'avait imposé de charge ni de dépense aux alliés.

Aussi les magistrats partaient-ils pourvus de mu

lets de bât, de tentes et de tout l'attirail militaire,
pour ne rien commander de pareil aux alliés. lls

logeaicnt chez les particuliers; ils usaientde l'hos

pitalité avec discrétion et bonté; leurs maisons
31[tome étaient ouvertes aux hôtes chez lesquels
ils avaient l'habitude de descendre. Les ambassa
deurs qu'on envoyait inopinément quelque part
commandaient une mule à chacune des villes

qu'ils avaient à traverser; c'était la la seule dé

pense que les alliés eussent a faire pour les ma

gistrats romains. La vengeance d'un consul, qui,

fût-elle juste, était déplacée durant sa magistra

ture; le silence que par modération ou par timi
dité gardèreut les Prénestins, semblèrent consacrer
le fait, et donnèrent le droit aux magistrats de re

nouveler ces exigences avec une tyrannie chaque
jour plus révoltaute.
Il. Au commencement de l'année, les ambassa
deurs qu'on avait envoyés en Étolie et en Macé
doine firent savoir etqu'ils n'avaient pu venir à
bout de s'aboucher avec le roi Pcrsée, les uns le di
sant absent, les autres malade; mensonge de la

part des uns et des autres. Ils n'avaient pas eu de

peine ‘a se convaincre néanmoins qu'on préparait
la guerre, et qu'il ne tarderait pas longtemps a
prendre les armes. En Étolie également la sédi

tion faisait des progrès, et ils n'avaient pu réussir

à contenir par leur ascendant les chefs des partis
soulevés. » Dans l'attente d'une guerre avec la

Macédoine, on décida, avant de l'entreprendre,

d'expier les prodiges et d'apaiser les dieux par des

prières conformes aux prescriptions des livres si

byllins. A Lanuvium, disait-on, on avait vu en
l'air l'apparence d'une grande flotte ; ‘a Privcr
num de la laine noire était poussée sur la terre;
dans le pays de Véies, près de Rémens, il avait
plu des pierres; tout le Pomptin avait été couvert
de nuées de sauterelles; dans le pays gaulois, le
soc de la charrue, en rendant la terre, avait, des
glèbes qu'il soulevait, fait jaillir des poissons. Ces
prodiges firent ouvrir les livres des destins, et
une révélation des décemvirs apprit quelles vic
limes il fallait immoler, et à quels dieux; ils pres
crivirent en outre une supplication pour expier
les prodiges, plus la célébration de celle qui avait
été votée l'année précédente dans l'intérêt du
peuple, a l'occasion d'une maladie; enfin des l'é

ries. On sacrifia donc, pour obéir au texte sacré
révélé par les décemvirs.

[11. Cette même année-là, le temple de Jnnon
Lacinienne fut découvert. Q

. Fulvius Flaccus,
alors censeur, faisait bâtir un temple ‘a la Fortune

équestre en exécution d'un vœu qu'il avait formé
en Espagne, où il dirigeait comme préteur la

guerre contre les Celtibe’riens : il mettait tout
son zele à en faire le plus vaste et le plus magni

fique temple qui se vit à Bome. ll crut ne pouvoir
mieux faire pour l'embellir que de le couvrir en
tuiles de marbre, et il se rendit au pays (les
Bruttieos, oùil fit découvrir environ la moitié
du temple de Jnnon Laciuienne : cette quantité
lui paraissait suffisante pour la couverture de son
édifice. Des vaisseaux avaient été disposés pour en

opérer le chargement et l'enlèvement; c'était un
censeur qui l'ordonnait ainsi;cette considération
empêche les alliés de s'opposer ‘a la consommation

glstratus mulis tabernaculisque et omni alio iustrumento

militari nrmbantur, ne quid tale imperarent sociis. Pri
vata hospitia habebant; ea benitzne comiterque colebant;

domusquc eorum Bomæ hospitibus patebant , apud quos

ipsis deverti mos esset. Legali , qui repente aliquo mit
terentm‘, singula jumenta per oppida , iter qua faciun

dum erat. imperabant: aliam impeusam socii in magis

tratus romanos non l'aciebant. lnjnria consulis, etiamsi
justa, non tamen in magistratu exereenda , et silentium ,

nimis aut modestnm , aut timidum Prænestinorum, jus,
velut probato exemple , magistratibus fecit graviorum in
die: talis generis impcriorum.

Il. Principio hujus anni legatî , qui in Ætoliam et Ma
cedoniam missi erant. renuntiarunt, c sibiconveniendi

regis Persei , qunm alii abesse eum, alii ægrum esse,
falso utrumque, flngerent, potestatenl non t'actam. Fa
cile tameu apparnisse sibi, bellum parari, nec ultra ad
arma ire dilaturum. Item in Ætolia seditionem gltscere
in dies, neque discordiarutn principes auctoritate sua
coereeri potnisse. » Qunm bellum maeedonicnm in ex

spectatione esset, priusquam id susciperetur, prodigia

expiari. pacemque deum peti precationibul . qui editi ex

l'atalibus libris essent. placuit. Lanuvii classis magna
species in cœlo visæ dicebantur; et Priverni lana pulls
terra euata; et in Veienti apud Rcmentem lapidatum;
Pomptinum omne velut nubihus locustarum coopertu‘m
esse; in gallico agro, qua induceretur aratrum, sub ex

sistentihus glehis pisces emersisse. 0b halo prodima llbri
fatales inspecti, editumque ab decemviris est, et quihus
diis, quibusque hostiis sacril'tcaretur, et ut supplicatio
prodigiis expiandis fleret; altera , quæ priore anno vale

tudinis populi causa vota esset.“ uti feriæque essent.
ltaque sacritlcatum est. ut decemviri scriptum ediderunt.

Ill. Eodem auno ædis Jnnonis Laciniæ détecte. Q. Ful
vius Flaceus oensor ædem Fortunæ equestria, quam in
[Iispania prætor hello celtiberico voverat, faciebat eniso

studio. ne ullum llomæ amplius aut magniflcentius tem

plum esset. Magnum ornamentum e
i

temple ratus adje
cturum, si tegulæ marmoreæ usent, prol'ectus in Brullios,

ædem Junouis Laciniæ ad partem dimidiam detegit; id
satis fore ratus ad tegendum. quod ædificaretur. Neveu

paratæ fnerunt, quœ tollerent atque asportarcnt. auclo
ritate censoria sociis dcterritis id sneriiegium proltihcre.

Postqnam censor rediit , tegulæ . expositœ de navibus, ad
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du sacrilège. Au retour du censeur, les tuiles ln

rcut débarquées et portées à son temple. Malgré le
silence qu'il gardait sur leur origine, on ne put la
tenir secrète. Toute la curie retentit de murmures:
de toutes parts on de‘mandaitque les consuls fis

sent de cette ‘affaire l‘objet d'un rapport au sénat.

Quand le censeur y comparut sur mandat officiel,
tous les membres individuellement et en masse

lui lancèrent en face les plus sanglants reproches:
1 Voila un temple, le plus révéré de la contrée,

que Pyrrhus, qu'Annibal ont épargné; et lui, non
content d'y porter une main sacrilège, il le décou

vre indignement; il en consomme presque la ruine.

Le temple est sans couverture; rien ne protège plus

sa charpente contre les pluies qui vont le pour
rir. Et c'est un censeur, créé pour le redresse
ment des mœurs, à qui la tradition de nos vieilles

coutumes impose le devoir de réparer les toits des

édifices publics et d’assurer au culte un abri;
c'est lui qui va par les villes alliées, dc'molissant
les temples et détruisant les toits des édifices reli

gieux; qui commet, en s’attaquant aux temples des

dieux immortels, une indignite' assez grave déj'a

quand elle ne tomberait que sur les maisons

particulières des alliés ; il viendra recevoir les ser

ments du‘peuple romain, celui auquel il faut des
débris de temples pour bâtir ses temples! comme

si les dieux immortels n'étaient pas les mêmes

partout I comme s'ils avaient besoin des dé

pouilles les uns des autres pour rehausser l'éclat

de leur cultel » Bien avant le rapport, l'opinion
des sénateurs était manifeste : après le rapport

tous furent unanimes pour ordonner la restitu

l

l

tion et le replacement des tuiles, ainsi que des
sacrifices expiatoires à .Innon. En ce qui regarde
la religion, cette décision lut exécutée avec soin.

Quant aux tuiles, les entrepreneurs annoncèrent
qu'ils les avaient laissées dans la cour du temple,
faute d'ouvriers capables de les replacer.
lV. L'un des préteurs partis pour les provinces,
N. Fabius, meurt ‘aMarseille, commeil se rendait
en Espagne citérieure. Sur la nouvelle qui en lut
transmise par les députés marseillais , le sénat

décréta que P. Furius et Cn. Servilius, que l'on
remplaçait, tireraient au sort a qui serait pro
rogé dans son commandement, pour l'exercer
dans l‘Espagne citérieure. Le sort servit bien la

république, en décidant que Furius, qui avait
cette province, y resterait. Cette même année-la ,

quelque portion du territoire de Ligurie et de
celui de Gaule, conquis à la guerre, se trouvant

disponible, un sénatus-consulte en ordonna une

distribution individuelle 2 il autorisa pour cet
objet le préteur de la ville, A. Atilius, à créer des

déccmvirs, qui furent M. Éinilius Lépidus, C. Cas

sius, T. Ébutius Carus, C. Trémellius, P. Carné
lius Cétliégus, Q. et L. Apuléius, M. Cécilius,
C. Salonius, C. Mnnatius. lls réglèrent le partage
à dix arpents par personne, et a trois pour les

alliés du nom latin. Au moment même où cette

opération se faisait, il vint d‘Étolie ‘a Rome des
députés au sujet des débats et des dissensions

qui s’y agitaient; des députés tliessaliens vinrent

aussi annoncer ce qui se passait en Macédoine.

V. Persée , qui roulait déjà dans son esprit les

plans de guerre qn’il avait conçus du vivant de

templum portabantur. Qnanquam. unde essent, sileba
tur, non tamen celari potnit. Fremitus igitur in curia
ortns est; ex omnibus partibus postulabatur . ut consules
eam rem ad senntum ret'errent. Ut vero arcessitus in en
riam censor venit, multo intestins singuli nniversique

præsentem laccrare: x Templnm augustissimum regio
nis ejus, quod non Pyrrhus, non Annibal‘violassent.
violare parum habuisse, nisi detexisset fœde, ac prope
diruisset. Detraclum culmen templo, nndatum tectum

patere imbribus putrefaciendum. Censorem , morihus

regendis creatum , cui sarta tecta exigere sacris publicis ,

et loca tuenda, more majorum traditum esset. cum per

sociornm urbes diruentem templa, nudantemque tecta

ædinm sacrarum , vagari; et, quod , si in privatis socio
rum ædiliciis faceret, indignum videri posset, id deum
immortalium templa demolientem Iacere : et obstringere

religione populum rnmauum, ruinis templorum templa

ædificantem ; tanquam non iidem ubique dii immortales

sint. sed spoliis aliorum alii colendi exornandiquen

Quum , priusquam relerretur, appareret, quid sentirent
patres. relatione facta, in unam omnes sententiam ie
runt . ut eæ tegulæ reportandæ in templum locarenlnr,

piaculariaque Junoni lierent. Quæ ad religionem perti

nent,cum cura facta; tegulas relictas in area templi,
quia reponendarum nemo artifex inire rationem potuerit,
redemptores nuntirunt.
IV. Ex prætoribus, qui in provincia: ierant, N. Fa
bius Massiliæ moritur, quum in citeriorem Hispaniam
iret. Itaque, quum id nuntiatum a massiliensibus legatis
esset, senatus decrevit, ut P. Furius et Cn. Servilius,
quibns snccedehamr, inter se sortirentnr, uter ci terioreln

Hispaniam prorogato imperio obtineret. Sors opportuua
fuit, ut P. Furius idem , cnjus ea provincia fuerat, re
maneret. Eodem anno. quum agi-i lignstini et gallici,
quod bello captum erat, aliquantum vacarct, lenatuscon
sultum factum, ut is ager viritim divideretur. Decemvirol
in eam rem ex senatusconsulto ereavit A. Atilius prætor
urbanus , M. Æmilium Lepidum. C. Cassium, T. Æbu
tium Garnm, C. Tremellium . P. Cornelium Cethcgum ,

Q. et L. Appuleios, M. Cæcilinm , C. Snlonium, C. Mu
natium. Divisernnt dena jugera in singulos , sociis nomi
nis latini terna. Per idem tempns. quo bæc agebantur,
legati ex Ætolia Romain venerunt de disoordiis neditioui
basque suis, et thessali legati, nuntiantes, quæ in Ma

cedonia gererentnr.
V. Porteur, jam bellum vivo patre eogitatum in animo
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son père, envoyait ses agents non-seulement au

près de toutes les nations, mais même de toutes

les villes de la Grèce, et, a force de promesses plu

tôt que de services, les gagnait a son parti. Les

esprits étaient en grande partie favorables à sa

cause, et plus portés pour lui que pour Eumène;

et pourtant toutes les villes de la Grèce et la plu

part de leurs chefs avaient les plus grandes et les ‘
plus réelles obligations à Enmène; et il se coudui- -

sait sur le trône de façon que les villes de ses états î
n'cussent pas voulu changer leur sort pour celui

d'aucune république. Pcrsée au contraire avait la

réputation d'avoir, après la mort de son père, tué

sa femme de sa main. Apelle lui avait servi jadis

pour préparer le guet-apens où son frère avait ,

trouvé la mort. Philippe, pour cette raison, l'a
vait réclamé pour le livrer au supplice, mais il
s'était exilé. Persée, après la mort de son père,

le rappela par de magnifiques promesses, en récom

pense du service important qu’il lui avait rendu,

et le fitsecrètement mettre a mort. En vain con

naissait-on de lui cent autres assassinats commis
au dedans comme au dehors de ses états; en vain

était-il dénué de tout mérite qui pût le recom

mander : les villes grecques généralement le pré

féraient a un prince si temlre dans ses affections

de famille, si juste envers ses sujets, si libéral en

vers tout le monde; soit qu'ébloui du renom et

de la majesté de la couronne de Macédoine on dé

daignât un trône de fondation nouvelle, soit qu'on

fût avide de révolution, soit qu'on voulût se faire

de lui un bouclier contre les Romains. Ce n'étaient

pas les Étoliens seuls qui étaient en proie à la sé

volvens, omues , non gentes modo Græciæ , sed civitates

etiam, legationibus mittendis, pollicendo plura , quam

præstando. sibi conciliahat. Erant tamen magnæ partis

hominnm ad l‘avorem ejus inclinati animi, et aliquanto
quam in Enmenem propensiores; quum Eumenis bene

fieiis munerihusqne omnes Græciæ civitates et plerique

principum ohligati essent ; et ita se in regno suo gereret,
ut, quæ sul) ditione ejus, urbes nnllins liberæ civitatis
fortunam secum mutatam vellent. Contra Persea fama

erat post patris mortem nxorem manu sua occidisse;

Apellem, ministrum quondam fraudis in l‘ratre tollendo ,
atque oh id reqnisitum a Philippe ad snpplicinm , exsn
lantem, arcessitum post patris mortem ingcntibus pro—

missis sd præmia tantæ perpetratæ rei clam interl’ecîsse.

Intestinis externisque prseterea mnllis cædibus infamem ,

nec ullo commendabilem merito , præferebant vulgo civi

tates tam pio erga propinquos, tam jnsto in cires, tam
mnnifico erga omnes homines regi, sen lama et majestate

Macedonum regum præoccupatiad spernendnm originem

novi regni ; sen mutationis rerum cupidi; sen quia eum
objectum esse Romauis volebant. Erant autem non Ætoli
modo in seditionihns , propter ingentem vim æris alieni .
sed Thesalii etiam; ex contagione, velut tahes, in Per

‘
dition, à cause de l'énormité de leur dette, mais
les 'l'hessalicns aussi: c'était comme une épidé
mie dont la contagion avait gagné jusqu'à la Per

rhébic. Quand vint la nouvelle que les Thcssaliens

avaient pris les armes , le sénatenvoya Ap. Clau

dius pour voir l'affaire de près et l'arranger. ll
adressa d'abord une réprimande sévère aux chefs

i des deux partis; puis, après avoir, du consente
mentmême des créancieps, réduit la dette qui se

trouvait grevée d'une masse d'intérêts accumulés,

1 il répartit sur plusieurs années le paiement des di

videndes ramenés à un taux raisonnable. Ce fut

le même Appins qui, de la même manière, ar

; rangea l'affaire de Perrhébie. Quant aux griefs
l des Étoliens, ce fut lui qui en informa ‘a Delphes.
'
Leur querelle leur avait mis les armes à la main,
Î ctétait devenue une guerre civile. Reconnaissant

dans les deux partis la même témérité et la même

audace, il ne voulut pas que sa décision intervint

soit a la charge, soit ‘a la décharge de l'un on de

l'autre; il leur adressa la commune demande de

renoncer à la guerre, et de terminer leur dis

corde par l'oublide leurs torts réciproques. Pour
gage de cette réconciliation ils se donnèrent mn

tnellement des otages, et Corinlhe fut choisi pour

en être le dépôt.

Vl. De Dclphes et de l'assemblée étoliennc
Marcellus passa dans le Péloponèse, où il avait
fixé aux Achéens un lieu de réunion. Là, il com

plimenta la nation sur sa tidélitéa maintenir l'an

tique décret qui défendait l'accès de ses fron

tières aux rois de Macédoine, et il lit paraître
dans tout son jour l'animosité des Romains contre

l

rhæbiam quoque id pervaserat malnm. Qunm Thessalos

in armis esse nuntiatum est, Ap. Claudium legatum ad
eas res aspiciendas componeudasque senatus misit. Qui ,
ntriusqne partis principihus castigatis , quum iujusto fe

nore gravatum sesalicnum , ipais magna ex parte conce
! dentihus, qui onerarant, levasset. jnsti crcditi solutio

nem in.....annorum pcnsioues distribuit. Per eumdeui
Appium eodemquc modo compositæ in Perrhæhia res.

Ætolornm cansas Marcellus Delphis per idem tempus
hostilibus actas animis, quos intestino gesserant hello,
cognovit. Qunm certntum nlrimque tenierttate atque an

dacia cerneret , decreto quidem suo nentram partem ont

1 levareI aut onerarc voluit; communiter ah ntrisque pe

tiit . abstinercut belle, et oblivione præteritorum discor

dias finirent. Hnjns reconciliationis inter ipsos fides obsi
’
dibus ultro citroque datis firmata est. Corinthus , ut ibi

deponerentnr ohsidcs. convcnil.

Vl. A Drlphis et zetolico concilio Marcellus in Pelo
ponncsnm trajccit , quo Aclneis edixeratcunventnrmUlli.À
collandata genre . quod cousu-inter vetus decrctnm de

arcendis aditu fininm regibus lllacedonum tcnnissent,

insigne adversus Perses odinm Romanornm feuil: quod ut
‘ matnrius erumperct, Eunieues rex, commentarium t‘ereus

><
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Persée. Pour en hâter les éclats, le roi Euni‘eue se
rendit à Rome avec un mémoire ou il avait déposé
le résultat complet de ses recherches sur les pré

paratifs de la guerre. Pendant le même temps,

cinq commissaires furent dépêchés au roi pour
voir de près la situation de la Macédoine. lls de
vaientaussi se rendre ‘a Alexandrie, auprès de

Ptolémée, pour renouveler amitié avec lui. C'é

taientC. Valérius, Cn. Lutatius Cercon, Q. Bé
bius Sulca, M. Cornélius Mammula, M. Cécilius
Denter. Il vint aussi ‘a la même époque des dé

putés de la part du roi Antiochus : Apollonius,
leur chef, introduit dans le sénat, apporta beau
coup de bonnes raisons pour justifier le roi des

délais qu'avait soufferts le paiement du tribut.

a Il en avait avec lui la totalité, le roi ne récla
mant d'autre faveur que celle du temps. il appor
tait en outre, comme cadeau, des vases d'or du

poids de mille mares. Le roi demandait, en son

nom personnel, l'alliance et l'amitié qui avait

existé entre Rome et son père; il priait le peuple

romain de lui commander tout ce qu'on pouvait
commander à un roi qu'on trouverait bon et fidèle

allié ; il ne se lasserait pas de servir la république ;
il devait ce retour aux bontés du sénat, aux égards
aimables de la jeunesse romaine pour lui pendant
son séjour à Rome, où les différents ordres s'é

taient accordés pour le traiter en prince plutôt

qu'en otage. » Les députés reçurent une réponse

bienveillante, et A. Atilius, préteur de la ville,
futchargé de renouveler avec Antiochus l'alliance

contractée avec son père. Le tribut fut remis aux

questenrs de la ville, les vases d'or aux censeurs,
avec charge de les placer dans tels temples qu'ils

l

l

jugeraient à propos. On fit présent au député

de cent mille livres d'airain; une maison libre fut
affectée à son logement, et, par décret, il fut dé

frayé pour tout le temps que durerait son séjour

en Italie. Les députés qui avaient été en Syrie

firent savoir que c'était un personnage très-consi

déré du roi, et très-chaud partisan du peuple ro
main.

Vll. Voici ce qui se passa cette année-là dans
les provinces : le prêteur Cicéréius livra, en Corse,

une bataille en règle. Sept mille insulaires péri

rent, plus de mille sept cents furent faits prison

niers. Le préteur avait, pendant le combat, fait

vœu d'un temple ‘a .lunon Monéta. La paix fut en

suite aecordée aux Corses , qui l’iniploraient, et il
leur fut imposé un tribut de deux cent mille li
vres de cire. La Corse soumise, Cicéréius passa
de la en Sardaigne. Chez les Liguriens aussi le ter

ritoire de Statielle fut le théâtre d'un combat livré

près de la ville de Carysti. Elle avait servi de ren

dez-vous à une nombreuse armée de Lignriens.

D'abord, avant l'arrivée du consul Popilius, ils se

tenaient dans leurs murailles; puis, voyant que
le général romain allait livrer l'assaut a leur ville,
‘ils sortirent et vinrent se ranger en bataille hors

des portes. Le consul, qui n'avait pas eu d'autre

but en faisant mine de vouloir donner l'assaut,

accepta avec empressement la bataille. Elle dura

plus de trois heures , sans que le succès se décidât

pour un côté ou pour l'autre. Quand le consul

s'aperçut que, sur aucun point, les Liguriens ne
perdaient de terrain, il donna l'ordre aux cheva

liers de monter à cheval, et d'attaquer l'ennemi

par trois côtés, de manière à jeter dans les rangs

secum, quod de apparatibus belli omnia inquirens fece

rat, Romani venit.. Per idem tempus quinque legati ad
regem missi, qui res in Macedonia aspicerent. Alexan

driam iidem ad Ptolcmæum renovandæ amicitiæ causa

proficisci jussi. Legati erant hi, C. Valerins , Cn. Luta
tius Cerco, Q. Bæbius Sulca , M. Cornelius Mammula ,
M. Cæcllius Denter. Et au Autiocho rege snb idem tem
pus legati venerunt; quorum princeps Apollonins, in

lenatum introductus, mnltis jnstisque causis regem excu
savit . - quod stipendinm serius quam ad diem præstaret.

Id se omne advexisse, ne cujus. nisi temporis. gratia
regi fieret. Donum præterea afferre vasa aurea quingens

tum pondo. Petcre regem, ut quæ cum patre suo soc-ietas

atqueainicitia fuisset, ea secum renovaretur ,- imperaret

que sibi populus rumanus , quæ liOllO fidelique socio regi

essent imperanda; se nullo usquain ccssaturum officie.
Ea merita in se senatns fuisse, quum Romæ esset, earn
comitatem juvcntutis, ut pro rege, non pro abside, om

nlbns ordinibus fuerit. n Legatis benigne responsum, et

sorietatem renovare cum Antiocbo , quæ cum patre ejus
fuerat, A. Atilins prætor urbanus jussus. Qnæstores ur
bani stipeudium , vasa aurea censures acceperunt; iisque

negotium datum est, ut ponerent ea , in quibus templis
videretnr; legatoque centum millium æris munus mis‘

sum , et ædes lilieræ hospitio datæ, sumptusque decrelns,
dunec in Italia essct. Legati , qui in Syria fuerant, renun

tiaveruut, in maxinio eum honore apud regem esse,

amieissimnmque populo romano.

VIL In provinciis eo anno hæc. C. Cicereius prætor in
Corsica signis collatis pngnavit; septem millia Corsoruni
cæsa; capti amplius mille et septingenti. Voverat in en

pngna prætur ædem .lnnoniMonetæ. Pax deinde data

peteulibus Corsis, et exacts cerne ducena millia pondo.

Ex Corsica subacta Cicereius in Sardiniam transmisit.
Et in Ligurihus in agro statiellatl puguatum ad oppidum
Carystnm. En se magnus exereitns Ligurum contulerat.
Primo sub adventuiu M. Popillii consulis mœnibus sesc
continebant ; deinde . postquam oppidum oppugnaturuni

Romanum cernebant , progressi ante portas , aciem

struxerunt; nec consul, ut qui id ipsum oppugnatione

comininanda quæsisset, moram certamini fecit. Pugnatum

est amplins tres horas,ita ut neutro inclinarct spcs. Quod
ubi consul vidit, nulla parte moveri Ligurum signa, im

perat equitibus, ut equos conscendant. ac tribus simul
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le plus de désordre possible. Une grande partie ! gens qui s'en étaient rapportés a la loyauté du

de la cavalerie traversa de part en part la ligne | peuple romain traités avec, la dureté la plus

de bataille, et se trouva sur les derrières de l'en

nemi. Cette manœuvre terrilia les Liguriens; ils

prirent la fuite dans toutes les directions. Très

peu rentrèrent dans la ville, car c'était surtout

de ce côté que nos cavaliers leur fermaient la re

traite; indépendamment de ce qu'une lutte aussi

opiniâtre avait coûté de monde aux Liguriens, il

y en eut aussi beaucoup qui trouvèrent la mort

en fuyant a la débandade. On parla de dix mille

hommes tués, de plus de sept cents prisonniers et

de quatre-vingt-dcux drapeaux enlevés sur eux.

La victoire fut aussi achetée; nous perdîmes plus

de trois mille hommes; chaque armée, en ne cé

dant pas, avait vu succomber ses premiers rangs.

Vlll. Après ce combat, quand ces Lignriens,
que la fuite avait disséminés, se retrouvèrent en

semble, reconnaissant que le nombre des morts

surpassaitde beaucoup celui des survivants (ils
n'étaient pas plus de dix mille), ils se rendirent à

discrétion. ils avaient toutefois espéré ne pas trou

ver plus de sévérité dans ce consul que dans les

généraux ses prédécesseurs. Mais il leur ôta toutes

leurs armes, il démolit leur ville, il vendit hom4

mes et biens, et envoya au sénat un compte-rendu

de sa gestion. Quand le préteur A. Atilius en eut

donné lecture au sénat (car Postumius, l'autre

consul, était occupé en Campanie ‘a une délimi

tation de territoire), le sénat trouva cette sévérité

exorbitante : a Les Statiellates , les seuls de la Li

gnrie qui n'avaient pas porté les armes contre

Bome, attaqués de plein saut, sans avoir, cette

fois encore, déclaré eux-mêmes la guerre! Des

insigne, frappés et anéantisl Tant de milliers
d'innocents qui imploraient la foi du peuple ro

main, scandaleusement vendus. pour ôter, par cet

exemple, l'envie de capituler à quiconque y se

rait disposé! arrachés de leurs foyers, pendant

que les vrais ennemis du peuple romain vivent à

l'abri des capitulations, ceux-ci vont être escla

ves! Par ces considérations le sénat décide que

POpilius rendra la liberté aux Liguriens, en rem

boursent aux acheteurs leurs débours; qu'il les fera

rentrer dans tous ceux de leurs biens qu'il sera

possible de recouvrer; qu'au premier moment on

fabriquera des armes dans ce pays; que le consul

quittera la province aussitôt qu'il aura rétabli
dans leurs foyers les Liguriens capitulés. Qu'une
belle victoire c'est de vaincre celui qui attaque,
et non de frapper sur celui qui est à terre. n

IX. La roideur que le consul avait déployée à
l'égard des Liguriens, il la retrouva pour refuser
d'obéir au sénat. il envoie aussitôt ses légions en

quartier d‘hiver à Pise, et, l'âme pleine de mé
contentement contre le sénat, de rancune contre

le préteur, il revienta Rome 2 il convoque le sénat
dans le temple de Bellone, et la il s'emporte d'a

bord en invectives contre le préteur « qui, au lien

de demander, dans son rapport au sénat, des bon

neurs pour les dieux immortels en remerciement

d'un beau succès, avait fait un sénatus-consulte

hostile à son concitoyen , favorable aux ennemis,
et qui, donnant gain de cause aux Ligures, pro
posait presque de leur livrer le consul. En consé
quence, il le mettait à l'amende; il demandait au

partibns in hostes , qusnto maxime possent tumultu , in
currant. Pars magna equitum mediam trajecit aciem, et

ad terga pugnantium pervasit. Inde terror injectus Li.
guribus. Diversi in omnes partes t‘ugerunt; perpauci re

tro in oppidum, quia inde se maxime obyecerat eques. Et

pngna tam pervicax multos absumpserat Lignrum , et in

fuga passim cæsi sunt. Decem millia homiuum czesa tra

dnntur; amplius septineenti passim capti ; signa milita
ria relata octogiuta duo. Nec iucruenta victoria fuit. Am

plius tria millia militum arnissa; quum, œdentibus neu

trt's, ex parte utraque primores caderent.

VIII. Post hanc pugnam ex diversa furza in unum col
lecti Lignres , quum majorent multo partetn eivium amis

sam , quam superesse , cernerent (nec enim plus decem

millia hominum erant ) , dediderunt sese; nihil quidem

illi pacti. Speraverant lumen. non atrocius , quam supe
riores imperatores, consulem in se sæviturum. At ille

arma omnibus ademit, opp:dum diruit. ipsas bonaque

eornm vendidit; litterasque senatni de rebus ab se gestis

mlsit. Quas quum A. Atilius prætor in curia recitasset

(nain consul alter Postumius. agris recognoscendis in

Campania oecupatns , aberat )_ atrox res visa senatui;

. Statiellates, qui uni ex Ligurum genle non tulissent
arma adversns Romanes , tum quoque oppugnatos , non
ultroinferentes bellum; deditos in iidem populi romani
omni ultimæ crudelitatis exemplo laceratos ac deletos
esse; tot millia capitum innoxiurum . iidem implorantia

populi romani, ne quis unquam se postes dedere auderet,

pessilno exemple venisse ; et distractos passim ynstis

quondam hostibns populi romani pacatis servire. Qua:
ob rex placere senatui , M. Popillium consulem Ligures,
pretio emptoribus reddito, ipsos restituere in libertatein;

bonaque ut iis. quicqnid ejus recuperari possit . reddnn
tur curare. Arma primo quoque tempore lieri; nec ante
consulem de provincia decedere , quam deditos in sedem

suam Lignres resliluisset. Claram victoriam vincendo

oppugnantes, non sæviendo in aftlictos , lieri. n

1X. Consul, qua fcrocia animi usus erat in Liguribus .
eamdem ad non paieudum senatui habuit. Legmnibua

extemplo Pisas in hibernacula niissis , iratus patrihus .

infestns præturi . Romani rediit: senatuque extemplo ad
ædetn Bcllonæ vocato . multis vernis invectus est in præ

torem: c qui, quum ob rem bello bene gestatn , nti.dih
immortalibus honos haberetnr, referre ad senatum de.
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sénat la suppression du sénatus-consulte dont il
se plaignait, et une supplication aux dieux , qu'ils
eussent dû décréter en son absence, sur le vu de

la dépêche où il annonçait le service rendu par
lui à la république, mais qu'ils décréteraient en
sa présence, d'abord pour honorer les dieux,

puis un peu aussi par égard pour leur consul.

Après quelques discours, où les sénateurs qui

parlèrent ne le ménagèrent pas plus de près que
de loin , débouté de sa double requête , il retourne
dans sa province. Postumius, l'autre consul,
passa toute cette campagne ‘a reconnaître des li
mites de territoire, et sans avoir même vu sa pro
vince, revint 21Home pour la tenue des comices.
Il créa consuls C. Popilius Lénas et P. Élius Ligur;
puis préteurs, C. Licinius ‘Crassus, M. .lunius
l’enuus‘, Sp. Lucrétius, Sp. Cluvius, Cn. Sici
nius et C. Memmius, pour la seconde fois.
X. Cette année-là eut lieu la clôture du lustre;
on avait pour censeurs Q. Fulvius Flaccus ,
A. Postumius Albinus; ce fut Postumius qui la fit.
Le cens des citoyens romains donna deux cent

soixante-neuf inille quinze têtes, nombre un peu
au-dessous de la réalité, parce que le consul

L. Postumius avait proclamé, en pleine assem
blée du peuple, l'injonction aux alliés du nom

latin, que l'édit du consul C. Claudius obligeait
‘a retourner dans leurs cités, de ne pas se faire

recensera Rome, mais dans leurs localités respec

tives. Cette censure présenta le plus vrai et le

plus patriotique accord. Tous ceux qu’ils chassè

rent du sénat et qu'ils privèrent du cheval ils les

classèrent parmi les ærarii, et les changèrent de
tribu : et l'on ne vit pas l'un défaire ce que l'au
treavait fait. Fulvius dédia,au boutde six ans , le
temple qu’il avait voué à la Fortune équestre,
dans un combat qu'il avait livré, étant proconsul
en Espagnc, aux légions celtibc'riennes; il donna
aussi quatre jours de jeux scéniques, et un de
jeux du cirque. L. Cornélius Lentulus, décemvir
des sacrifices, mourut cette année-là. Des saute

relles, enlevées de la mer par le vent, fondireull
sur I’Apulie par nuées si épaisses, que leurs es
saims couvraient toute l'étendue de la campagne.
C'était un fléau pour les moissons. Cn. Licinius,
préteur désigné, fut envoyé en Apulie avec un
commandement exprès pour le faire disparaître;
il lit une levée en masse de gens destinés à les ra
masser, et cette expédition ne laissa pas de pren
dre du temps. Lecommencement de l'année sui

vante, où C. Popilius et. P. Élius furent consuls,
se ressentit des débats de la précédente. Les
sénateurs voulaient un rapport sur l'affaire des

Liguriens et le renouvellement du sénatus-con

suite; et le consul Élius faisait le rapport. Popi
lius suppliait pour son frère, et le sénat, et son
collègues en menaçant de mettre opposition au

décret, s'il paraissait, il obtint le désistement de
son collègue; mais le sénat, mécontent des deux
consuls , persistait dans son dessein. Aussi ,,quand
il fut question des provinces, on eut beau, dans
la prévision d'une guerre avec Persée, demander

la Macédoine, un décret envoya les deux consuls
chez les Liguriens. Refus de disposer de la Macé

buisset. adversus se pro boslibus senatusconsultom fe
cisset, quo victoriam suam ad Lignres transfcrret, dedi
que iis prope consntem prætor juberet. Itaque multsm

et se dicere; a patrihus postulare. ut senatusconsultum
in se factum tolli inhérent: supplicationemque, quam
absentes ex litteris, de banc gesta republica missis , de
œrnere debuerint, præsentcs honoris deorum primum
causa, deinde et sui aliquo tamen rcspectu, dccerucrent.»

Nihilo lenioribus, quam absens, senatorum aliquot ora
tionibns increpitus , neutra impetrata re, in provinciam
redit. Alter consul Postumius , consumpta æstate in re

eoguoseendis agris , ne vise quidem provincia sua , comi

tiorum causa Romain rediit. Consnles C. Popillium Læ‘
natem. P. Ælium Ligurem creavit. Prætores exiude
facti C. Licinius Crassus, M. Juniu: Pennns, Sp. Lucre
tius, Sp.Cluvius, Cn. Sicinius , C. Memmius iterum.
X. En anno Iustrum conditum est. Censores erant
Q. Fulvius Flaccus, A. Postumius Albinus. Postumius
condidit. Censa sunt civium romanorum capita ducenta

sexaginta novem millia et quindeeim. Miner aliquanto
numerus , quin L. Postumius consul pro concione edixe
rat. qui socium latini nominis ex edicto C. Claudii con
snlis redire in civitstes suas debuissent. ne quia eorum
Romæ, et omnes in suis civitatibus censerentur. Cou
eors et e republica censnra fuit. Omnes, quos senaln

moverunt, qnibusque equos ademerunt, œrarios l'ece
runt , et tribu moveruut; neque ab altero nntatum aller
probavit. Fulvius ædem Fortunæ equestris, quam procon
sul in llispania, dimicans cum Celtiberorum legionibus,
voverat, annos sex post, quam voverat, dedicavit : et
scenicos ludos per quatriduum , unum diem in circo fe

cit. L. Cornélius Leutulns , decemvir sacrorum , eo auno
mortuus est. lu locum ejus sufl‘ectus A. Postumius Alhi
nus. Locnstarum tantæ nubes a mari vento repente in
Apuliam illatæ sunt , ut examinibus suis agros late operi

rent. Ad quam pestem frugum tollendam Cn. Siciuius
prætor designatus, eum impcrio in Apuliam missus, in
genti agmine hominum ad colligendas cas concto, ali

quantnm trmporis absumpsit. Principium iusequentis
anni , quo C. Popillius et P. Ælius fuerunt consoles , re
siduas contentiones ex priore anno habuit. Pnlres referri
de Liguribus , renovariqne seuatuscousultum volebant,
et consul Ælius referebaL- Popillius et collegam et sena
tum pro fratre deprecabatur ; præ se ferens. si quid de

cernerent, intercessnrum , collegam deterruit. Patres,
eo magis utrique pariter consulum infensi, in inceptc

perstabant. Itaque, quum de provinciis ageretur, et Ma
cedonia , jam imminente Persei hello . peterelur, Ligure:
ambobus cousulibus decernuntur. Maeedoniam derretu

ros negant, ni de M. Popillio referretur. Postulantibui
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doine, s'il n'y a pas de rapport sur Popilius. Puis

quand ils demandèrent ‘a lever de nouvelles ar

mées, ou ‘a recruter les anciennes, l'un et l'autre

leur fut dénié. Les préteurs essuyèrent un sem

blable refus dans la demande de recrues pour

l'Espagne. M. .luuius avait obtenu au sort la Cité

rieure, Sp. Lucrétius l’Ultérieure, C. Liciuius

Crassus, la juridiction de la ville, Cn. Sicinius

celle des étrangers, C. Memmius la Sicile , et

Sp. Cluvius la Sardaigne. De la, mécontente
ment des consuls à l'égard du sénat. Après avoir

fixé au premier jour la célébration des féries la

tiues, ils annoncèreut leur départ pour leur pro
vince et l'intention de ne rien faire dans l'inté

rêt de la république, que ce qui aurait traitau

gouvernement de leurs provinces.

XI. Ce serait sous leur consulat, a en croire

Valérius d’Antium,‘qu'Attale, frère du roi Eu

mène, serait venu à Rome pour y apporter ses

griefs contre Persée, et dénoncer ses préparatifs

de guerre. L'opinion qui veut qu’Eum‘ene s'y soit

rendu en personne est appuyée sur des autorités

plus nombreuses, et dont le témoignage a plus

de poids à mes yeux. Eumène donc, à son arrivée

à ttome, reçut le plus honorable accueil; le

peuple fit ce qu'il devait ‘a son situé, et ce qu'il

se devait à lui-même, après tant de bienfaits

accumulés sur la tête de ce roi. Introduit dans le

sénat, il dit c que s'il était venu à Rome, c'était

sans doute pour visiter les dieux et les hommes

dont la faveur lui avait fait une fortune qu'il n'o
serait pas même souhaiter plus brillante, mais

aussi pour avertir le sénat qu'il prévint les entre

deinde, ut novos exercitus scribere, aut supplementum

veteribus liceret , utrumque negatum est. Prartoribus

quoqne in Hispaniam supplementum petentibus nega
tum; .\l. Jnnio in Citeriorem, Sp. Lucretio in Ultertoretn.
C. Liciuius Crassus urbanam jurisdictionem. Cn. Sici
nius inter peregrinos erat sortitus, C. Memmius Siciliam,
Sp. Cluvtus Sardiniam. Consules, oh ea irati senatui,
Latinis feriis in primam quamque diem indictis, in pro
vinciam abituros esse denuntiarunt; nec quicquam rei

publicæ acturos, præterquam quod ad provinciarum ad
ministrationem attineret.

Xl. Attalum , régis Eumenis fratrem . lcgstum venisse
Romam . Valerius Antias bis consulihus scribit , ad det’e

rendu de Perseo crimina , indicandosque apparatus belli.
Plurium annales, et quibus credidisse malis, ipsum Eu
menem venisse tradunt. Eumenes igitur. ut Roman] ve
nit, exceptus cutn tanto honore , quantum non meritis
tantum ejul, sed benetlciis etiam suis. ingentia quæ in
eum congesta erant, existimarel deberi populus romanns,

in senatum est introductus. c Causam veniendi sibi Ro
mam fuisse, dixit. præter cnpiditatem visendi deos homi

nesque , quorum beneficio in en fortuna esset, supra
quum ne optare quidem auderet, etiam ut coram moue

prises de Persée. Puis, remontant aux projets de

Philippe, il rappela la mort de Démétrius, opposé
à la guerre contre les Romains; la nation des

Bastarnes soulevée pour lui prêter son secours et
faciliter son passage en Italie; ce prince arrêté

par la mort dans ces pensées qui l'agitaient, lais

sant le trône a celui de ses fils dont il avait pu
apprécier toute l'animosité contre les Romains;

Persée recevant de son père cet héritage de guerre

avec le sceptre qui lui était échu, et employant
des lors à le nourrir, a le mûrir, toutes les forces
de sa pensée; la brillante jeunesse dont il dispo
sait et à laquelle une longue paix avait laissé le

temps de croître; les ressources du royaume de

Macédoine; l'âge du prince lui-même, cet âge
qui mettait un corps frais , sain et vigoureux au

service d'une âme invétérée dans la pratique et

l'art de la guerre. Dès l'enfance en effet il avait

pu, sous la tente de son père, s'habituer ‘a la

guerre contre les Romains, et non pas seulement

contre les nations voisines; puis il avait été chargé

par lui d'expéditions nombreuses et variées. De

puis qu'il était lui-même sur le trône, il avait
achevé avec un merveilleux succès des entrepri
ses que l’hilippe, malgré tous ses efforts, n'avait
pu mettre à fin, ni par force, ni par adresse.
Enfin a toutes ces ressources il fallait en ajouter
une, fruit ordinaire du temps et de longs et im

portants services, l'influence morale.

Xll. En effet, dans toutes les villes de la Grèce
et de l'Asie, sa prépondérance inspirait le respect.

Quels étaient les services, les bienfaits qui lui at
tiraient tant de considération? on ne le compre

ret senatum, ut Persei couatis obviam iret. n Orsus inde

a Philippi consiliis. u necem Detuetrii filii, retulit, ad
versantis romano hello; Bastarnarum gentem excitant

sedibus suis . quorum auxiliis fretus in Italiam transiret.

Hæc eum volutautetn in animo, oppressum fato, regnum

ei reliquisse, quem infcstissimnm essesensisset Romanis.
Itaque Pcrsea , heredilarium a patrc relictuut bellum, et
simul cum imperio traditum , jatnjam primum alere ac
fovere omnibus consiliis. Florere præterea juventute,
quam stirpem longa pax ediderit, florere opibus regni,
florere etiam ætate. Quæ quum corporis robot'e ac viri
bus vigeat, animum esse iuveterstum diutina arte atque
usu belli. Jam inde a puero, patris eontubernio , roma
nis quoqne beltis , uon tlnitimis tantum , assuetum , mis

sum a patre in expeditiones multas variasque. Jsm ex quo
ipse accepisset regnum , multa . quæ non vi, non dolo,
Philippus, omnia expertus, potuisset moliri , admirando
rerum successn teuuisse. Accessisse ad vires eam , quæ
longo tempore, multis magnisqne meriti: paretur, suc
toritatem.

Xlt. Nam apnd Græciæ atque Asiæ civitates vereri
majrstateut ejus omnes. Nec. pro quibus meritix, pro
qua muniliœntin tantum ei tribuatur. cornet-e: nec dicere
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Mil. pas; et lui, Eumène, ne pouvait pas assurer
si c'était l'effet du bonheur particulier de Persée,

ou (l'oserait-il dire?) si ce n'était pas la haine

qu'on portait aux Romains qui lui gagnait tant de

partisans. Les rois eux-mêmes lui témoignaient
les égards les plus distingués; il avait épousé la
fille du roi Séleucus; non qu'il eût demandé sa
main , car on avait au contraire sollicité la sienne.

Il avait accordé sa sœur aux pressantes instances
de Prusias : ces deux mariages s'étaient célébrés
au milieu d'innombrables députations chargées de

dons et de vœux pour les époux, et les auspices

des plus illustres peuples avaient présidé à la so

lennité. La nation des Béotiens. malgré les intri
gues de Philippe, n'avait. jamais pu être amenée

à conclure un traité d'amitié : aujourd'hui elle a

son traité avec Perséc gravé en trois endroits dif
férents; un a Thèbes, un autre a Délos, le plus

vénéré et le plus fréquenté des temples; le troi

sième à Delphes. Dans l'assemblée des Achéens, si

la question n'eût été écartée par quelques hom

mes qui mirent en avant la puissance romaine, les

choses en vinrent presque au point de lui ouvrir
l'entrée de l’Achaie. Et lui, Eumène, qui ne pou
vait dire de quelle manière il avait le plus obligé
ce peuple, par des bienfaits publics, ou par des

services privés, il voyait tous ses droits a leurs
respects ou négligés parincurie et par indifférence,
ou même hostilement abolis. Et les Étoliens? ne
sait-on pas que lors de leurs séditions, ce n'est

pas aux Romains, mais ‘a Persée qu'ils ont de
mandé assistance? Appuyé sur des amitiés et des

alliances si fortes, il fait chez lui des préparatifs
de guerre qui le dispensent d'avoir recours à l'é

pro certo posse . utrum l'elicitate id quadam ejus accidat,
an , quod ipse vereatur dicere, invidia adversus Romanes

favorem illi conciliet. Inter ipsos quoque reges ingentem
auctoritate . Seleuci filiam duxisse eum , non petentem ,

sed petitum ultro; sororem dedisse Prusiæ precanti at
que oranti; celebratas esse utrasque nuptias gratulatione
donisque innumerabilium legationum, et velut auspicibus

nobilissimis populis dednctas esse. Bœotorum gentem ,

captatam Philippe, nunquam ad scribendum amicitiæ
fœdus addnci potuisse; tribus nunc locis cum Perseo fe
dns incisnm litteris esse ; uno Thebis, altero ad Delum,
angustissimo et celeberrimo in templo, tertio Delphis.

In achaico consilio vero, nisi discussa res per paucos
romannm imperium intentantes esset, eo rem prope
adductam, ut aditus et in Achaiam daretur. At, hercule,
suos honorés. cujus merita in eam gentem privatim, an
pubhce, sint majora, vix diei posset, partim desertos
per incultum ac negligeatiam. partim hostiliter sublatos
esse. Jam, Ætolos, quem ignorarefin seditionibus suis
non ah Romanis. sed a Perseo præsidium petisse‘! Bis
eum fultum societatibus atque amicitiis eos domestims

apparatns belli habere, ut externis non egcat; triginta

tranger; il a trente mille hommes d'infanterie et

quinze mille de cavalerie; il forme des approvi
sionnements de grains pour dix ans, de manière

‘a pouvoir se passer des produits de ses propres
terres et de celles de ses ennemis. Ses coffres sont

garnis, si bien garnis, qu'il a toute prête, pour un

pareil nombre d'années, la solde de dix mille mer

cenaires, en sus des troupes macédonicnnes; et

cela, non compris le revenu annuel qu'il tire des
mines royales. Il a entassé dans ses arscnaux des:
armes pour trois armées de cette force. Et pour

‘

se recruter, du jour où la Macédoine lui mau
quera, il a une pépinière inépuisable de soldats ,
la Thrace, a ses pieds. »

Xlll. ll acheva son discours sur le ton de

l'exhortation: «Ce que je vous rapporte, sénateurs,
ce ne sont pas de vains bruits, des rumeurs sans
consistance, trop avidement accueillies par un
homme qui voudrait trouver vrais les griefs qu'il
amassé contre un ennemi; ce sont des faits con

statés, avérés, tels que pourrait vous les rappor
ter un espion envoyé par vous, comme le résultat

de ses observations positives. Je n'eusse pas quitté
mes états, dont votre générosité a si bien arrondi

les limites et rehaussé l'éclat, je n'eusse pas tra

versé tant de mers pour venir, en vous débitant
des mensonges, m'enlever de gaieté de cœur votre

confiance. .le voyais les plus illustres cités de l'A

sie mettre a chaque instant leurs intentions dans

un plus grand jour, et prêtes , si l'on n'y veillait,
à avancer si loin qu'il leur serait impossible, quoi
qu'elles en eussent, de reculer. .le voyais Persée,
à l'étroit dans sa Macédoine, entrer ici a main
armée et s'y établir, et la , où la force eût éprouvé

millia peditum , quinqne millia equitum ; in decem annos
frumentum præparare, ut abstinere et suo et hostium
agro frnmentandi causa posait. Jam pecuuiam tantum
habere,nt decem millibus mercenariorum militum, præ
ter Macedonum copias , stipendinm in totidem annos
præparatum habeat ; præter annuum . quod ex mctallis

regiis capxat , vectigal. Arma vel tribus tantis exercitibus
in armamentaria congessisse. Jurentutem , ut jam Maca
donia deficiat, velut ex perenui fonte unde hauriat ,

Thraciam subjectam esse. n

XIII. Reliquum orationis adbortatio fuit. - Non ego
hæc, inquit, incertis jactata rumoribus , et cupidius crec
dita , quia vera esse de inimico crimina volebam , affero

ad vos, patrea conscripti; sed comperta et explorata ,
baud secus quam si speculator inissusa vobis subjecta

oculis referrem. Neqne, relicto regno meo, quod am
plum et egreginm vos fecistis . mare tantum trajecissem ,

ut vana ad vos afferendo fidem abrogarem mihi. Cerna.
bam nobilissimas Asiæ et Græciæ civitates , in dies magis
denudantes judicia sua, mox, si permitteretur, en pro

cessuras, unde receptum ad pœnitendum non haberent.

Cernebam Persan, non continentem se Macedoniæ regno,

il. 40
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trop de résistance, employer les détours de la sé

duction et des caresses. .le comprenais combien la

partie était inégale entre vous et lui; lui sur le

pied de guerre, vous sur le pied de paix et tran

quilles a son égard. Et quand je dis sur le pied

de guerre, je devrais presque dire en guerre ou

verte. Abrupolis est votre allié, votre ami; il l'a

détrôné; Arthétaure, l'lllyrien, vous avaitadressé
une dépêche dont Persée a eu connaissance; c'é

tait votre allié et votre ami; il l’a tué. Evcrsn et

Callicrites, de 'l‘hèbes, etdes premiers de la ville,
s'étaient expliqués sur son compte avec trop de

franchise dansl'assemblée des Béotiens; ils s'étaient

faits forts de vous dénoncer tout ce qui se pas
sait : il les fit disparaître. il a porté secours aux
Byzantins, malgré le traité; il a porté la guerre

en Dolopie, il a fait traverser a son armée la 'l‘hes
salie et la Doride, pour employer, dans une

guerre civile, le plus faible ‘a écraser le plus fort.
Il a tout brouillé, tout bouleversé en 'l'hcssalie et

en Pcrrhéhie, dans l'espoir de nouveaux tableaux,

aflnde se servir du bras des débiteurs dévouésii son

parti, pour venir ‘a bout de l'aristocratie. Voyant

qu'il en a pu tant faire sans lasser votre patience et
votre longanimilé , et que vous lui laissez le champ
libre en Grèce, il se tient pour assuré qu'il pourra

passer en ltalie sans trouver un seul combattant

sur son chemin. Si votre sûreté et votre honneur

le permettent, c'est ‘a vous d'en décider : quant a

moi, si nous avions tous deux ‘a venir en ltalie,
Persée , pour y porter la guerre , moi, pour vous

prévenir d'être sur vos gardes, je me serais cru

déshonoré de ne pas prendre les devants. A pré

sent que j'ai rempli un devoir de conscience, et
que me voilà dégagé de l'obligation que ma loyauté

m'imposait, qu'ai-je autre chose a faire que de
prier tout ce qu’il y a au ciel de dieux et de

déesses, afin que vous preniez la défense et de vos

propres intérêts, et des nôtres aussi, de nous qui
sommes vos alliés, vos amis, et dont l'existence

dépend de vous? n

XlV. Ce discours fit son effet sur le sénat. Du
reste on ne sut pour le moment rien autre chose

que le fait de l'admission du roi dans le sénat;

tant on y observait la discrétion et le silence. Ce

ne fut que quand la guerre fut terminée que les

paroles prononcées par le roi et la réponse qui
lui fut faite transpirèrent. Les députés du roi
Persée eurent aussi, peu de jours apres, leur au
dience. Mais leur défense et leur plaidoyer trou

vèrent les oreilles et les esprits prévenus par les

rapports d‘Eumène; et l'exaspération fut plus

grande encore après le langage hautain que tint

Harpale, chef de la députation. a Le roi. dit-il,
est fort en peine de se justifier, et tient à ce qu'on
ne voie dans aucune de ses paroles, dans aucun

de ses actes, un caractère d'hostilité; mais s'il

s'aperçoit qu'on s'obstine à chercher (les prétextes

de guerre, il saura bravement se défendre. Les
faveurs de Mars sont communes , ct l'issue de la

guerre incertaine. a Toutes les cités de la Grèce et

de l'Asie s'inquiétaient fort de ce que les députés

de Persée, de ce qu‘Eumène avaient fait dans le

sénat; et ‘a l'occasion de son voyage, dont ils at

tendaient un résultat, la plupart, sous différents

prétextes, avaient envoyé des députés. Il y avait

alia armis occupantem , alia , que: vi subigi non possnnt ,

favore ac benevolentia complectentem. Videbam , quam

imper esse! sors, quum ille vobis bellum pararet . vos ei

securam paeeni præstaretis; quanquam mihi quidem non

parare, sed gerere pæne bellum videbatur. Abrupolim,
socium atque amicum vestrum , regno expulit. Arthetau

rum lllyrium, quia scripts ah ce quædam vobis compe
rit, soctum item atque amicum vestrum, iuterfecit. Ever
sain et Callicritum Thebanos. principes civitatil, quia
liberius adversus enrn in concilio Bœotorum locuti fue

rant , delaturosque ad vos, quæ agerentur . professi

erant , tolleudos curuvit. Auxilium Byzantiil udversus

tœdus tulit, Dolnpiæ bellum intnlit, Thessaliam et D0
ridem cum exercitu pervasit, ut in hello intestino de

tcrioril partu auxilio ineliorem aflligeret. Confudit et
miscuit omnia in Thessalia Perrhæbiaque spe novarum
tahullrum, ut menu dcbitorum ohuoxia sihi optimales
opprimeret. Hæc quum vobis quiescentihus et patientibns
fecerit. et eoncessam sihi Græciam esse a vobis vident ,
pro certo lmbet, neminem sihi, antequam in ltaliam
trajecerlt, lrmatum orcursurum. Hoc quam vobis tutum

cium nd prœdicendum . ut cnveretis, venire in Italiam.

Functus necessario mihi officie. et quodam modo libc

rata atque exonerata tlde mea . quid ultra fncere possum,

quam uti dcos deasque precer. ut vos et vestræ reipubli

cæ , et nobis sociis atque amicis, qui ex vobis pendemus,

consulatis P .

XIV. Ha‘c oratio movit patres conscriptos. Ceterum in
præsentia nihil. præterquam fuisse in curia régent, scirc
quisquam potuit; ce silentio clausa curia erat. Belle de
nique perfeclo, quæqne dicta ah rege, quæque responsa
essent, emanavere. Persei deinde régis legatis post pau

cos dies senatui datus est. Ceterum , præoecupstis nnn

aurihus magis, quam animis, ab Eumene regc. omnis
et defensio et deprecatio legatorum respuebatur; et exas

peravit animo: ferocia nimia Harpali, qui princeps lega
tiouis erat. 1s , - Vclle quidem et laborare , dixit, regem,
ut purganti se nihil hostile dixixse aut fecisse, fides ha

beatur; ceterum . li pervicaciul causam helli quæri vi
dent, forti animo defensurum se. Martem commuuem

esse, et eventum incertain belli. n Omnibus ciiitatibus

Græciœ atque Asiæ rum eut, quid Persei legati, quid
ant honestum sit, vos videritls; ego œrte mihi turpe esse

'
Eumenes in senatu cgiuet; et propter adveutum ejus,

(‘.nxi , prius Perses ad bellum iuferendum , quam me so quem moturum aliquid rcbantur, miserant pleræque ci
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entre autres une députation de Rhodes, présidée

par Satyrus , lequel ne douta pas qu'Eumène
n'eût compris sa nation dans les griefs qu'il avait
articulés contre Persée. Il se remuait sans relâ
che et employait le crédit de ses patrons et de ses

hôtes pour être admis à discuter avec le roi dans
le sénat. En étant venu à bout, il s’emporla au
delà des bornes de la franchise contre le roi,
pour avoir animé contre les llhodiens la nation
lycienne , et se rendre plus insupportable a l'Asie

que ne l'avait été Antioclius; il lit une harangue
qui fut très-populaire en Asie et qui y plut beau
coup (car la aussi Persée avait force partisans);
mais elle fut mal vue du sénat, et lit tort à sa ré
publique et a lui. La conspiration au contraire de
tant de haines contre Eumène le servit auprès des
Romains. Tous les honneurs lui furent décernés;
on lui fit de magnifiques présents, y compris la
chaise curule et le bâton d'ivoire.

XV. Les ambassades sont congédiées : Harpale
fait une diligence extrême pour retourner en Ma
cédoine où il annoncc‘a Persée que lorsqu'il a laissé
les Romains, ils ne s'occupaient pas encore de pré
paratifs de guerre, mais qu'ils sont assez mal dispo
sés pour laisser voir qu'ils ne tarderont pas long

temps; le roi lui-même, qui croyait ‘a la guerre, la
désirait aussi, persuadé qu'il était dans toute sa
force et dans toute sa puissance. C'était à Eumène

surtout qu'il en voulait; altéré de son sang, il ne
veut pas d'autre début de guerre, et apostc le Cré

tois Ëvandre, chef de ses auxiliaires, ainsi que trois

Macédoniens habitués à prêter leurs bras 'a de pa

vitates, alia in specîem præferentes . legatos. Et legatlo
Rhodiorum erat, ac Satÿrus princeps, baud duliius,
quin Eumeues civitatem quoque suam Persei criminibus

junxisset. Itaque omni modo per patrouos hospitesque

disceptandi cum rege locum in scnatu quærehat. Quod
quum non coutigisset, libertateintcmperautius invectus

in regem , quod Lycinrnm gentem adversus Rhodios
concitasset, graviorque Asiæ esset, quam Antiochus
fuisset; popnlarem qnidem ac gratam populis Asiæ ( nam
eo quoque jam favor Persei veuerat) orationem habuit;

ceterum invisam senatui, inutilemque sihi et civitati snæ.

Eumeni vero ronspiratio adversus enm favorem apud

Romanes fecit. Ita omues ei honores habiti, donaque
quam amplissima data, cum sella cnrnli atque eburneo
scipione.

V

XV. Legationibns dimissis , quum Harpalus, quanta
maxima celeritate poterat, regressus in Macedoniam,
uuntiasset regi, nondum qnidem parentes bellum reli
quisse se Romauos , sed ita infestol, ut facile appareret ,
non dilaturos; et ipse , præterquam quod et ita credebat

futurum . jani etiam volebat, in flore virium se credens
eue. Eumeni ante omues infestus erat; a cujus sanguine
ordiem bellum, Evandrum Cretensem . ducem auxilio
rum , et Maoedonas tres, assueton ministeriis talium taci

reillcs œuvres, pour assassiner ce roi. il leur donne
une lettre pour Praxo, son hôtesse, a Delphes, où
elle jouissait d'un grand crédit et d'une grande
fortune. On se croyait assuré qu’Eumène, pour

sacrifier ‘a Apollon, monterait aDelphcs. Les si
caires s'avancent avec Evandre, et, pour accom
plir leur horrible tâche, ils ne cherchaient dans
tout le pays qu'ils visitaicnt qu'un lieu favorable.

Quand on montait de Cirrha au temple, avant d'ar

riverä un endroit bâti et peuplé, on trouvait à sa
gauche, au bord du chemin , une masure peu éle

vée au-dessus de ses fondations, par où il fallait
passer un à un; car a droite la terre s'était éboulée
à une certaine profondeur. Ils se cachèrent derrière
la masure, après y avoir dressé quelques marches,

pour lancer de la , comme d'un rempart, leurs traits

sur le roi quand il passerait. D'abord, a partir de
la mer, il s'avançait entouré du groupe de ses amis
et de ses satellites; puis leur tr'oupe s’effilait insen

siblement a mesure que le passage se rétrécissait.

Quand on en vint à l'endroit où l’on ne pouvait

passer qu'un ‘a un, le premier qui mit le pied dans

le sentier fut Pan taléon, chef des Étoliens, qui était

pour le moment en conversation avec le roi. Les

brigands débusquent alors et font rouler deux

grosses pierres, dont l'une frappe le roi a la tête,
et l'autre lui engourdit l'épaule. Quand il est

tombé, ils profitent de la pente du sentier pour

pousser sur lui une masse de pierres, et, tandis que
tous ses autres amis et satellites fuient et se dis,

persent après l'avoir vu tomber, Pantaléon seul

reste intrépide ‘a son poste, pour couvrir le roi.

norum, ad cædem regis subornat ; Iitterasque iis dat ad
Praxo hospitam, principem auctoritate et opibus Del
phorum. Salis constahat, Eumenem , ut sacrilicaret

Apollini, Delphos escensurum. Prægressi cum Evandro
insidiatores, nihil aliud ad peragendum inceptum. quam
loci opportnnitatem, omnia circumcnntes, quærebant.

Escendentibus ad templum a Cirrha, priusquam perve
niretnr ad freqnentia ædiiiciia loca, maceria erat ab læva
semitæ paulum exstantis a fundanieutp , qua siuguli

transirent; dextra pars labe terræ in aliquantum altitu

dinis derupta erat. Post maceriam se abdiderunt, gradi

bus astructis, ut ex ca, velut e muro, tela in præler
euntem coujicerent. Primo a mari, circumfnsa tuvba
amicorum ac satellitum, procedehat; deinde cxtenua

bant paullalim angustiæ agmen. Ubi ad eum locum ven
tum est, qua siugulis eundum erat, primul semitam

ingressus Panlaleon Ætoliæ princeps, cum quo institutul
'

regi sermo erat. Tum insidiatores exorti saxa duo iugen
tia devolvnnt ; quorum altero caput ictum est regi , altero

numerus; sopitusque ex semita proclivi ruit in declive ,

multis super prolapsum jam saris congeatis. Et ceteri qui
dem etiam amieorum et utellitum . postquam cadcntem
videre, dil‘fugiunt; Pantaleon constanler impavidul math

sit ad protegendum regem.

40.
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XVl. Les brigands, au lieu de faire un léger cir
cuit et de venir de derrière la masnre achever leur

victime, crurentle meurtre consommé et s'en

fuirent au sommet du Parnasse; ils coururent si

bien que, voyant l'un d'eux éprouver de la diffi
collé à les suivre a travers des escarpements im

praticables et ralentir leur fuite, dans la crainte

qu'il ne se fit prendre et ne trahit leur retraite,
ils le tuèrent. Près du corps du roi se réunirent
d'abord ses amis, puis ses satellites et ses esclaves,
et ils l'enlevèrent évanoui par suite de sa bles

sure et privé de sentiment. La chaleur et la res

piration encore sensibles à la poitrine leur firent

voir qu'il vivait encore; qu'il dût vivre, c'est ce
dont ils n'avaient que peu et même presque pas

d'espoir. Quelques-uns des satellites qui s'étaient

missur les traces des assassins, et étaient montés

vainement, avec bien de la fatigue, jusqu'au
sommet du Parnasse, revinrent sans succès. Les

Macédouiens, qui avaient voulu faire un coup aussi

audacieux qn’étourdi, l'abandonnèrent avec au
tant d‘étourderie que de lâcheté. Le roi, revenu à
lui, est transporté le lendemain par le soin de ses
amis a bord de son vaisseau, de la , jusqu'à Cu

rinthe, de Corinthe ‘a Égine, en faisant franchir
aux navires la crête de l'istlnue. La, son traite
ment fut tellement secret par le soin qu'on prit de

u'admcttre aucun témoin, que le bruit de sa mort
se répandit en Asie. Attale lui-même accueillit

cette nouvelle avec un empressement fait pour

démentir leur accord fraternel. ll parla à la femme
dcson frère et au gouverneur de la citadelle le

langage d'un héritier assuré de la couronne. Eu

mène ne l'ignora pas par la suite, et tout résolu

XVI. Latroncs, quum brevi circnitu maceriæ decurrere
ad œnflcicudum saucium possent, velut perfecta re , in

jugum Parnassi refugerunt eo cursu, ut, quum nous non
facile sequendo per iuvia atque ardua moraretur fugnm
eorum , ne ex comprenso indieium emanaret. occiderint
comitem. Ad corpus regis primo amici , deinde satellites
actservi concurrerunt, tollentes sopitum vulnere ac nihil

sentientcm. Vivere tamen ex calore et spiritu remanente

in præcordiis senserunt ; victurum exigua ac prope nnlla

spcs erat. Quidam ex satellitihus, secuti latronum vesti
gin, quum usque ad jugutn Parnassi, ncquicquam fatigati,
pervenissent , re infecte redierunt. Aggrcssi facinus llla
redones . ut inconsulte, ita audacter cœptnm nec consulte
et timide reliqnerunt. Compotem jam sui regem nmici

postero die defernnt ad navem : inde Corinthum ; ah Co
rintho, per Isthmi jngnm nnvibus tradnctis Æginam
trajiciunt. lbi adeo secreta ejus curatio fuit , admittenti
bus neutinem , ut fsma mortuum in Asiam perferret.
Attalus quoque celcrius , quam dignum conoordia fra
terna erat, credidit. Nam et cum uxore fratris, et prœ
fecto arcis tanquam |am baud dubius rcgni herea, est lo
cutus. Quæ postea non t'et‘ellereEumeuem : ct quanquam

qu'il était à dissimuler, à souffrir et a se taire,
il ne put s'empêcher, a leur première eutrev ne, de

reprocher à son frère la hâte prématurée qu'il avait
mise a réclamcrla main de la reine. Le bruit de la

mort d'Eumène parvint aussi ‘1
1

Rome.

Xt‘ll. Vers le même temps, C. Valérius revint de

la Grèce, où il avait été envoyé en qualité de dé

puté pour s'assurer de l'état du pays et épier les

démarches de Persée; ses rapports s'accordaient en

tous points avec les griefs exposés par Eumène. ll

amenait aussi avec lui Praxo, dont la maison à

Dclphcs avait servi de retraite aux brigands, et

L. Rammius de Brindes, qui avait dénoncé le fait

qu'on va lire. Cet homme était le premier de la

ville de Brundisie, et c'était chez lui (me recevaient

l'hospitalité tous les généraux romains,'tous les

députés distingués des nations étrangères, et sur

tout ceux des rois. C'est ainsi qu'il fut connu de
Persée sans l'avoir vu; puis, sur unelettre qui lui
faisait espérer une amitié plus étroite et par suite

une brillante fortune, il partit pour trouver le roi,
fut admis dans son intime familiarité, et entraîne

plus avant qu'il n'eût voulu dans la confidence de
ses trames secrètes. Après lui avoir promis les plus
magnifiques récompenses, le roi lui proposa avec
instance, a attendu que tous les généraux et tous les

délégués romains logcaient habituellement chez

lui, de se charger de faire empoisonner ceux qu'il
lui désignerait par lettre. Le roi confessait que c'é
tait une entreprise pleine de difficultés et de datt

gers; qu'elle nécessitait la réunion de plusieurs

complices, qu'en outre l'issue en était incertaine:

les substances, en effet, seraient-elles asses éner

giques pour que l'effet en fût complet? assez sûres

dissimnlare et tacite habere id palique statnerat . tamen
in primo coogressu non temperavit. quin uxol‘is petendze

præmaturam t'estinatiouem fratri oltjiceret. Romain que
que fama de morte Eumenis perlata est.

XVII. Sub idem tempus C. Valerius ex Græeia , qui
legatus ad visendum statnm regionis ejus speculandaqne
consilia Persei regia missns erat, rediit; eongruentiaque
omnia criminibul ab Eumene allatis referehat. Simul et
adduxerat secum Praxo a Dclphis , cu|us domus n‘fl'pla
culum Iatronum fuerat, et L. Rammium Rmndisinum,
qui talis indicii delator erat. Princeps Brundisu Rammius

fuit ; hospitio quoque et dnces romanes omnes, et
Iegatos cxterarmn quoque gentium insignes. præcipue

regios, accipiebat. Ex eo notitia e
i cum absente Perseo

fuerat : litterisque spem amicitiæ interioris maguæque

inde fortnnæ facientihus, ad regem profectns, brevi per

familiaris haheri, trahique, magis quant vellet . in arca

nos sermones est cœptus. Promissis enim ingcntibus

præmiis peterc institit aheo rex. a qnoniam duces om
nes legatique romani hospitio ejus utt assnessent, qnibus

eorum ipsc scripsissct , ut vencnum dandum curaret.

Cnjus scire se comparationem plurimnm dilficultatis et
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pour que le secret fût gardé? Il se faisait fort d'en
donner que rien ne trahirait sur le moment, et

qui, après, ne laisseraient aucune trace. »Raiumius
craignant, s'il refusait, de. faire le premier l'essai
de ce poison, promet de s'y prêter et part; mais il
ne voulut pas revenir a Brundisie sans s'être abou

ché avec C. Valérius, le député, qu'on disait être

aux environs de Clialcis. Après lui avoir fait une

première dénonciation, il l’accompagna à Rome
sur son injonction. Introduit dans le sénat, il ex
posa ce qui s'était passé.

XVlll. Ces renseignements , avec ceux que don
nait Eumène , contribuèrent a faire regarder plus
tôt Persée comme ennemi, quand on vit que, au

lieu de faire des préparatifs de guerre tels que le
droit des gens les permet, et qu'un roi les peut
avouer, il avait recours aux voies souterraines,
abominables, de l'assassinat et du poison. On ren

voya aux nouveaux consuls la gestion de cette

guerre : pour le présent néanmoins, C. Sicinius,

préteur, préposé à la juridiction des débats entre

citoyens et étrangers, fut chargé d‘enrôler des

troupes que l'on mènerait à Brundisie pour les

faire , au premier moment, passer a Apollonie en

Epire, afin d'y occuper les villes maritimes, où le
consul que le sort aurait désigné pourla Macédoine
pourrait aborder sans danger et débarquer ses

troupes à l'aise. Eumène, retenu quelque temps a

Égine par un traitement périlleux et difficile, par

lit pour i’ergame dès qu'il put le faire sans dan
ger, et, stimulé, indépendamment de sa vieille ani

mosité contre Persée, par son nouvel attentat,

il se prépara vivement à la guerre. Une ambassade
lui fut envoyée de llome pour le complimenter
d'avoir échappé à un si grand péril. Une fois la

guerre de Macédoine différée d'un an, et les autres
préteurs partis pour leurs provinces, M. Jnnius c:
Sp. Lucrétius, a qui le sort avait donné les Espa

gnes, après tant d'instances dont ils avaient fati

gué le sénat, obtinrent enfin, de guerre lasse, un

recrutement de trois mille hommes d'infanterie,
et de cent cinquante cavaliers pour les légions ro

maines, et, pour les troupes alliées, cinq mille

hommes d'infanterie et trois cents de cavalerie.

Tel était le nombre de troupes qui fut, avec les
nouveaux prêteurs, embarqué pour l'Espagne.

XlX. La même année, à la suite de l'enquête
du consul Postumius , qui lit rentrer au domaine
une portion considérable du territoire campanien

que les particuliers s'étaient approprié sur diffé

rents points sans aucun égard, le tribun du peu

ple M. Lucrétius promulgua un décret prescrivant

aux censeurs de louer a des usufruitiers le terri

toire cumpanien. Cette mesure n'avait pas encore

été prise depuis tant d'années que Capoue était de

venue notre conquête, et la cupidité privée avait

eu un vaste champ pour s'exercer. Dans l'attente

où était le sénat, depuis que la guerre , sans être

déclarée, avait été décrétée, ne sachant quels rois

s’attachcraientà son parti, quels la celui de Per
sée , il vint à Rome des députés d'Ariarathe, ame

nant avec eux le jeune fils du roi. Leur langage

fut en substance que le roi avait envoyé son fils

pour être élevé à Rome, aûu que, dès son enfance,

periculi habere. Pluribus consciis comparari: eventu
præterea inrerto esse, ut aut salis efllcacia ad rem per
agendam , aut tuta ad rem celnndam dentur. Se datu
rum, quod nec iu dando, nec datum, ullo signe deprendi
posset. - Rammius, veritus ne, si ahnuisset, primns ipse
veneni experimentum esset , facturum pollicitus proflcis
citur: nec Brundisium ante redire , quam convento

C. Valerio Iegato, qui circa Chalcidem esse dicebatur,
voluit. Ad eum primum indicio delato jussu ejus Bomam

simul venit. lntroductus in curiam, quæ acta erant,

exposuit.

XVlII. Hæc ad ea, quæ ab Eumene delata erant,
accessere . quo maturius hostis Perseus judicaretur.

quippe quem non justuui modo apparare bellum regio

auimo. sed per omnia clandestins grassari seelera Iatro

ciuiorum ac veneficiornm cernebant. Belli administratio

nd noms consoles rejecta est; in præsentia [amen Cn.
Siciuium præturem. cllju! inter cives et peregrinos Ju
risdictiu erat , scribere milites plneuit; qui, Brundisium
ducti, primo quoque tempore Apnllouiam in Epirum tra
jicereutur ad oecupandas maritimas urbes, ubi consul.
cui PI‘OVÎQGE Maeedonia obvenisset, classem appellere
toto , et copies per commodum exponere posset. Eume

nec , aliquamdiu Æginæ rctentus pericnlosa et difllcili

curatione , quum primum tuto potuit , profectus Pergo

mum. præter pristinum odîum recenti etiam scelcre Per
sei stimulante. summo vi parabat bellum. Legeti eo al)

Roma , gratulantes quod e tanto periculo evaaisset. ve

nerunt. Quum macedonicum bellum in annum dilatum

esset, ceteris prætoribun jam in provincias profectis.

M. Jnnius et Sp. Lucretius, quibus Hispanîæ provinciæ

obvenerant. fatigantee sæpe idem petendo senatum.

tandem pervicernut , ut supplcmcutnm sibi ad exeucitum

daretur tria millia peditum, centum et quinquagiuta

equites in romanes legiones ; in socialem exercitum
quinque millia peditum, et trrcentos equites, inlpcrare

sociis jussi. Hoc copiarum in Hispanias cum prætoribus

novis portatum est.

XlX. Eodem auuo. quia per reeognitionem Postumii
comnlis magna par! agri campaui, quem privati sine

discrimine passim pussederant, recuperata in puhlicum
erat, ltl. Lncretius tribunus plebia promulgavit, ut agrum

campanum censores fruendum locarent; quod factum

tot annis post captant Capuam non fuerat, ut in vacuo

vagaretur cupiditas privatorum. Quum in exspectatione

senatus esset, bello etsi non indicto, tameu jam decreto,

qui regum suam, Persei qui seeuturi amicitiam esseut,

legvti Ariarathis. puerum fllium regis secum adducentel.
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il s'hahitnât aux mœurs des Romains et à leurs
personnes. Qu'il les priait, non-seulement de le
confier a la garde d'une hospitalité privée, mais de

le placer même sous une sorte de patronage et de

tutelle publique. Cette ambassade du roi fit plaisir

au sénat. On décréta que le préteur Cn. Sicinius

louerait une habitation garnie, où pussent loger le

fils du roi et ses compagnons. Des ambassadeurs

des Thraces vinrent aussi discuter devant le sénat,

et lui demander son alliance et son amitié : on
leur donna ce qu'ils demandaient , et on leur en

voya en présent a chacun deux mille sesterces.

La Thrace est sur les derrières de la Macédoine, et

l'on fut charmé d'en avoir fait des alliés. Mais pour

que sur l'Asie et sur les îles on sût a quoi s'en

tenir aussi, on y envoya deux députés, Ti. Claudius

Néron, et M. Décimius. lls reçurent ordre d'abor
der en Crète et à Rhodes , pour y resserrer les

nœuds de l'amitié , et aussi pour observer si l'on

avait prêté l'oreille aux intrigues de Persée.

XX. L'attente de cette nouvelle guerre tenait
toute la ville en suspens, lorsque dans une tempête

denuit la colonne rostralc , élevée dans le Capitole ,
pendant la seconde guerre punique, par le consul

qui avait eu pour collègue Ser. Fulvius, fut fou

droyée depuis le haut jusques en bas. Cet événe

ment fut réputé prodige, et déféré comme tel au

sénat, lequel ordonna qu'il en fût référé aux arus

pices , et que les décemvirs consultassent les livres

sacrés. Les décemvirs déclarèrent qu'il fallait sou
mettre la ville ‘a une lustration; ils ordonnèrent

des supplications et des obsécrations partout, des

sacrifices de grandes victimes , à Rome ,dan'sle Ca

pitole , etdans la Campanie au temple de Minerve;

dix jours de jeux, au premier moment, en l'hon
neur de Jupiter très-bon, très-grand. Tous ces rites

furentaccomplis avec soin. Les aruspices répondi

rent que ce prodige tournerait à bien, et qu'il pré

sageait une extension de frontières etl'auéantisse

ment des traîtres; car c'était des dépouilles enle

vées à l'ennemi que ces éperous de navires qui
avaient été renversés par la tempête. De nouveaux

prodiges vinrent mettre le comble aux scrupules

religieux. On apprit qu"a saturnia une pluie de

sang avait tombé durant trois jours; qu'un âne

était né avec trois jambesà Calatie, etqu‘un tau
reau avec cinq vaches avaient été tués d'un seul

coup de foudre; qu'a Ituxime, il était tombé une

pluie de terre. Ces prodiges donnèrent lieu a des

cérémonies religieuses, et il y eut un jour de sup
plications et de vacances.

'

XXl. Les consuls jusque-l'a n'étaient pas en
core partis pour leurs provinces, parce qu'ils
n'obéissaient pas au sénat en faisant leur rapport

sur l'affaire de Popilius, et que les sénateurs
avaient résolu de ne rien décider au préalable sur

quoi que ce fût. Popilius gàta encore sa cause par

une lettre où il annonçait qu'il avait, comme pro

consul, livré un second combataux Liguriens de

Statielles, et qu'il leur avait tué dix mille hom
mes. Cette injuste guerre souleva le reste de la

Ligurie et lui fit prendre les armes. Alors ce ne
fut plus seulement Popilius, pour avoir, contre
toute foi et tout honneur, porté la guerre chez un

Romani venernut. Quorum oratio fuit, a Regem educan
dum filium Romam misisse. ut jam inde a pnero associ

ceret moribus romanis bominibnsque. Petere, ut eum

non sub hospitum modo privatorum custodia, sed pu

blicæ etiam curæ ac velut tutelæ vellent esse. - Ea regis ‘

legatio grata senatui fuit. Decreverunt, ut Cn. Sicinius
prætor ædes instructas locaret, ubi filius regis comites- .

que ejus habitare possent. Et Thracum legalis . apnd se

disceptantibus , et societatem amicitiamque petentibul,

et , quod petebant , dalum est, et munera binum millium

a-ris summæ in singulos missa. Hos utique populns. quod
ab tergo Macedoniæ Thracia esset , assumptos in socle

tatem gaudebant. Sed ut in Asia quoque et insulis explo
rata omnia essent , Ti. Claudinm Neronem , M. Deci
mium legatos misernnt. Adire eos Cretam et Rhodum ,

jnsserunt, simul renovare amicitiam, simul speculari,
' num sollicitati animi soeiorum ab rage Perseo essent.

XX. In suspensa civitate ad exspectationem novi belli.
nocturna tempestate columna rostrata in Capitolio , hello

punico consulis. cui collega Ser. Fulvius fuit. tota ad
imnm t'ulmine discussa est. Ea res , prodigii loco habita ,

Id senatum relata est. Patres ad haruspices referre, et
decemviros adire libros jnssernnt. Decemviri, lustran

tlum oppidum , supplicationern oblecrationemqne babeu

dam, victimis majoribus aacrilicandum et in Capitolio
Romæ , et in Campania ad Minervæ promontorium, re

nuntiarnnt; ludos per decem dies Jovi Optimo Maximo
primo quoque die faciendos. En omnia cum cura facta.

llarnspices. in bonum versurum id prodigium, prola

tionemque llnium et interitum perdnellinm portendi,

responderunt; quod ex hostibus spolia fnissent ea l'ostra,

quæ tempeltal disjecissct. Acccsserunt, quæ cumularent

religiones anintis. Saturniæ, nuntiatum erat, sanguine
per tridunm in oppido pluisse; Calatiæ asinum tripedem
natum , et taurum cum quinque vlrcis uno ictu fuliniuis
exanimatox; Auximi terra pluisse. Horum quoque prodi

giorum causa res divinæ factæ, et supplicatio unum diem

feriæqne babitæ.

XXI. Consules ad id tempus in provinclam non exie
rant , quia neque , uti de M. Popillio referrent , senatui

obseqnebsntur. et, nihil aliud decernere prius, statutnm

Patribus erat. Aucta etiam invidia est Popillii litteris ejus,

quihus iternm cum Statiellatihns Liguribns proconsul

pugnasse se scripsit, ac sex millia eornm occidisse. Prop

ter cnjns injnriam belli ceteri quoque Ligurum populi ad

arma ierunt. 'I‘um vero non abseus modo Popillius . qui

deditis contra jus ac fas bellum intulisset, et pacatos ad

rebellium incitasset, sed causales, quod non exirent in
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peuple couvert par une capitulation, et avoir

poussé ‘a la révolte une nation pacitiée, ce furent

aussi les consuls, pour ne s'être pas rendus à leur

poste, qui s'attirèrent les reproches du sénat. Cet

accord (les Pères conscrits allume le zèle des tri

buns du peuple, M. Marcius Sermon etQ. Mar
cius Seylla, qui se déclarèrent prêts à mettre les

consuls ‘a l'amende s'ils ne se rendaient à leur

poste, et qui lurentdans le sénat la motion qu'ils
avaient projet de promulguer au sujet de la capi

tulation des Liguriens. Elle portait que si un seul

des Statiellales , compris dans cette capitulation,

n'était pas rendu a la liberté avant le premier
jour des calendes de sextilis, le citoyen qui, par
mauvaise foi, le retiendrait en servitude, se vit

l'objet d'enquêtes et de poursuites en vertu d'un

décret du sénat assermenté. lls promulguèrent en
suite cette motion, revêtue de la sanction du sé

nat. Avant le départ des consuls, le sénat donna

audience, dans le temple de Bellone, à C. Cicé

réius, préteur de l'année précédente. Après qu'il
eut exposé ses exploits en Corse et demandé vai

nement le triomphe, il triompha sur le mont

Alhain, d'après un usage établi depuis longtemps
déjà pour les cas où cet honneur n’était pas dé

cerné officiellement. La motion Marcia, au sujet

des Ligures, fut unanimement approuvée et ren
due exécutoire par le peuple. En vertu de ce plé

hiscite le prêteur C. Licinius consulta le sénat pour

savoir qui il chargeait de l’enquête par cette dé
cision. Le sénat l'en chargea lui-même.

XXll. Enfin les consuls partirent pour leurs pro
vinces et reçurent l'armée des mains de Popilius.

Pour lui, il n'osait revenir à [tome pour ne pas

plaider sa cause en face d’un sénat malveillant,
d'un peuple plus mal disposé encore, devant

le préteur qui avait sollicité, dans l'enquête di

rigée contre lui, un sénatus-consulte. Pour pré
venir cette manœuvre évasive, les tribuns lui dé
noncèrent une motion nouvelle : s’il n‘était pas a

[tome avant les ides de novembre, Licinius sta
tueraitsur son compte, et. prononcerait son juge
ment. Cette résolution fut comme une chaîne qui
le tira a home, où le sénat le reçut comme un

homme que l'on hait. Mille traits piquants furent
dirigés contre lui, et un sénatus-consulte parut,
réglant que ceux des Ligures qui, depuis le con
sulat de Q. Fulvius et de L. Manlius, n'avaient
commis aucune hostilité, seraient remis en li
berté, ‘a la diligence des prêteurs C. Licinius et
Cn. Sicinius, et qu'un territoire leur serait assi
gué au delà du Pô par le consul C. Popilius. Par
cette décision plusieurs milliers d'hommes furent
rendus a la liberté, et on leur lit repasser le l’ô

pour prendre possession du territoire qui leur était

affecté. M. Popilius, en vertu de la proposition

Marcia, comparut deux fois devant C. Licinius.
A la troisième comparution le préteur, par égard

pour le consul absent,etce'dant aux instances de la

famille Popilia, l'assigna pour lejour des ides de

mars, jour où les nouveaux magistrats devaient
entrer en charge : il ne pouvait plus siéger, étant
redevenu simple particulier. C'est ainsi que la pro

position relative aux Liguriens fut élude'e par
l'astuce et la duplicité.

XXlIl. Des députés carthaginois se trouvaient à
Rome à cette époque, ainsi que Gulussa, [ils (le

Masinissa. Ils se livrèrent il de vives altercatious

provinciam, in senatu increpiti. 110e eonsensu Patrum
acœnsi M. Marcius Sermo et Q. Marcius Seylla , tribuni
plehis, et cousulibus multam se dicturos, nisi in provin

ciam exirent. denuntiarunt; et rogationem, quam de

Liguribus deditis promulgue in anime haberent , iu se
natu recitarunt. Sanciebatur, - ut qui ex Statiellia deditis

in lihertatem restitutus ante kaleudas sextiles prima;
non esset, cujus dolo malo is in servitutem venisset , ut

juratus senatus decerneret, qui eam rem quæreret ani
madverteretque. - Ex nuctoritate deinde senatus eam ro

gauouem promulgarunt. Priusquam proficiseerenturcon

sules, C. Cicereio prætori prioris anni ad ædem Bellonœ
senatus datus est. 15, expositis , quas in Corsiea res ges
tisset, postulatoque frustra triumpho . in monte Albano.
quod jam in morem venerat , ut sine publica auetoritate
fieret, triumphavit. Rogationem “arciam de Litturibul
magno cousensu plebes seivit jussitque. Ex eo plebiseito
C. Licinius prætor consuluit senatum , quem quærere en
rogatione vellet. Patres ipsum eum quærere juuerunt.
XXII. Tum demum cousules in proviueiam profccti
sunt . exereitumque a M. Popillin acceperunt. Neque

amen M. Popillius reverti Romani audcbat, ne causam

diceret, adverse senatu , infestiore populo. apud przeto-v

rem . qui de quæstione in se posita senatum cousuluisset.

Huic detrectationi ejus tribuni plebis , alteriul rogationis
denuntiatione , occurreruut ; ut si non ante idus novem

bres in urbem Romain introisset , de absente eo C. Licl
nius statueret ac judicaret. Bec tractus vinculo quum
redisset, ingenti eum mvidia in senatum venit. lbi quum
laeeratus Jurgiis mulierum esset, seuatusconsultum fac
tum est, ut, qui Ligurum post Q. Fulvium, L. Manlium
consules bustes non fuissent. ut eos C. Licinius, Cn. Sici
niul prætores in libertatcm restituendos curarent, agrum
que iis trans Padum consul C. Popillius daret. Malta
millia hominum hoc senatusconsulto restituta in liberta

tem. traductisque Padum ager est auignatus. M. Popil
lius rogatione Marcia bis apud C. Lieinium causam duit;

tertio prætor, gratis consulis abseutis et Popilliæ familiæ

precibus vietus, idibus martiis adesse reum jussit, quo
die novi magistratus iuituri erant honorem; ne diceret

jour, qui privatus futures esset. ha rogatio de Liguribus
arte fallaci elusa est.

XXIII. Legati carthaginieuses _eo tempore Romæ
erant, et Gulusaa mius Masinissæ. Inter eos maguar cou
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dans le sénat. « Outre le territoire qui avait mo

tivé l'envoi de ‘commissaires romains pour en

connaître sur les lieux, Masinissa, depuis deux

ans, s'était emparé de force et les armes à la main

de plus de soixante-dix villes et châteaux du terri

toire de Carthage. Il le pouvait, lui, à qui l'on
n'avait pu tracer son devoir; les carthaginois,

enchaînés par le traité, gardaient le silence; il

leur était défendu de porter leurs armes hors de
leurs frontières. Sans doute, en chassant les Nu
mides de leur propre territoire, ils ne franchiront

pas leurs frontières; mais ils se fondaient, pour

s'en abstenir, sur l'article si clair du traité qui

leur défendait expressément de faire la guerre aux
alliés du peuple romain. Mais désormais le despo

tisme, la cruauté et la cupidité du roi devenaient

intolérables pour les carthaginois. Ils étaient en

voyés pour supplier le sénat de vouloir bien con

sentir à accorder de trois choses l'une; ou bien
l'on discuterait, sur le pied de l'égalité, devant

le peuple allié, les droits de propriété; ou les

carthaginois seraient autorisés ‘a repousser une

guerre injuste par une guerre juste et sainte ; ou

enfin, si la faveur l'emportait sur le bon droit,
les Romains régleraient , une fois pour toutes, les

dons qu'ils voudraient que Masinissa reçût d'au
trui : certainement ils mettraient plus de modé
ration dans leur générosité, et ils en sauraient les

bornes; que lui au contraire n'en connaîtrait
jamais d'autres que les caprices de sa volonté.

S'ils échouaient dans ces trois demandes, et qu'on
eût quelque faute a leur reprocher depuis la paix

que leur avait donnée Scipion, ils ne voulaient l
l

être punis que par les Romains. Ils aimaient mieux

une servitude paisible, sous des maîtres venus

de Rome, qu'une liberté en butte aux outrages
de Masinissa. En effet, il vaudrait mieux mourir
une fois que de vivre dans la dépendance du plus
atroce des bourreaux. n Ces mots prononcés, ils
se couchent en versant (les larmes; mais en les

voyant ainsi étendus a terre, on n'eut pas plus

de pitié d'eux que po_ur le roi de.....
XXlV. On décida de demander a Gulussa ce
qu'il avait à répondre à ces allégations, ou de l'in
viter à exposer les motifs qui l'avaient lui-même

amené à Rome. Gulussa répliqua qu'il ne lui se
rait pas facile de traiter une affaire sur laquelle il

n'avait pas reçu d'instructions de son père; que
son père eût aussi difficilement pu lui en donner,
les carthaginois n'ayant nullement fait connaître

l'objet de leur voyage, ni même leur projet de venir

à Rome ; qu"ils avaienteu pendant quelques nuits,
dans le temple d’Esculape, un conseil clandestin
des premiers de l'état, et que c'était de la qu'é
taient partis leurs députés avec des instructions

secrètes; que c'était le motif qui avait déterminé

son père a l'envoyer à Rome, pour prier le sénat

de ne pas ajouter toi aux accusations de leurs en

nemis communs, lesquels ne le haîssaient qu'en
raison de son inébranlable fidélité à l'égard du

peuple romain. Les deux partis entendus, le sénat

consulté sur la réclamation des carthaginois, dicta

cette réponse : Gulussa partira sur-lechamp pour

la Numidie , et préviendra son père qu'il ait ‘a eut

voyer au sénat, sans délai; des députés au sujet

de la plainte des carthaginois, en‘ à prévenir ce _

tentiones in senatu fuere. Carthaginienses querebantur,

- præter agrum, de quo ante legatt ab Roma , qui in re
præsenti cognoscerent, missi essent, amplins septuaginta

oppida eastellaque agri carthaginiensis biennio proximo
Masinissam vi atque armis possedisse. Id illi. cui nihil
pensi sit, facile esse. Carthaginienoes fœdere itligatos si

lere. Prohiberi enim extra fines efferre arma. Quanquam
sciant, in suis finibus. s

i inde Numides pellerent, se
gesturos bellum ; illo haud ambiguo capite fœderis de
terrerl, quo diserte vetentur cum sociis populi romani
bellum gerere. Sed jam ultra superbiam erudetitatemque
et avariiiam ejus non pali posse Carthaginienses. Missos
esse qui orarent senaturn , ut trium harum rerum unam
ab se impetrari sinerent; ut vel ex aequo apnd socium
populum , quid cujusque esset. disceptarent; vel permit—
terent Carthagiuiensibus. ut adversus injuste arma pio

justoque se tutareutur hello; vel ad extremum , si gratin
plus , quam veritas , apnd e03 valeret , semel statuerent,
quid donatum ex alieno Masinissa: vellent. lllodestins
certe daturos ces, et scituros, quid dedissent; ipsum
nullum , præterquam sure libidinis arbitrio , tinem factu
rum. Horum si nihil impetrarent, et aliquod suum post
datam a P. Scipione pacem delictum esset, ipsi potins

animedverterent in se. Tutam servitutem se sub dominis
romanis, quam libertatem expositam ad injurias Masi

nissæ. malle. Perire namque semel ipsis salins esse,
quam Sllll acerbissimi carniticis arbitrio spiritum du
cere. Sub bœc dicta lacrimantes procubuerunt; stratiqne
humi non sibi magis ruisericordiam , quam regl...

XXIV. lnterrogari Gulussam placuit, quid ad ea res
pouderet. aut , si prius mallel, expromeret, super qua
re Romani venisset. Gulussa , - Neque sibi facile esse.

dixit. de iis rébus ngere, de quibus nihil mandali a pa
tro haberet; neque patri facile fuisse ulandare, quum

Carthaginienses, nec de qua re acturi essent, nrc mu

nino ituros se nomam , indicaverint. In æde Æsculapii
clandestinum eos per aliquot noctes consilinm prineipum

habuisse, unde prasterea leg'atos occultis cum mandatis

Romani lnitti. Eau] œusam fuisse patri niiltendi se Ko
mam, qui deprecarelur seuatum, ne quid communions

inimicis crimiuantibus se crederent, quem (Il) nnllam

aliam causam . nisi propter constautem iidem erg: popu

lum romanum , odissent. n Bis ntrimqne auditis. senatus.
de postulatis Carthaginiensium consultus, respondero

ita jussit : - Gulussam placera extemplo in Numidiam

proticisci, et nuntiare patri, ut de iis, de quibus Car
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peuple pour qu‘il se trouve au débat. Que s'il

de'pendait'd'eux de faire quelque chose pour l'élé

vation de Masinissa, ils le feraient, comme ils l’a

vaient toujours fait; mais qu'ils ne sacrifiaient

pas le bon droit a la faveur; qu'ils voulaient voir

chaque peuple maître du territoire qu'il devait

posséder; qu'ils n'avaient pas l'intention de fixer

de nouvelles limites, mais de maintenir les an

ciennes. Vainqueurs des carthaginois, ils leur

avaient accordé des villes et des terres : ce n’était

pas pour leur ôter, contre toutejustice pendant la

paix, ce qu'ils ne leur avaient point ôté pendant
la guerre, où tout l’autorisait. Voilà comme furent

congédiés le prince et les carthaginois. lls reçu
rent également et sans distinction les cadeaux d'u

sage, et il ne fut pas dérogé aux anciennes habi

tudes de bonne hospitalité.

XXV. Vers la même époque, Cn. Servilius

Cépion, Ap. Claudius Ceuthon, T. Annius Luscus ,
qui avaient été envoyés comme commissaires en
Macédoine pour présenter les réclamations de la

république, et annoncer au roi que toute amitié,
toute alliance était rompue, revinrent, et, par le
récit catégorique de ce qu'ils avaient vu et en

tendu, entlammèrent encore la haine qui s'était

d'ellemême allumée dans l'âme des sénateurs

contre Persée. a ils avaient vu, disaient-ils, dans

toutes les villes de Macédoine, les préparatifs de

guerre les plus énergiques. Arrivés près du roi,
ils avaient attendu plusieurs jours la permission

d'approcher de sa personne. Enfin, ils étaient

partis de désespoir d'obtenir un entretien, lors

que enfin on les rappela comme ils étaient en

chemin, etils furent introduits. Telles avaient

thaginienses querantur, legatos quam primum ad sens

tum mittat, denuutietque Cartbaginiensibus. ut ad dis

ceptandum veniant. Si aliquid passent Masiuissæ hono

ris causa, et fecisse et factures esse; jus gratiæ non dare.
Agrum, qua cujusque sit. possideri velle; nec novos
statuere fines, sed veteres observari, in animo habere.

Carthaginiensibus victis se et urbes, et agros coucessisse;

non ut in pace eriperent injuriam, quæ jure belli non

ademissent. n Ita regnlus Carthaginiensesque dimissi.

Muuera ex institnto data utrisque , aliaque hospitalia co

miter couservata.

XXV. Sub idem tempus Cn. Servilius Cæpio,Ap. Clau
dius Centho , T. Annius Luscus legati, ad res repetendas
in Macedoniam renuntiandamque amicitiam regi missi,
redierunt; qui jam sua sponte infeslum Perseo scnatum

insuper aceenderunt, relatis ordine , quæ vidissent,

quæque audissent. - Vidisse se per omnes urbes Macé

donum summa vi parari bellum. Quum ad regem perve

nissent , per multos die: conveniendi ejus potestatem non

factarn ; postremo, quum desperato jam colloquio profecti

euent, tum demnm se ex itinere revocatos, et ad eum

introductos esse :znæ orationis anmmam laisse: Fœdus .

été en substance leurs réclamations: un traité,

fait avec Philippe, avait été renouvelé avec lui
même dès la mort de son père; ce traitélui in
terdisait formellement de porter les armes hors

de ses frontières, de faire la guerre aux alliés

du peuple romain. Ils lui avaient ensuite fait
tout le détail des rapports vrais et fidèles qu'ils

avaient naguère entendu faire ‘a Eumèue dans

le sénat. De plus, le roi avait eu une entre
vue secrète de plusieurs jours avec des députa

tions des villes d’Asie, à Samothrace. Pour tous

ces méfaits le sénat demandait satisfaction; il
exigeait que tout ce que le roi possédait contrai

rement aux droits que lui donnait le traité, il
le reudît au sénat et ‘a ses alliés. A ces mots le

roi, enflammé de colère, s'était emporté en
propos atroces, invectivant a plusieurs reprises

l’avarice et l'ambition des Romains, qui en

voyaient ambassades sur ambassades pour épier

ses paroles et ses actions, et trouvaient bon

d'avoir la haute main sur lui, et de diriger, ‘a leur
gré, sa langue et son bras. Enfin , après beaucoup
de cris'et de bruit, il les avait engagés ‘a revenir
le lendemain, attendu qu‘il voulait leur donner

une réponse écrite. Il la leur avait remise en effet
telle que la voici: Le traité faitcavec son père ne
le regardait pas. S'il avait souffert qu‘il fût re

nouvelé, ce n'était pas qu'il l'approuvât , mais c'é

tait que dans les premiers temps d'un règne il faut
tout souffrir. Si l'on voulait faire avec lui un nou
veau traité, ou aurait d'abord as’entendre sur

les conditions : et s'ils pouvaient se déterminer

à le faire sur le pied de l'égalité, il verrait ce
'

qu‘il aurait à faire, et il pensait bien qu'eux-mêmes

cum Philippe ictum, cum ipso ce post mortem patrls
renovatum; in quo diserte pruhiberi eum, extra fines

arma efferre ; prohiberi, socios popnli romani lacessere
bello. Exposita deinde ah se ordine. quæ ipsi nuper in
senatu Eumenem vera omnia et comperta referentem

audissent. Samothrcæ præterca per multos dies occultum
cousilium cum legationibus civitatum Asiæ regem ha

buisae. Pro his injuriil satisficri, senatum æquum cen
sere, reddique sibl res sociisque suis, quas contra jus

fœderis habeat. llegem ad ea primo accensum ira iucle

menter locutnm, avaritiam superbiamque Bomanis obli

cieutem fréquenter; quod alii super alios legati venirent

speculatum dicta factaque sua , quod se ad nutnm impe

riumque eorum omnia dicere ac facere œquum cense

l't'llt. Postremo, multum ac diu vociferatum . reverti

postero die jussisse: scriptum se responsum dare velle.

Tum ita silli scriptum traditutn esse; Fœdns cum patre
ictum, ad se uibil pertinere. Id se renovari, non quia

probaret, sed quia in nova possessione regni patienda

omnia essent, passum. Novum fœdus si secum facere

vellent, convenire prius de conditionibus debere ; et . si

in animum inducereut. ut ex aequo fœdus tieret, et se
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prendraient les intérêts de leur république. Il
s'était alors esquivé, et on les avait tous écartés

du palais. Pour eux, ils lui avaient alors déclaré
la rupture de toute alliance et de toute amitié.

Ce mot l'avait mis en émoi, et, s'arrêtant, il leur

avait crié a haute voix qu'ils eussent 'a vider ses
états sous trois jours. C'est ainsi qu'ils étaient

partis, sans qu'à leur arrivée, plus que durant

leur séjour, on leur fit la moindre prévenance

hospitalière.» Puis on donna audience aux députés

de Thessalie et d'Étolie. Le sénat,_pour que l'on sût

au plus tôtquels chefs aurait l'état, décida d'écrire

aux deux consuls, afin que celui qui serait libre
vin t à Rome pour l'élection de nouveaux magistrats.

XXVl. Les consuls de cette année-l'a ne firent,
pour le service de la république , rien qui mérite

d'être cité. On avait attaché une importance toute

particulière à calmer et à contenir l'exaspération

des Liguriens. indépendamment de la guerre qu'on

attendait de la Macédoine, on suspectait encore la

foi de Genlius, roi d'lllyric, sur le rapport des ls
séens qui se plaignaient d'une seconde dévastation

de leurs frontières. et qui annonçaient aussi que
s le roi de Macédoine et celui d'lllyrie n'avaient

qu'une âme, qu'ils s'entendaient pour se pré
parer à la guerre contre les Romains, et que, sous

couleur d'ambassade, c'étaient des espions que

l'lllyrie avait à Rome , et cela d'après le conseil de

Pcrsée, pour savoir ce qui s'y passait. n Les llly
riens furentappelés devant le sénat, et quand ils

vinrent dire que le roi les avait envoyés pour le

justifier des accusations que les lsséens pourraient

porter contre lui, on leur demanda pourquoi ils

visnrum . quid sibi faciendum esset, et illos eredere rei
publicæ consnltnros. Atque ita se proripnisse, et sum

moreri e regia omnes cœptos. Tum se amicitiam et so
cietatem renuntiasse. Qua voce eum accensum restitisse ,

atque voce clara denuntiasse sibi, ut trtduo regni sui
decederent finibus. Ita se profectos; nec sihi, aut ve
nientibus , aut manentibns , qnicquain hospitaliter aut

bénigne factum. n Thessali deinde Ætolique legati auditi.

senatui , ut scirent quam primum , quibus ducibus nsura

respnblica esset, litteras mitti consulibus placuit , ut. uter
eorum posset , Romani ad magistratns creandos veniret.

XXVI. Nihil magnopere . quod memorari attineat, rei
pnblicæ eu une consules gesseraut. Magis e repuhlica
visum erat , oomprimi ac sedari exasperatos Ligures.

Qunm macedonicnm bellum exspectaretur . Gcntium
quoque lllyriorum regem suspectum Issenses legati tcce
mnt; simul questi , flnes suol secundo populatum , simul
nuntiantes, - uno animo vivere Macedonum atque llly
riornm regem; communi consilio parare Romsnis bel.
lnm; et specie legatorum lllyrios speculatorea Rotnæ
esse , Persan anctore missos , ut quid ageretur, scirent. n

lllyrii vocati in senatum. Qni quum legatos se esse missos
ah rcgc dlcerent ad put-lande crimina, si qua de rege

ne s'étaient pas présentés devant le magistrat pour
que, selon l'usage établi , il les logeât et les dé
frayât, pour qu'on sût enfin leur arrivée et le mo
tif de leur venue. lls balbntièrent, et on leur dit
de sortir du sénat. On ne jugea pas 'a propos de leur
faire une réponse comme 'a des députés, vu qu'ils
n'avaient pas demandé'a être présentés au sénat, et
on fut d'avis d'envoyer au roi des députés pour lui
annoncer c la plainte portée devant le sénat par des
alliés dont il avait brûlé le pays. On lui reprochait
l'injustice qu'il y avait à ne pas ménager des alliés
dans ses coupables entreprises. n Cette mission fut
confiée a A. Térentius Varron, (J. Plétorius et
C. Cicéréius. Les députés envoyés en Asie auprès
des rois alliés revinrent et rapportèrent etqu'ils
s'étaient abouchésavec Eumène dans cette contrée,
avec Antiochus en syrie, avec Ptolémée ‘aAlexan
drie ; que tous ces princes avaient été en butte aux

sollicitations des délégués de Perséc, mais qu'ils
demeuraient invariables dans leur fidélité, et qu'ils
s'étaient engagésa fournir au peuple romain tout

ce qu'il leur commanderait; qu'ils avaientaussi
visiléles villes alliées, qu'elles étaient toutes fidèles,
à l'exception de Bhodes où ils avaient trouvé les

esprits flottants et empoisonnés par les conseils

de Persée. s il était venu des députés de llhodes
pour se justifier des accusations qu'ils savaient être
habituellement portées contre leur nation; on dé

cida de leur donner le sénat quand les nouveaux

consuls seraient entrés en charge.

XXVII. On fut d'avis de ne pas différer les pré
paratifs de guerre. Le préteur C. Licinius est

chargé de voir parmi les vieilles quinquérèmes

Issenses deferrent; qnæsitum. eequid ita non sdissent

magistratuln, ut ex institnto loca. lautia, accipereut.’ sci
retur denique venisse eos, et super qua re venissent?

Hæsitantibns in responso, ut curia cxcederent dictnm.

Rcsponsum tanquam legatis, ut qui adire senatutn non

postulassent, dari nun plucnit; niittcndosque ad regem

legatos censuerunt, qui nuntiarent, c qui socii quere
rentur apud senatunl. exnstuin a rege agrum; non æqunm

eum facere . qui ah sociis suis non abstineret injnriam. n

In hanc legationem missi . A. Terentius Varro, C. Plu:
torius , C.Cicereius. Ex Asia. qui cires socios regcs missi
erant, redierunt legati, qui rennutiarunt, - t-Lumrnenl
in es, Antiochum in Syria . Ptolemæum in Alexandria
sese eonvenisse. omnes sollicitatos legationibus Persei,
sed egregie in fide perinanere. pollicitosque omnia , quæ

populus rolnanns imperasset, prœstaturos. Et civitates
socias adisse; ceteras salis lidus; solos lthodios fluctuan

tes et imbutos Persei consitiis invenisse. n Venelant Rho

dii legati ad pnrganda en, qua: vnlgo jactari de civttate

sciebant; ceterum senatum iis dari quum novi consules

magistratum innssent , placuit.

XXVH. Bellt npparatum non differendum censuernnt.
C. Licinio prætori negotî'nn datur, tu ex veteribns quin
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abandonnées dans les chantiers romains, celles

qui seraient encore propres au service , d'en

opérer le radoub, et de former une flotte de cin

quante vaisseaux. S'il lui manquait de quoi com

pléter ce nombre, il écrirait en Sicile à son col—

lègue Memmius de faire radouber les vaisseaux

qui étaient dans cette province et de les mettre a

flot, pour qu'ils pnsseut au premier moment être

dirigés sur Brundisie. Le préteur C. Licinius eut
ordre de lever parmi les citoyens romains sortis
de servitude les équipages de vingt-cinq vais
seaux: Cn. Sicinius devait en commander aux
alliés pour un pareil nombre de vingt-cinq; le

même préteur demanderait aux alliés du nom la

tin huit mille hommes d'infanterie et quatre
cents ‘de cavalerie. Pour recevoir cette troupe a
Brindes et la faire passer en Macédoine, le choix

tombe sur Atilius Serranus qui avait été préteur

l'année d'avant, et sur le préteur actuel Cn. Sici

nius pour tenir une armée toute prête a être em

barquée. Le préteur Licinius écrit au nom du sé
nat au consul C.Popilius de donner rcndez-vousä

Brnndisie, pour les ides de février, a la seconde

légion, en grande partie composée de vétérans, et

cantonnée en Ligurie, ainsi qu'à quatre mille hom

mes d'infanterie et à deux cents de cavalerie pris

chez les alliés du nom latin. Avec cette flotte et

cette armée, Cn. Sicinius devait prendre le dépar

tement de la Macédoine, jusqu'à ce qu'il lui vînt
un successeur, et son commandement lui était
prorogé d'un an. Tous ces ordres du sénat furent

exécutés avec vigueur. Trente-huit qulnquérèmes
furent tirées des chantiers; L. Porcins Licinius eut

la charge de les mener à Brundisie, on en envoya

douze de Sicile. L'achat des blés pour la flotte et

pour l'armée, en Calabre et en Apulie, l'ut commis

à trois délégués , Sex. Digitius, T. luventius ,
M. Cécilius. Quand tout Iut prêt, le préteur
Cn. Sicinius partit de Rome le harnais sur le dos,

et se rendit a Brundisie.

XXVlll. L'année était près de finir quand
C. Popilius revint à Rome : c'était obtempérer un

peu tard à l'avis du sénat, qui lui avait enjoint
d'accélérer l'élection ,des magistrats, vu l'immi
nence d'une guerre si importante. Aussi ne trouva

t-il pas les esprits favorablement disposés quand,
dans une séance tenue au temple de Bellone, il ex

pose sa conduite en Ligurie. C'était à qui l'inter

romprait par ses cris et lui demanderaitpourquoi,
après le crime de son frère qui avait opprimé les

Liguriens, il ne les avait pas, lui , rendus ‘a la li
berté. Les comices consulaires eurent lieu le jour

que l'édile avait fixé, douze joursavantles calen
des de mars. Les consuls élus furent P. Licinius
Crassus et C. Cassius Longinus. Le lendemain on

créa prêteurs C. Sulpicius Galba, L. Furius Philus,
L. Canuléius Dives, C. Lucrétius Gallus, C. Cani

nius Bébilus, L. Villius Annalis. Le décret sur les

provinces les partagea ainsi pour ces prêteurs : on

en désigne deux pour rendre la justiceä llome,
et trois pour l'Espagne, la Sicile, et la Sardai

gne: un seul préteur fut affranchi du sort et resta

libre et à la disposition du sénat. Les consuls dési

gnés reçurent du sénat, pour le jour où ils entre
raient en charge, l'ordre de faire une prière après

le sacrifice régulier des grandes victimes, afin que

queremibns , in navalibus Romæ subductis , qua’ posseut
usui esse, reliceret, pararetque naves quinquaginta. Si
quid ad cum nnmerum explendum deesset, C. Memmio
collegæ in Siciliam scriberet , ut cas, que: in Sicilia na
ves usent, reficeret, atque expediret, ut Brundlxium
primo quoquetempore mitti posseut. Socios navales li
bcrtiui ordinis in viginti et quinque naves ex clvibul ro
manis C. Licinius prætor scribere jussua; in quinque et
viuinti parem nnmerum Cn. Sicinius soclil imperaret;
idem prætor peditum octo millia, quadringentos equites
ab socii! latini nominis exigeret. Huuc militcm qui Brun
disii acciperet, atque in Macedoniam mittcrct , A. Atiliux
Serranus, qui priore anno prætor fuerat. delig'itur. Cn.
Sicinius.prælor, ut exereitum paratum ad trajiciendum
haberet. C. Popillio consuli ex anctoritate senatus C. Li
cinius prætor xcribit, ut et legionem recundam, quæ
maxime veterana in Liguribus erat, et socios latini no
minil quatuor millia peditum , ducentos equites idibns
ft'bruariis Brnndisii adesse juberet. Ilac classe et hoc
exercitu Cn. Sicinius provineiam Macedoniam obtincre,
donec sucœuor veniret . jussus, prorogato in annum

imperio. En omnia , quæ senatul censuit . impigre facta
sunt. Duodeqnadraginta quinquerernes ex navalibul de

ductæ; qui deduceret en ‘Brundisium , L. Porcins Lici
niua pra-positus: duodecim ex Sicilia missæ. Ad frnmen
tum classi exercituique coemendnm in Apuliam Cala
briamque tres legati missi , sex. Dlgitius, T. Juventius.
M. Cæcilius. Ad omnia præparata Cn. Sicinius prætor,
paludatus ex urbe profeotus , Brundilinm venit.
XXVIII. Exitu prope anni C. Popilliux consul Romain
redilt aliquanto serius , quam senatux cenxuerat : cui

primo quoque tempore magislratus creari , quum tantnm

bellum immineret reipubllcœ, visum erat. Itaque non se

cundix auribus Patrum auditus est consul, quum in inde

Bellouæ de rebus in Liguribus gextis dissereret. Sncclæ
matioues fréquentes erant intcrrogationesque, cur sce

lere fratris oppressos Ligures in libertateni non restitnis
set? comitia cousularia . in quam edicta erant diem , ante

diem duodecimum kalendas marlias sunt habita. Creati
consulex, P. Licinius Crassul, C. Cassius Longinus. Pos-v
tero die prætores facti, C. Sulpicius Galba, L. Furinl
Philus , L. Canuleius Dives, C. Lucretius Gallus, C. Ca<
ninius Rebilus, L. Villius Annalis. IIis prætorihus pru
vinciæ decretæ; duze juri ltomæ dicendo, Hispania. et
Sicilia , et Sardinia ; ut uni sors intégra esset, quo sana

tus censuinet. Cousulibux designatis imperavit lenatus.
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la guerre, qui était dans les projets du peuple ro

main , eût un heureux succès. Le même jour, dé
cret du sénat enjoignant au consul C. Popilius de

faire vœu a Jupiter très-bon très-grand de dix
jours de jeux , et d‘offraudes qui seraient présen
tées à tous les autels, quand la république serait

restée dix ans dans le même état. Le consul se

conforma a cet avis; il prononça au Capitole le
vœu relatif aux jeux et celui des offrandes, aussi

considérables que le permettait la somme votée

par le sénat, dans une séance où ne se trouvaient

présents pas moins de cent cinquante membres.

Ce fut sous la dictée du pontile souverain, Lépi

dus, que la formule du vœu fut prononcée. Cette
année-là deux prêtres de l'état moururent;

L. Émilius Papus, décemvir des sacrifices, et le
pontife Q. Fulvius Flaccus, qui avait été censeur
l‘année précédente: la mort de ce dernier est une

tache a sa mémoire. De ses deux fils qui servaient

dans l'lllyrium, on lui annonça que l'un était
mort, et que l'autre était pris d'une grave et dan

gereuse maladie. Son âme succomba sous le poids
du chagrin et de l'inquiétude; et ses esclaves, en

entrant le matin dans sa chambre, le trouvèrent

pendu. il avait la réputation, depuis sa censure,
de n'avoir plus l'esprit à lui; on disait générale
ment que Jnnon Lacinienne, dans sa colère, lui
avait perverti la raison. Émilius lut remplacé,
comme décemvir, par M. Valérius Messala; et

Fulvius, comme pontife, par Cn. Domitius Abé
nobarbus, promu bien jeune au sacerdoce.

XXIX. Sous le consulat de P. Liciuius et de

I
C. Cassius, ce n’était pas seulement la ville de
Rome ni la terre d'ltalie, mais tous les rois, toutes
les cités de l'Europe et de l‘Asie dont l'attention

était fixée sur la guerre entre la Macédoine et

Rome. Eumène, indépendamment de sa vieille

haine, se sentait encore stimulé par le ressenti

ment Iout frais de l'attentat de Delphes, où il‘

avait failli être assommé comme une victime.

Prusias, roi de Bithynie, avait décidé d'observer

la neutralité et d‘attendre l'événement. 1] ne pou

vait raisonnablement porter les armes contre son

beau-frère en faveur des Romains; et il devait,
par sa sœur, trouver grâce auprès de Persée vain

queur. Ariaratbe, roi de Cappadoce, outre les'se

cours qu'il avait promis aux Romains en son pro
pre nom, était de moitié avec Eumène, depuis

qu'il était devenu son parent, dans tous ses pro
jets de'paix et de guerre. Antiochus sans doute

avait des vues sur la couronne d‘Égvpte, dédai

gnant l'enfance du roi et l'incapacité de ses tu

teurs; les prétentions qn‘il élevait sur la Célésïrie
lui semblaient un prétexte de guerre excellent; et il

comptait faire cette guerre sans aucun embarras ,

tandis que les Romains seraient occupés ‘a celle de

Macédoine : pourtant il avait fait les plus belles

promesses , soit au sénat par ses propres députés ,

soit personnellement aux députés du sénat. Pto

lémée, acause de son âge, n'avait pas de volonté.

Ses tuteurs, tout en se préparant à la guerre

contre Antioclius pour défendre la Céle’syrie, pro
metlaient tout aux Romains pour la guerre de

Macédoine. Masinissa leur fournissait des blés, et

ut, qua die magislratum inissent, hostiis mnjoribus rite
mactatis, precarentur, ut quod bellum populus romanus
in anime haberet gerere , ut id prolperum eveniret. Eo
dem die decrevit senatus, C. Popillius consul ludos per
dies decem Jovi Optimo Maxime voveret . douaque circa
omnia pulvinaria dnri , si respublica decem annos in eo
dem statu fuisset. lta , ut censnerant, in Capitolio vovit
consul ludos fleri, donariaque dari . quanta el pecnnia
decresset sena'tus, qunm ceînum et quinquaginta non
minus adessent. Præeunte verba Lepido pontiflce maxime,
id votum susceptum est. En anno sacerdotes publici mor
tui , L. Æmilius Papns décemvir sacrorum , et Q. Ful
viusFlaocus pontifex, qui priore anno fuerat censor. llic
fœda morte periit. Ex duobus llliis ejus, qui tum in Illy
rieo militabant, uuntiatum alternm decessisse, alternm
pravi et periculoso lnorbo ægrum esse. Obruil animum
simul luctns metnsquc; mane ingressi cubiculum servi

laqneo dependentem invencre. Erat opinio , post censu
rant non compotem fuisse sni : vulpo Jnnonis Laciniæ
iram ob spolialum templum alicnasse mentetn ferebaut.

Sufiectus in Æmilii locum décemvir ;\l. Valérius Messalla;
in Fulvii. pontifex Cn. Domitins Ahenobarbus, oppîdo
ndolcscens sacerdos , est lectus.

XXIX. P. Licinio, C. Canio consnlibus, non urbs

tantum Roma , nec terra Italia , sed omnes regea civila

tesque, quæ in Europa , quæque in Asia erant , conver
trrant animos in euram maccdonici ac romani belli. Eu
nienem quum velul odium stimulabat, tum recrns ira,
quod scelere ejus prope ut victima mactatus Delphis es
set. Pruslas. Btthyniæ rex, statncrat abstinere armis,
evcntnmque exspeclare. Nam neque Romanes posse

teqnum censere adversus fratrem uxoril arma ferre; et
apud l‘ersen victorem veniam per sororem impetrahilem

fore. Ariaralhes, Cappadocum rex, præterquam quod
Romani] suo nomine auxilia pollicitus erat, ex quo est
junctus Eumeni al'finitate, in omnia belli pacisqne se

consociaverat consilia. Antiochus imminebat quidem

Æmpti regno, et pueritiam regis, et inertiam tutorum
spernens; et ambigendo de Cœle Syrin causam belli se

habiturum exislmiahat, gesturumque sine ullo‘impedi

meuto. occupatis Romani: in maoedonico bello. id bel

lum: tamen omnia et per suos legatos senatui , et ipse
legatis eorum enixê pollicitus erat. Ptolemæus propter

ætatcm alieni etiam tum arbitrii erat. Tutores et bellum
adversux Antiochum parahant, quo vindioarent Cœlen

Syriam , et Romani: omnia pollicebantur ad macedoni
cum bellum. Masinissa et frumento jnvabat Romanox. et

auxilia cum elcDhanlis Misagcnemquc filinm mittere ad
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il se disposait i1 envoyer sous leurs drapeaux son
fils Misagène, avec des troupes auxiliaires et des

éléphants. Ses plans étaient disposés pour toutes

les chances de la fortune. Si les Romains étaient

vainqueurs, sa situation restait la même, etil n'y
avait plus moyen de remuer; car les Romains ne

souffriraient pas qu'on opprimât les carthaginois.
Si la puissance romaine succombait, les carthagi
nois perdaient leurs protecteurs, et toute l'Afrique
était à lui. Genlins, roi des lllvriens, avait mieux
réussi à se rendre suspect aux Romains qu'a savoir

lui-même le parti qu'il embrasserait; il paraissait
plus disposé à se laisser entraîner par sa fougue
que conduire par la réflexion vers l'un ou l'autre.

Le Thrace Cotys, roi des Odrvses, était évidem

ment pour les Macédoniens.

XXX. Voila quelles étaient les dispositions des
rois; mais dans les républiques et les pays de li

berté, le peuple, presque partout, comme c'est

l'habitude, donnait du mauvais côté et penchait
pour Persée et les Macédoniens; on pouvait chez
les grands distinguer des tendances diverses. Les

uns avaient pour les Romains un zèle si outré que

l'excessive chaleur qu'ils mettaient a le montrer

paralysait leur influence; de ce nombre très-peu

savaient apprécier dans les Romains la justice du

commandement; la majorité voyait,‘ dans les ser

vices importants qu'on pouvait nous rendre, un

degré pour s'élever dans le sein de sa république.
L'autre parti était celui des courtisans du roi, gens
que leurs dettes et l'état désespéré de leur for

tune, si l'ordre des choses actuelles était main
tenu, poussait dans le torrent des révolutions;
parmi eux quelques ambitieux démagogues qui

savaient Persée plus populaire. Une troisième opi

nion, celle des âmes honnêtes et sensées, préférait,

dans le cas où le choix d'un maître lui appartien
drait, l'autorité des Romains au sceptre de Persée:
en bons politiques, ces hommes, si on les faisait ar

bitres absolus de leur fortune, éloignaient l'idée de

voir l'une des deux puissances s‘c‘tablir sur les dé

bris de l'autre; ils trouvaient mieux que, sans es

saverleurs forces, elles se continssent et donnassent

ainsi la paix au pays. Il leur semhlaitqu’entre ces
deux puissances le comble du bonheur, pour les

républiques, serait que l'une protégeât toujours le

faible contre les entreprises de l'autre. Ceux de

cette opinion observaient, silencieux et sereins, la

lutte entre les deux partis. Les consuls, le jour
de leur entrée en charge, se eonformèrent au sé

natus-consulte; ils immolèrent les grandes victi

mes dans tous les temples où lelectisterne a lieu

la plus grande partie de l'année; puis, avant
auguré que leurs prières étaient agréées des dieux ,

‘immortels , ils annoncèrent au sénat qu'ils avaient

régulièrement accompli le sacrifice et la prière au

sujet de la guerre de Macédoine. Les aruspices

répondirent que si l'on faisait quelque entreprise

nouvelle, il fallait se presser; qu'ils présageaicnt
une victoire, un triomphe, l'accroissement de

l'empire. Les sénateurs ordonnèrent que, a pour
le salut, le bonheur et la prospérité du peuple

romain, les consuls feraient, au premier jour,
au peuple réuni en comices par centuries, la

proposition suivante : considérant que Persée,

fils de Philippe, roi de Macédoine, contrairement
au traité fait avec son père Philippe et renouvelé

avec lui-même depuis la mort de son père, a

bellum parabat. Consilia nutem in omnem fortunam ita

disposita habebat ; si penes Romanes victoria esset, suas

quoque in eodem statu mansuras res esse, neque ultra

quicquam movendum; non enim passuros Romanes , vim

Carthaginiensibus atterri ; si fractze essent opes Roma

norum. quæ tum protegerent Carthaginienses, suam
omnem Africain fore. Gentius, rex lllyriorum, fecerat
potins. cur suspectus esset Romanis. quam salis statue
rat, utrznn foveret parleur; impetuque magis, quam con
silio, his aut illis se adjuncturus videhatur. Cotys Thrax.
Odrysarnm rex, evidcnter Macedonum partis erat.
XXX. Hæc sententia regibns quum esset de belle, in
liberis gentihns populisque plehs ubique omnis ferme...
ut solet, deterioribus, erat ad regem Macedonasque in
clinata; principum diversa cerneres studia. Pars ita in
Romanes effusi erant, ut auctoritatem immodico favore
corrnmperent; pauci ex iis jnstitia imperii romani capti;
plures ita. si przecipuam operam navassent, potentes
sese in eivitatibus suis futures rati. Pars altera regiæ
adulationis erat, quos les alienum et desperatio rerum
suarnm, eodem manente statu, præcipites ad novanda
omnia agebat; quosdam ventosum iogen‘ium, quia Per

seus magie auræ popularis erat. Tertia pars , optima ca
dem et prudentissima , si utique optio domini potioris

daretur. sub Romanis, quam sub rege, malebat esse: si
liberum inde arhitrinm fortunæ esset, neutram partem

volebant potentiorem altera oppressa tieri; sed. illibatis
potins viribus ntriusque' partis , pacem ex eo manere. Ita
inter utrosque optimam conditionem civitatum fore ;

protegente altero semper inopem ab alterius injuria.
Hæc sentientes . certamina fautorum utriusque partis

taciti ex tuto spectabant. Consules . quo die magistratum
inierunt, ex senatusconsulto quum circa omnia fana, in
quibns lectisternium majorem partem anni esse solet.

majoribus hostiis immolassent , inde preces suas acceptas

ah diis immortalibus ominati , senatui , rite sacrificatum .l .
precationemquc de hello factam , renuntiarunt. Haras

picesita responderunt: c Si quid rei novæ inciperetur,
id maturandum esse : victoriam . triumphum, propaga
tionem imperii portendi. n Patres, c quod faustum felir

que populo romano esset , eenturiatis comitiis primo

quoque die ferre ad populum consoles , n jussernut, . ut.

quod Perseus, Philippi filius , Macedouum rex , adversns

fœdus cum patre Philippe ictum , et secum post mortem
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porté ses armes chez des alliés du peuple romain ,

a dévasté leurs campagnes et occupé leurs villes;

considérant qu'il a arrêté des projets de prépara
tifs de guerre contre les Romains, et qu'il a, dans
ce but, réuni des armes, des soldats, des vais
seaux; s'il ne donne pas satisfaction à cet égard,
plaise au peuple que la guerre lui soit faite. 1

Cette proposition fut présentée.

XXXI. Puis un sénatus-consulte décida c que les
consuls s'arrangeraient à l'amiable ou tireraient

au sort pour les provinces d'ltalie et de Macé

doine; que celui a qui la Macédoine serait échue

poursuivrait le roi Persée et ses partisans, s'ils ne

donnaient satisfaction au peuple romain, et lui
ferait la guerre. n On arrêta aussi une levée de

quatre légions, deux pour chaque consul. La pro

vince de Macédoine obtint ce privilège, qu'au lieu

de cinq mille deux cents hommes d'infanterie par

légion, qui, selon les anciens statuts, y devaient

entrer, on en leva six mille pour la Macédoine;

mais les quatre eurent chacune trois cents che

vaux. Le contingent des alliés fut aussi augmenté

pour un des deux consuls; seize mille hommes

d'infanterie et huit cents de cavalerie, indépen

damment des six cents cavaliers qu'avait conduits

Sicinius, devaients‘euibarquer sous ses ordres pour

la Macédoine. Pour l'ltalie, on jugea qu'il suffisait
de douze mille hommes d'infanterie alliée et de

six cents de cavalerie. Un second avantage qu'on lit

au département de Macédoine, ce fut l'autorisa

tion donnée au consul d‘eurôler, à son choix, des

centurions et des vétérans , sans dépasser l'âge de

cinquante ans. Au sujet des tribuns des soldats
il y eut cette année une innovation résultant
de la guerre de Macédoine: ce fut la motion

faite au peuple par les consuls, en vertu d'un

sénatus-consulte, pour que le choix de ces offi

ciers n'eût pas lieu aux suffrages, et qu'on l'aban

donnât à la volonté et au libre arbitre des consuls

et des prêteurs. Voici de quelle manière les com

mandements furent distribués aux prêteurs. Le

prétenr que le sort avait désigné pour se rendre

où un avis du sénat l'aurait envoyé, futchargé
d'aller rejoindre la llotte'a Brundisie, d'y passer en

revue les équipages, de congédier ceux qui pour
raient lui paraître impropres au service, de les

remplacer par des fils d’affranchis, et de faire en

sorte qu'il y eût deux'tiers de citoyens romains et
un tiers d'alliés. Quant aux grains qu'on aurait à

demander ‘a la Sicile et à la Sardaigne pour la

flotte et les légions, on décida d'en donner le

mandat aux prêteurs qui avaientobtenu ces pro

vinces au sort: ils imposeraient une seconde dîme

aux Siciliens et aux Sardes, et ces grains seraient

portés à l'armée de Macédoine. La Sicile échut à

C. Caninius ltébilus, la Sardaigne ‘a L. Furius
Philus, l'Espagne a L. Canuléius, la juridiction
urbaine à C. Sulpicius Galba, et à L. Villius An
nalis celle des étrangers. Le sort mit ‘a la disposi

tion du sénat C. Lucrétius Gallus.

XXXll. Il y eut entre les deux consuls un débat

plus plaisant que sérieux au sujet de la province.

Cassius disait c qu'il prendrait la Macédoine sans
tirer au sort, et que son collègue ne pouvait, sans

ejus renovatum, sociis populi romani arma intulisset,

agros vastasaet , urhesque occupasset; quodque belli pa
randi adversus populum romanum consilia inisset , arma,
milites, classent ejus rei causa comparasset; ut. nisi de
iis l'elllll satisfecisset, bellum cum c0 iniretur. - Hæc
rogatio ad populum tata est.

XXXI. Senatusronsultum inde factum est, c ut con
cules inter se provincias Italiau; et Macedoniam compa
rarent, sortirenturve. Cui Macedouia obvenisset, ut, is
regem Perses, quique ejus sectam secuti essent, nisi
populo romano satisl‘ecissent , hello persequeretur. s Le
gionea quatuor novas scrihi placuit, binas singulis con
sulihus. ld præcipue provinciæ Macedoniœ datum, quod,
quum alteriul consulis lngionihus quina millia et dnccni
pedites ex vetere instituto darentur in singulas legiones ,
in Macedonlam sena millia peditum scrihi jussa ; equites
treceui æqualiter in singulas leginnes. Et in sociali exer
citu cunsuli alteri auctus numerus: lexdecim millia pedi
tum , octingemos equitvs, præter eos . quos Cn. Stcinius
duxisset, sexccntos equites. in llaeedoniam trajiceret.
italiæ salis visa duodecim millia sociorum peditum . sex
ccnli equites. Illud quoque præcipuum datuin sorti Ma
cedoniæ , ut centuriones militesque veteres scriberet,

quos vellet. consul usque Id quinquaginta anuos. In tri

bunis militum novatnm eo anno propter macedonicum
bellum, quod consules ex senatusconsullo ad populum
tulerunt, ne tribuni militum eo anno suffragiis crearcn
tur, sed consulum prætorumque in iis faciendis judit'iutu
arbilrinmque esset. Inter prætores ita partita imperia.
Prætorem . cujns sors fuisset, ut irct , quo senatus cen
suis-set, Bruudisium ad classcm ire placuit; utque ibi
recognoseeret socios navales , dimissisque, si qui parum

idouei essent , snpplementum legeret ex liber-trois , et

daret operam , ut duæ partes civium romanorum , ter

tia sociorum esset. Commeatus clasxi legionibusque ut ex

Sicilia Sardinisque snhveherenlur, prætoribufl , qui cas

provincias sortiti usent , maudari plscuit, ut slteras de
cunias Siculis Sardisque imper-iront, utque id fromen

tum ad exercitum in Mncedoniam pnrtaretur. Siciliam

C. Caninius Rehilus est sortitul. L. Furius PhilusSardi
niam, L. Canuleius Hispaniani , C. Sulpicius Galha urba
nam jurisdlctionem , L. Vtllius Anualis inter peregrinos.
C. Lucretio Gallo , quo senatus censuisset , sors obreuit.
XXXII. Inter consnles msgis cavitlstio . quam magna
contentio, de proviucia fuit. Cassius. - sine sorte se Ma

cedoniani optalurum. diceltat . nec passe oollcgam , salvo

jurcjurando, secum sortiri. Prætorem eum , ne in-pro
vinciam iret, in concione jurasse. se statu loco statisquc
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violer un serment, prendre part au tirage avec

lui; car il avait, étant préteur, afin de ne pas
partir pour sa province, juré, en pleine assem
blée du peuple, qu'il avait des sacrifices ‘a célé
brer en lieu et a jours fixes, ajoutant que sa pré
sence y était nécessaire. Si le sénat jugeait qu'il
ne fallait. pas faire plus d'attention à ce que Li
cinius désirait étant consul qu'a ce qu'il avait

juré étant préteur, lui, Cassius, se mettait toute
fois à la discrétion du sénat. » Les sénateurs se eon

sultèrent, et, pensant qu'il serait tyrannique de
refuser la province ‘a l'homme auquel le peuple

romain ‘n'avait pas refusé le consulat, ils ordon
nèrent aux consuls de procéder au tirage. Ce fut

Licinius qui eut la Macédoine et C. Cassius l'ita
lie. Ensuite ils tirèrent au sort les légions; ce fut
la première et la troisième qui durent passer en

Macédoine; la seconde et la quatrième rester en

Italie. Licinius enrôlait aussi les vétérans et les
centurions, et beaucoup venaient s'offrir d'eux

mémes, parce qu'ils voyaient riches ceux qui
avaient servi dans la première guerre de Macé

doine ou contre Antiochus en Asie. Comme les

tribuns des soldats appelaient sous les drapeaux

les centurions, mais sans choix, il y en eut
vingt-trois, anciens primipiles, qui invoquèrent
les tribuns du peuple. Deux de ces magistrats,

M.Fulvius Nobilior et M. Claudius Marcellus ren
voyaient l'affaire aux consuls: « C'était, disaient

ils, aux. consuls d'en connaître, aux consuls,
qui étaient chargés de la levée des hommes et
de. la guerre. Les autres annonçaient l'intention

d'en connaître, et, s'il y avait eu abus, de prêter

diebua sacriticîa habere, quai, absente se, recte fleri non
pnssent: qua: non magie console , quam prætore. absente
recte fieri possent. Si senatus , non quid vellct in cousulatu
potins, quam quid in præturajuraverit P. Licinius, anim
advertendum esse censeat, se tanieu futurnm in senatns

potestate. - Consulti Paires, cui consulatum populus ro
manua non negasset, ab se provinciam negari , superbtln
rati , sortiri consoles juaaerunt. P. Licinto Macedonia ,
C. Casaio Italia obvenit. Legiones inde sortiti sunt. Prima
et tertia in Macedoniam trajieerentur, seconda et quarta
ut in Italia remanerent. Delcctus consoles multo intentio
rem, quam alias, curam habebant. Licinius veteres quo
que scribebat militea ceuturiouesque : et multi voluntate
nomina dabaut, quia loeupletes videbant. qui priore ma
cedonico bello , aut adversus Antioehum in Asia , stipen
dia fecerant. Quum tribuui militum centnrionex , sed
primum quemque, citarent, tres et viginti eenturiones,
qui primo: pilos duxerant, eitati tribunes plebia appella
runt. Duo ex collegio, M. Fulvius Nobilior et M. Claudius
Marœllus. ad consoles rejiciebant : - Eorum eognitionem
esse debere. quibus delectus , quibusqne bellum manda
tum esset. Ceteri, cognituros se. de que appellati essent,
aiebantg et . si iujuria lieret, auxilium civibus laturos.

leur appui aux citoyens qui l'avaient invoqué.

XXXlll. L'affaire se plaidait devant le siège des
vtribuns. L'a se présentèrent le consulaire M. Po

pilius, comme défenseur, les eenturions et le
consul. Sur la demande du consul, qui désirait
que l'affaire fût plaidée devant le peuple, le

peuple fut réuni en assemblée. La cause des

eenturions fut soutenue par M. Popilius, qui
avait été consul deux ans avant, et voici sa dé

fense: « Ces guerriers avaient fait leur temps;

l'âge et les fatigues continuelles avaient d'ailleurs

usé leurs corps. Ils ne se refusaient pourtant pas
‘a servir la république. Toutce qu'ils demandaient
c'était d'être maintenus dans les mêmes grades

qu’ils avaient occupés lorsqu'ils étaient sous les

drapeaux. » Le consul P. Licinius fit lire les séna
tus-consultes: d'abord celui qui déclarait la guerre

‘a l'crsée ; ensuite celui qui ordonnait l'appel, pour

cette guerre, du plus grand nombre que l'on

pourrait d'anciens centurions, ne libérant que

ceux qui passaient cinquante ans. Il pria ensuite
« qu'on voulût bien, pour une guerre toute nou

velle, si rapprochée de l'ltalie, contre un si puis
sant roi, ne pas gêner les tribuns des soldats dans
la levée des hommes, ni empêcher le consul d'assi

gner a chacun le rang qu'il croirait devoir lui
donner dans l'intérêt public. S'il se présentait
quelque doute à cet égard, il proposait de ren

voyer l'affaire au sénat. n

XXxlV. Lorsque le consul eut dit ce qu'il vou

lait, Sp. Ligustinus, un de ceux qui avaient in

voqué l'appui des tribuns , demanda aux consuls

et aux tribuné la faveur de présenter au peuple

XXXIII. Ad subxellia tribuuorum res agebatur. E0
M. Popillins eonsularis , eenturiones . et consul venerunt.

Consule inde postulante , ut in eoucione ea res ageretur.

populus in concionem advoeatns. Pro renturionibus
M. Popillius, qui biennio ante consul fuerat, ita vcrba
fecit : - Militares homines et stipendia justa , et corpora,
et ætate, et assiduis laboribns, eonfecta habere : nihil
recusare tamen . quo minus operam reipublicæ dent. Id
tantum depreeari , ne interiores iis ordines, quam quo...

quum militasaent , habuissent, attribuerentur. n P. Lici
nius consul senatuseonsulta reeitari jussit : primum .

quod bellum lenatus Perseo jussisset : deinde, quod ve

teres centuriones quam plurimum ad id bellum scrihi

censuisset, nec ulli, qui non major annipquinquaginta
esset, v'acationem mihtiæ esse. Deprecatus est deinde.

- ne novo hello, tam propinqno Italiæ. adversus regem

potentissimum . aut tribunes militum , deleetum babcntes,

impedirent; aut prohiberent consulem , quem cuique

ordinem assignari e republiea exset, eum assignare. Si

quid in en re dnbium easet, ad xenatum rejicerent. n

XXXIV. Postquam consul , quæ 'volnerat,,dixit, Sp.
Ligustinus ex au numero, qui tribunes plebis appellave

veraut , a consulc et ab tribuuis petiit, ut Bibi paucis ad
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une courte défense. La permission lui fut accor

dée, et voici le langage qu'on lui a prêté : « Vous

voyez devant vous, Romains, Sp. Lignstinus, de

la tribu Crustumine, et originaire du pays des

Sabins. Mon père m'a laissé un arpent de terre et

un pauvre réduit, lieu de ma naissance et de mon

éducation, ma demeure aujourd'hui encore. Dès

que j'eus l'âge, mon père me fit épouser sa nièce;

pour toute dot elle m’apporta sa liberté et sa pu

deur; de plus, une fécondité à combler tous les

vœux, même d'une maison riche. Nous avons six

fils et deux tilles, toutes deux déjà mariées. Qua
tre de nos fils ont déjà la robe virile, deux n'ont

que la prétexte. Je fus fait soldat sous le consulat
de P. Sulpicius et de C. Anrélius. J'ai fait partie
de l'armée qui fut embarquée pour la Macédoine,

et pendant deux ans j'ai fait, comme simple sol

dat, la guerre contre Philippe; la troisième année
ma valeur me lit assigner, par T. Quiuctius Fla

mininus, le dixième hastat. Après la défaite de

Philippe et des Macédoniens, époque où nous

fûmes rembarqués pour l'ltalie, et licenciés ,
je repris sur-le-champ du service comme volonv

taire et je partis pour l'Espagne avec le consul

M. Porcins. De tous les généraux aujourd'hui vi

vants, il n'en est pas de plus juste appréciatenr et

de mcilleurjuge du mérite, au vu et au su de
tous ceux que de longs services ont mis ‘a même

de le comparer avec ses pareils. C'est la l'homme

qui me trouva digne d'occuper le premierhastat
de la première ceuturie. .le partis une troisième

fois comme volontaire pour l'armée qu'on envoya

popnlnm agere liceret. Permissu omnium ita locntus fer

tur : « Sp. Liaustinus tribus Crustuminæ ex Sabinis
sum oriundus, Quirites. Pater mihi jugerum agri reli

qnit et parvnm tugurium, in quo natus educatnsque sum:

hodieque ibi habite. Quum primum in ætatem veni , pa
ter mihi uxorem fratrie sui filiam dedit : qnæ seeum nihil
attulit. przœter libertatem pudicitiamque , et cum his fe
cunditatem , quanta vel in diti domo salis esset. Sex filii
nobis. duæ flliæ sunt : utræque jam nuptæ. Fllli quatuor
-togas virile: habent, duo prætextati sunt. Miles sum fa
ctus, P. Sulpicia, C. Aurelio consulibus. lu ce exercitu,
qui in Macedoniam est transportatus, biennium miles
gregarius fui adversus Philippum regem: tertio anno
virtutil causa mihi T. Quinctius Flamininus decumum
ordiuem hastatnm assignavit. Devicto Philippe Macedo
nibusque , quum in Italinm reportati ac dimissi euemus, .
continuo miles volnntarins cum lil. Porcio consule in
Ilispaniam sum profectus. Neminem omnium imperato
rum , qui vivant, acriorem virtutis speetatorem au judi
œm fuisse scinnt; qui et illum et alios duces longa militia
experti sunt. Hic me imperatot diguum judicavit. cui
primum hastatum prioris eenturiæ assignaret. Tertio

‘

iternm voluutarius miles factus sum in eum exercitnm,
'

quiadversus Ætolos et Antiochum reaem est minus. A

contre les Étoliens et le roi Antiochus. M’. Acilins

me plaça au premier princeps de la première cen

turie. Après l'expulsion d'Antiochus et la soumis

sion des Éloliens, nous fûmes rembarqnés pour
l'ltalie, et depuis ce temps-l'a j'ai fait deux fois le
service annuel des légions. Après cela j'ai porté
les armes deux ans en Espagne; une fois sous Q.
Fulvius Flacons, ensuite sous le préteur Ti. Sem
pronius Gracchus. Flaccus me mit au nombre

de ceux qu'il emmenait, en raison de leur bra
voure, pour accompagner son triomphe. Sur les
instances de Ti. Gracchus je me rendis dans sa
province. Dans l'espace d'un petit nombre d'an

nées je fus quatre fois primipile. J'ai obtenu de
mes généraux trente-quatre prix de bravoure; j'ai
gagné six couronnes civiques. J'ai vingt-deux
campagnes et plus de cinquante ans d'âge. Quand
je n'aurais pas mérité le repos, quand mon tige
ne me dispenserait pas, pourtant, comme je puis,
P. Licinius , vous donner quatre soldats ‘a ma
place, il eût été juste de me donner mon congé.
Voilà ce que j'avais a vous prier d'entendre

pour la cause que je représente; quant ‘a moi,
tant qu'un ol‘ficier chargé de levées me trouvera

bon pour le service, jamais je ne m'en excuse
rai. C'est aux tribuns des soldats de voir quel rang
ils me ju'gent capable d'occuper; je ferai en sorte

que personne ne me surpasse pour la bravoure.

C'est ce que j'ai toujours fait, mes chefs et ceux
qui ont servi sous les mêmes drapeaux que moi

m'en sont témoins. Et vous, mes camarades, bien

que vous fassiez usage pour vous du droit d'appel,

ltl'. Aeilio mihi prinius princeps prioris centnriæ est assi
gnatus. Expulso rege Antiocho, subactis Æbolis, repor
tati sumns in Italiam : et deinceps bis, quæ annua me
rebant legiones, stipendia feci. Bis deinde in Hispania
militavi, semel Q. Fulvio Flacco, iternm Ti. Seniprouio
Graccho prætore. A Flacco inter eeleros, quos virtutis
causa secum ex provincia ad triumphum deduœbnt, de
duclus sum. A. Ti. Graceho rogatus, in provinciam ii.
Quater intra paucos annos primum pilnm duxi ; quater
et tricies virtutis causa donatus ah imperatoribus sum :

sex civicas corouas accepi. Viginti duo stipendia annua
in exeicitu emerita habeo , et major annis sum quinqua

ginta. Quod si mihi nec stipendia omnia emerita essent ,

necdum ætas vacationem daret, tamen quum quatuor
milites pro me uno vobis date, P. Licini , possem, aequum
erat me dimitti. Sed hæc pro causa mea dicta accipiatis
velim : ipse me, quoad qnisquam, qui cxercitus scribit,
idoneum militem judicabit, nnnqnam sum excusaturus.
Ordine quo me diguum judieent tribuni militum , ipsn
rum est potestatis: ne quis me virtute in exercitu præ
stet, dabo operam; ut semper ita fecisse me et imperatnres

tnei , et qui une stipendi fecerunt , testes sunt. Vos quo

que æquum est, commilitones, etsi appellationis vobis

usurpatis jus, quum adolescentes nihil adversus magi
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vous qui, plus jeunes, n'avez jamais rien fait
contre l'autorité des magistrats et du sénat, vous

devez encore aujourd'hui vous mettre ‘a la discré

tion du sénat et des consuls, et trouver toutes les

places honorables, lorsqu'on y est pour défendre

sa patrie. »

XXXV. Ces paroles lui valurent toute sorte d'é

loges de la part du consul qui, de l'assemblée du

peuple, le conduisit devant le sénat. La des re

merciements lui furent faits aussi au nom du sénat;
et les tribuns des soldats, par égard pour sa vail

lance, lui assignèrent le rang de primipile dans

la première légion. Les autres centurions renon

cèrent a leur opposition et se soumirent avec de

cilité au recrutement. Afin de hâter le départ des

magistrats pour leurs provinces, les fériés latines

furent célébrées le jour des calendes de juin; et,
cette solennité terminée, le prêteur C. Lucrétius,

après avoir fait prendre les devants a tout ce qui

était nécessaire pour sa flotte, se dirigea sur

Brindes. Outre les armées que formaient les con

suls, le prêteur C. Sulpicius Galba eut commis

sion de lever quatre légions urbaines, l'infanterie

et la cavalerie au complet, et de choisir dans le

sénat quatre tribuns des soldats pour en prendre

le commandement; il devait demander aux alliés

du Latinm quinze mille hommes d'infanterie et

douze cents de cavalerie. Cette armée devait être

prête à marcher sur un ordre du sénat. Le consul

P. Licinius réclamant pour son armée, composée
de nationaux et d‘alliés, l'adjonction de troupes

auxiiiaires, on lui donna deux mille Liguriens,
des archers crétois dont on ne précisait pas le

stratnum senatusque auctoritatem usquam feceritis, nunc

quoque in potestate senatus ac consulum esse , et omnia
honesta loca dncere, quibus rempublicam defensuri sitis. »

XXXV. Hæc ubi dixit , collaudatum multia verbis con
sul ex concione in senatum duxit. lbi quoque et ex aucto
ritate senatus gratiæ acta: , tribnnique militares in legione

prima primum pilum virtutis causa ei assignarunt. Ceteri

centuriones, remissa appellatione, ad delectum obedien

ter responderuut. Quo maturins in provincias magistra
tus proficiscerentur, Latinæ kalendis juniis fuere : eoqne
sollenni perfecto , C. Lucretius prætor, omnibus , qnæ
ad classem opus erant, præmissis, Brundisium est prot‘t.L

ctus. Præter eos exercitus, quos consules comparabant,

C. Sulpicia’ Galbzr prætori negotium datum, ut quatuor

tegiones scn'beret urbanas , justo numero peditnm equi

tumque ; iisque quatuor tribunes militum ex senatu lege

ret. qui præesscnt: sociis Latini nominis imperaret quin
decim millia peditnm , mille et ducentos equites. ls exer
citus uti paratus esset , quo senatus eensuisset. P. Licinio
consuli ad exereitum civilem socialemque petenti addita

auxilia , Ligurum duo millia, Gretenses sagittarii (incer
tns numerus, quantum rogati auxilia Creteuses misissent)
Numidæ item equites elephantique. ln eam rem lè'gati ad

nombre; ce que la Crète en aurait envoyé sur

notre demande; puis des cavaliers et des éléphants

de Numidie. A cet effet des délégués furent en

voyés a Masinissa et aux carthaginois; ce furent

L. Postumius Albinus, Q. Terentius Culléon,
C. Aburius. On décida aussi d'en envoyer trois

en Crète; A. Postumius Albinus, C. Décimins,
A. Licinius Nerva.
xXXVl. A la même époque il vint des ambassa
deurs du roi Persée. On décida de ne les pas in

troduire en ville, attendu que déjà la guerre avec
leur roi et les Macédoniens avait été décidée par

un décret du sénat et par un ordre du peuple.

Admis devant le sénat, dans le temple de Bellone .

ils s'exprimèrent en ces termes: a Le roi Persée

se demande avec étonnement pourquoi ces ar

mées embarquées pour la Macédoine‘? Si le sénat

pouvait se résoudre à les rappeler, le roi donne

rait au sénat toutes‘les satisfactions qu'il voudrait

pour le mal qu'il aurait fait aux alliés, si on lui
faisait ce reproche. » Sp. Carvilius, envoyé de

Grèce tout exprès par Cn. Sicinius, était alors dans

le sénat. ll dénonça l'attaque, ‘amain armée, de la

Perrhébie, la prise de quelques villes de Thes

salie, et d'autres entreprises exécutées ou prépa

rées par le roi; les députés furent invités à lui

répondre. Comme ils hésitaient, disant que leur
mandat n'avait pas plus de latitude, on les char

gea d'aller dire au roi que le consul Licinius se
rait bientôt en Macédoine avec une armée. Qu'à
lui devraient s'adresser ses députés s'il avait

quelque satisfaction à offrir; qu'il n'y avait plus
de raison pour en envoyer a home; qu'on n'en

Maainissam Carthaginiensesque missi , L. Postumius Al
hinus, Q. Terentius Culleo , C. Ahurius. In Cretam
item Iegatos tres ire placnit, A. Postumium Alhinum.
C. Decimium , A. Lieinium Nervam.
XXXVI. Per idem tempus legati ab rege Perseo vene
runt. Eos in oppidnm intromitti non plaeuit , quum jam
hellum regi eorum et Maeedonibus et senatns decresset ,

et populus jussisset. In ædem Bellonæ in senatum intro
dncti ita verba feeerunt: «Mirari Persea regem , quid
in Macedoniam exercitus transportati essent. Si impetrari

a senatn posset, ut ii revocentur, regem de injuriis, si
quas sociis factss qnererentnr, arhitratu senatus satisfac
turum esse. - Sp. Carvilius, ad eam ipsam rem ex Grœcia
remissus ab Cn. Sicinio, in senatu erat. Is Perrbæbiam
expugnatam armis , Thessaliæ aliquot urbes captas, ce

tera , quæ aut agcret , aut pararet rex , quum arguer-et,
respondere ad ea legati jussi. Postquam hæsitabant , ne
gantes sibi ultra qnicquam mandatum esse, jussi renun
tiare regi , - Consulem P. Liciuium brevi eum exercitn
futurum in Macedonia esse : ad eum, si satisfaœre in
anime esset, mitteret legatos. ltonlam quod præterea

mitteret, non esse: neminem eorum per Italiam ire li

citurum. n lta dimissis, P. Licinia consuli mandatum .

II 4l
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laisserait aucun traverser l‘ltalie. Voila comment

on les oongédia, et on ordonna au consul Liciuius

passer de la dans le Péloponnèse. ils donnent la
rendez-vous aux Lentulus. Ils n'avaient pas quitté

de leur donner onze jours pour quitter l'Italie, et | Corcyre qu'une dépêche leur fut remise de la part
d'envoyer Sp. Carvilins pour les surveiller jusqu'à

leur embarquement. Voila ce qui se passa à Rome,

avant le départ des consuls pour leurs provinces.

Déjà Cn. Sicinius qui , avant de se démettre, avait

pris les devants et s'était rendu a Brindes près de

la flotte et de l'armée, avait fait passer en Épire

cinq mille hommes d'infanterie et trois cents de

cavalerie, et avait ses quartiers près de Nymphée

sur le territoire d'Apollonie. De ce point il envoya
des tribuns avec deux mille hommes pour occu

per les châteaux des Dassarétiens et des lllyriens,
qui réclamaient eux-mêmes des ‘garnisons pour

être mieux ‘a l'abri des courses des Macédoniens

leurs voisins.

XXXVll. Peu de jours après Q. Marcius, A. Ali

lius, l’. et Ser. Cornélius Lentulus, et L. Déci

mins, envoyés en Grèce comme délégués, condui

sircnth Corcyre avec eux mille hommes d'infan

terie : ce fut là qu'ils se partagèrent les contrées

qu'ils avaient ‘avisiter et les soldats de leur escorte.

Décimius fut envoyé a Gentius, roi des lllyriens;

il devait, s'il trouvait encore chez lui quelques

dispositions amicales, chercher a le gagner et

même a l'entraîner, pour la guerre projetée,

dans l'alliance du peuple romain. Les Lentulus

furent dirigés sur Céphallénie, pour passer dans

le Péloponnèse et longer les côtes, dans la direc

tion de l'occident, avant l'hiver. Marcius et Atilius

eurent a visiter I‘Épire, l'Étolie et la 'l‘hessalie;

puis a jeterun regard surla Béotic et l'Eubée, pour

intra undecimum diem juberet eos Italil excedere , et Sp.
Carvilinm mitteret, qui, donec navem conscendissent ,
custodiret. Hrec Romæ acta nondnm profeotis in provin
eiam consnlihns. Jam Cn. Sicinius , qui, priusquatn
magistratu abiret. Brundisium ad classem et ad exercitnrn

præmlssus erat, trajectis in Epirum quinque millibus pe
ditum . treeentis equitihus, ad Nymphænm in agro Apol

lonlnti castra habebat. Inde tribunes cum duobus millibus

militum ad oçcupanda Dassaretîorum et Illyriorum cas
teila , ipsis arcessentibus pra'sidia , ut tutiores a tinitimo

rum impetu Macedonum essent , misit.

XXXVll. Paucis post diebus , Q. Marcius, A. Atilius,
et P. et Ser. Cornelii Lentuli , et L. Decimius, legati in
Græciam missi, Corcyram peditum mille secum advexe

runt: ibi inter se et regiones, quas obirent, ct milites
divisernnt. Decimius missus est ad Gentium . regem ll
lyriorum. quem. si nliquem respectum amicitiæ eum
habere cerueret, tentare, sut etiam ad belli societatem

pellicere jussus. Lentnli in Cephnlleniam missi , ut in
Peloponnesum trajicereut, oramqne maris, in occidentcm
versi , ante hiemem circnmirent. Marcio et Atilio Epirus,
Ætolin. et Thessalia circumeundæ nssignantur. 1nde Bœo
tiam atque Eubœam aspioere jussi ; tum in Peloponnesum

de Persée, qui demandait quels motifs avaient

les Romains de faire passer des troupes en Grèce ,
et d'en occuper les villes. On décida de ne pas lui

faire de réponse par écrit, mais de dire de vive

voix au messager, porteur de la dépêche, que les

Romains le faisaient pour avoir garnison dans ces

villes mêmes. Les Lentulus parcourant les villes

du Péloponnese, et encourageant toutes les cités ,
sans distinction, à déployer contre Persée le même

zèle qu'elles avaient mis à seconder les Romains

dans la guerre de Philippe d'abord, et ensuite
dans celle d'Antiochus, n'étaient accueillis dans

les assemblées que par des murmures : c'étaient les

Achéens qui s'indignaient, eux qui, dès le principe
de la guerre de Macédoine , avaient prêté secours

aux Romains, et dans la guerre de Philippe avaient
été les ennemis des Macédoniens, de m'être pas
mieux traités que les Messéuiens et les Éliens, qui
avaient porté, pour Antiochus, les armes contre
le peuple romain: récemment admis dans la ligue

achéenne, ils se plaignaient d'avoir été livrés aux

Achéens vainqueurs comme prix de la lutte.

XXXVlll. Marcius et Atilius montant ‘a la ville
de Gitane, en Épire, a dix lieues de la mer, y
réunirent les Épirotes, et se firent écouter de l'as

semblée avec un assentiment unanime. On leur

donna quatre cents hommes de la jeunessedu pays.

qui furent placés dansOrestée pour tenir garnison

dans cette ville, que les délégués avaient affran
chie du joug des Macédouiens. lls passèrent de l‘
a

trajicere. Ihi congressnros se eum Lentulis constituant.
Priusquam digrederentur a Corcyra , literœ a Perseo al

latæ sunt, quibus quærehat. quæ causa Romanis aut in

Græciam trajiciendi copias . aut urbes occupandi , esset?
Cui rescribi non placuit; nuntio ipsius, qui literas attu
lerat , dici, c Præsidii causa ipsarunl urbium Romanes
tacere. - Lentuli , circumeuntes Peloponnesi oppida ,

quum sine discrimine omnes civitates adhurtarentur, ut ,

quo anime, qua llde adjuvisseut Romanos, Philippi pri
mum , deinde Antiochi hello , eodem adversus Persan ju

varent. frernitum in œncionibus audiebant : Acha'isin
dignautibus . codem se loco esse, qui omnia a principiis
Maoedonici belli pra-stitiuent Romanis, et Macedonum

Philippi bcllo hostes fuissent.quo Messenii atque Elti , qui
pro Antiocho hoste arma adversus populum Romanum

tulissent ; ac, nuper in Achaicum contribnti concilium, ve

lut præmium belli se victoribus Achæis tradi qnererentur.

XXXVIII. Marcius et Atilius ad Gitanes. Epiri oppi
dum decem millia a mari. quum escenderent. eoncitio
Epirotarum hahito , cum magno omnium assensn auditi

lunt: et quadringentos juventutis eorum in Orestas, ut
præsidio essent liberatis ah se Maeedonibus, miserunt.

1nde in Ætoliam progressi, ac paucos ibi morati dies.
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en Étolie et n'y demeurèrent que peu de jours,
jusqu'à ce qu'on eût pourvu au remplacement du

préteurquiétaitmort:aussitôtaprèsla nomination
de Lyciscus, dont les bonnes dispositions en fa
veur des Romains étaient assez connues, ils pas
sèrent en Thessalie. La vinrent les députés des

Acarnaniens et les exilés des Béotiens. Les Acar

uaniens eurent ordre de représenter qu'une occa

sion s'offrait, pour le peuple, de réparer les torts
qu'ils avaient eus envers le peuple romain, d'a
bord dans la guerre de Philippe, ensuite dans celle
d'Antiochus , dont les promesses les avaient déçus.
Si , malgré leurs torts, ils avaient éprouvé la clé
mence du peuple romain, ils pouvaient, par des

services, éprouver sa libéralité. On reprocha aux
Béotiens l'alliance qu'ils avaient faite avec Persée.

Ils répliquèrent que la faute en était à lsme'nias, ;
cbefdu parti opposé, et que quelques villes, tout
en le desapprouvant, s'étaient laissé entraîner à

ses suggestions; « c'est ce qu'on verra, dit Marci us,
quand chaque ville va être mise en demeure de dé

cider elle-même de son sort. a Les Thessaliens fu-
'

rent réunis à Larisse. Les Thessaliens eurent la la
plus heureuse occasion de remercier les Romains
du don de la liberté, et les députés de rendre

grâce aux Thessaliens de l'aide énergique qu'on
avait trouvé chez eux d'abord dans la guerre de

Philippe, et puis dans celle d'Antiochus. Ces sou
venirs de services réciproquement rendus portè
rent la multitude a décréter, dans son enthou
siasme, tout ce que les Romains voulurent. A

l'issue de cette réunion il vint des députés de la
part de Persée, réclamant surtout le bénéfice des'

rapports d‘hospitalité qui existaient entre son père
et celui de Marcius. Après avoir rappelé d'abord

cette liaison, les députés en prirent occasion de

solliciter pour leur roi une conférence. Marcius

répondit qu'il avait, en effet, entendu dire ‘a son
père qu'il avaiteu Philippe pourhôte et pour ami;
qu'il n'avait pas du tout oublié cette liaison, lors

qu'il se chargeait de l'ambassade; que, s'il eût été
bien portant, la conférence n'eût souffert aucun

délai : qu'aussitôt qu'il se sentirait mieux il se
rendrait, avec son collègue, aux bords du Pe’uée,
près du passage qui mène d'llomolis ‘a Dium.

XXXIX. Persée. part alors de Dium et rentre
dans l'intérieur de ses états, se flatlant d'un léger
espoir, Marcius ayant dit que c'était a cause de

lui personnellement qu'il s'était chargé de la dé

putation. Au bout de peu de jours ils vinrent au
rendezsvous fixé. Le roi avait une nombreuse es

corte, composée tant de ses amis que des soldats

de sa garde. L'entourage des députés romains

n'était pas moins nombreux; beaucoup de monde

les accompagna de Larisse, ainsi que les députés

des villes qui s'étaient trouvés à Larisse, et qui

voulaient rapporter chez eux des nouvelles posi

tives de la conférence a laquelle ils auraient as

sisté. lls éprouvaient aussi cette curiosité, si na
turelle à l'homme, de voir s'aboucher un prince

illustre avec les députés du premierpeuple de
l'univers. Quand ils furent en présence, n'ayant
plus que le fleuve qui les séparât, il y eut quel
ques instants d'hésitation et de pourparler, pour

savoir qui passerait l'eau. Les uns revendiquaient

les droits de la majesté royale, les autres récla

dum in pra'toris mortui locum alius sufllceretur, et Ly
cisco prætore facto, quem Romanorum faiere rebus salis

compertum erat. transierunt in Thessaliam. E0 legati
Acarnanum . et Bœotorum exsules venerunt. Acarnanes

nuntiare jussi , « Quæ Philippi primum, Antiochi deinde
hello , deecpti pollicitatienitius regiis , adversus populum

romannm commlsissent, ea corrigendi occasionem illis

oblatam. Si male meriti clementism popnli romani ex
perti essent, bene merendo liberalitatem experirentur. -

Bœotis exprobratum, socletatem eos cum Perseo junxisse.

Quum culpam in Ismeniatn , principem alterius partis,
conferrent, et quasdam eivitates dissentientes in causam
rieduclas, «.Appariturum id esse, s Marcius respnndit:
o singulis enim civitatibus de se ipsis consulendi potes

tatem farluros. n Thessalorum Larissa: fuit cousilium.
lbi et Thessalis benigua materia gratins agendi Romanis
pro lihertatis mnnere fuit; et legatis , quod , et Philippi
prius et post Antiochi hello, enixe adjuti a gente Thessa

lorum esseut. Hac ltlutua commemoratioue meritorum

aecensi animi multitudinis ad omnia dccernenda, quæ

Romani vellent,. secundum hoc concilium legnti a Perseo
rego venernnt , privati maxime hospitii flducia , quod ei

paternum cum Marcio erat. Al) hujus neccssitndinis com

memoratione orsi , peticrunt lcgati, in colloqninm ve

niendi regi potestatem faœret. Marcius, u Et se ita a

patre suo accepisse , dixit , amicitiam hospiliumqne cum

Philippe fuisse : minime immemorem nccessitndinis ejus

legationem eam suscepisse. Colloquinm, si salis commode

valeret _.non fuisse se dulaturnm: nunc , ubi primum pos

set, ad Peuenm [lumen , qua trausitns ab Homolio Dium

esset, prrrmissis , qui nuuliarent regi , ventnros. »

XXXIX. Et tum quidem ab Dio Perseus in interiora
regni recipit se, levi aura spei objecte, quod Marcius

ipsius causa snsoepisse se legationem dixisset. Post dies

paueos ad constitntum locum venerunt. Magnns comita

tus fuit regius, quum amicorum, tum satellitnm lurha

stipante. Non minore agmine legati venerunt. et ab La

rissa multis prosequennbus, et legationlbns civitatum ,

quæ convenerant Larissam. et rennntiare domum ccrta,

quæ andisseut, volelianl. Inerat cura insita mortalihus

videndi congredientes nohilem regem, et popnli principis

terrarum omnium legatos. Postquam in conspcctu slete

runt , dirimeute amne paullispcr interunntiando cuncta

tio fuit, ulri transgrederentur. Aliquid illi regire majes.

tali, aliquid hi popnli romani nomini, quum præsertim

Perseus petisset colloquinm , existimabant dcberi. Joco

4l.
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maient pour le nom du peuple romain, et rappe
laient de plus que c'était Persée qui avait demandé

l'entrevue. Une plaisanterie de Marcius décida

cette question d'étiquette. « C'est au plus jeune,

dit-il, de venir trouver son aîné; et (vu qu’il

s'appelait lui-même Philippe) c'est au fils de faire

les premiers pas vers son père. n On n'eut pas de

peine a le faire entendre au roi. Un autre embar

ras se présentait ensuite; avec combien de per

sonnes passerait-il? Le roi jugeait convenable de

passer avec toute sa suite; les députés voulaient

qu’il n'eût que trois personnes avec lui, ou que,
s'il se faisait suivre de tout ce monde, il donnât des

otages qui garantiraient l'entière loyauté de l'en

trevue. il donna comme otages Hippias et Pantan
chus, qui avaient été ses parlementaires et qui

tenaient le premier rang dans son amitié. Ce n'é

tait pas tant comme gages de sa loi qu'on avait

exigé de lui des otages, que pour faire voir aux
alliés que ce n’était pas du tout sur le pied de l'é

galité'qu'avait lieu l’entrevue du roi et de nos

commissaires. On s'aborda, non pas en ennemis,

mais avec toute la bienveillance qui convient à
des hôtes; des sièges furent avancés et l'on s'assit.

XL. Après un moment de silence : 1 Vous atten

dez, je le suppose, dit Marcius, que nous répon

dions à la dépêche que vous nous avez l'ait re

mettre à Corcyre; vous y demandez pourquoi,

simples commissaires, nous sommes venus avec

des troupes, et pourquoi nous envoyons des garni

sons dans toutes les villes? Votre question m'em

barrasse; ce serait de l'orgueil que de n'y pas

répondre, et une réponse sincère pourrait, je le

erains,blesser votre oreille. Mais il tant que la pa

role ou l'épée venge la rupture des traités : et,
bien que j'eusse mieux aimé voir confier a tout
autre qu'à moi le soin de vous faire la guerre, je
me résignerai a tenir à mon hôte le langage sévère

que je lui dois, comme les médecins, quand, pour
sauver notre corps, ils ont recours a des remèdes
douloureux. Depuis votre avènement vous n’avez
fait qu’une chose qui fût à faire, c'était d'envoyer
des dépntations pour renouveler l'alliance; mais il

eûtmieux valu ne pas la renouveler que la violer

après l'avoir jurée une seconde fois : voila ce que

pense le sénat. Abrupolis était l'allié et l'ami du

peuple romain; vous l'avez détrôné. Artétarus,
celui de tous les princes illyriens qui était le plus
fidèle au nom romain, meurt assassiné; vous rece

vez ses meurtriers, comme si sa mort avait, pour
ne rien dire de plus, comblé vos vœux. Vous avez,

contrairement au traité, traversé avec une armée

la Tbessalie et le territoire de Malia pour vous

rendre à Delpbes; vous avez aussi malgré les tral

tés envoyé des secours aux Byzantins. Vous avez

conclu, sous le sceau du serment, une alliance à

part, une alliance illicite, avec les Béotiens nos
alliés. Les députés thébains, Eversa et Callicr-ite,

qui venaient de notre part, ont été assassinés;
j'aime mieux demander par qui , que de le dire. La

guerre intestine en Étolie et le meurtre des grands
du pays, ‘aqui, sinon à vos émissaires, peut-on les

attribuer? Le pays des Dolopes, c'est vous-mêmes

qui l'avez ravagé. Le roi Eumène , revenant de

Rome dans ses états, a failli être immoléa Del

phes, sur le territoire sacré, comme une victime

devant les autels; et ma langue se refuse à nom

mer celui qu'il accuse. Tous les attentats occultes

etiam Marcius cunctantes movit. «Miner, inquit, ad ma
jorem , et (quod Philippe ipsi cognomen erat) lilius ad
patrem trameat. n Facile persuasum id regi est. Aliud
deinde ambigebatur, cum quam multis transiret. Bex,
cum omni cotuitatu transire, æquum censebat : legati
vcl cum tribus venire jubebant, vel, si tantum agmen
tradueeret, obsides daret, nihil lraudis fore in colloquio.
Hippiam et Pantanchum , ques et Iegatos miscrat, prin

cipes amicorum, obsides dedit. Nec tam in pignus fidei
'
obsides desiderati erant , quam ut appareret sociil, ue
quaquam ex dignitate pari congredi regem cum leuatis.
Salutntio non tanquam hostium,sed hospitalis ac benigna
l'uit ; positisque sedihus considerunt.

XL. Qunm paullisper silentium tnisset : « Exspectari,
nos, inquit Marcius,nrbitror, ut respondeamus literis
luis , quas Corcyram misisti ; in quibus quæris , quid ita

Iegnti cum mititibus venerimus, et præsidia in singulas
urbes dimittamus? Ad banc iutermgationem tuam et non

respondere vereor, ne snperbum sit, et vera respoudere ,
ne nimis acerbum audienti tibi videatur. Sed quum aut

verbis eastigaudus , aut armis sit , qui lœdns rnmpit ; sicut

‘bellum ndversus te alii , quam mihi. maudatum matim ,

ita orationis acerbitatem advenu. holpitem, utt‘nnque
est. subibo : sicut medici, quum salutis causa tristiora

remedia adhibent. Ex quo regnnm adeptus es, unam rem

te , quæ t‘ncienda t'uerit. senatus l'ecisse censet; quod le

gatos Romani ad reuovandum..... jndicat potins , quam,

quum renovatum esset, violandum. Abrnpolim , eorium

atque amicunl populi romani. regno expulisti. Arthetauri

interfectores, ut cæde (ne quid ultra dicamHætatum
appareret. reeepisti , qui omnium lllyriorum fidissimom
Romano nomini regulum occiderant. Per Tbessaliam et
lllnliensem agrum cum exerritu contra fœdus Delpbos
isti: Byzantiis item contra lœdus misisti auxilia. Cum
Bœotis , sociis nostris , secretam tibi ipsi societatem .

quam non licebat, jurejurando pepigisti. Tbebanos lega
tes, Eversam et Calltcritum , venientes n nobis , quærere

malo,quis interlecerit, quam arguere. In Ætolia bellum
intestiuum et cædes principnm per quos, nisi per tuos.

factæ videri posnuut? Dolopes a te ipso evastati sunt. Eu

mencs rex . ab Roma quum in regntuu rediret , prope ut

victima Delphis in sacrato loeo ante aras mactatus, quem

iuslmulet, pige! referre. Quo: hospes Brundisinus oc

culta facinora iudicet, certum babeo , et ecripta tibi om
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que dévoile notre hôte de Brundisium, j'ai la cer
titude qu'on vous les a tous reprochés dans les
lettres qui vous ont été écrites de Rome, et que
vos députés vous les ont rapportés. Pour m'em
pécher d'articuler ces faits, vous n'aviez qu'un
moyen, c'était de ne pas me demander pourquoi
nous faisions passer des armées en Macédoine, et
pourquoi nous mettions des garnisons dans les villes
de nos alliés. il y aurait eu plus de fierté à laisser
votre demande sans réponse, qu'il vous en donner
une sincère. Quant ‘amoi, je me souviendrai de

l'hospitalité qui rapprocha nos pères, en écoutant

vos paroles, et je désire que vous me fournis
siez des motifs pour plaider votre cause devant le

sénat. a

Km. A quoi Persée répliqua : « Ma cause serait

bonne, plaidéc devant des juges impartiaux; et

vous êtes juges et parties. Des actions dont on me

fait des crimes, il en est dont je devrais être fier

peut-être; d'autres que je confesserais sans rougir;
d'autres sur lesquelles je réponds 2-

.

un oui par un

non. Pourquoi , s
i vous instruiscz mon procès d'a

près vos lois, les griefs du dénonciateur de Brindes

ou du roi Eumène seraient-ils plutôt a vos yeux
une accusation réelle qu’un propos calomnieux?

Eumène , sur qui pèsent tant de haines publiques

et privées, n'a-t-il d'ennemi que moi? et moi,
dans mes criminels projets, m'était-il impossible

de trouver d'autres bras à employer que celui

d'un ltamtnius, que je n'avaisjamais vu et que je

ne devais voir jamais? On me demande compte des

Thébains, victimes avérées d'un naufrage; on me

nia ab Roma esse ,- et legatos tues renuntiarse. Hæc ne

dicerentnr a me, uno modo vitare potuisti. non quœ
reudo , quam ob causam excrcitus in Macedouiam traji
cerentur, aut præsidia in sociorum urbes mitteremus.

Quærenti tibi superbius tacuissemus, quam vera respon

dimus. Equidem pro paterno nostro hospitio faveo ora

tioni tuæ, et opto, ut aliqnam mihi materiem præbeas

agendæ tnæ apud seuatum cansæ. -

XLl. Ad ea rex: - Bonam eausam, si apud jndices
a-quos ageretnr, apud eosdem et aecusatores et judiccs

agam. Eornm autem, quæ objecte sunt mihi . partim ea

sunt,qnibus nescio an gloriari debeam; partim , quæ fa

teri non erubescam; partim, quæ verbo objecta verbo

negare sit. Quid enim , s
i legihns vestris hodie reus sim,

aut index Brundisinus, aut Eumenes mihi objiciat. ut
accusare potins vere, quam conviciari . videantur? Sci

licet, nec Eumenes, quum tain multis gravis publice ac
privatlm sit , alium , quam me , inimicum habuit: neque
ego potiorem qnemquam ad ministeria facinorum , quam
Rammium, quem neque unqnam ante videram, nec eram

postez visurus. invenire potui. Et Thebanorum , quos
naufragio perisse constat, et Arthetauri cædis mihi red

denda ratio est : in qua tamen nihil ultra objicitur, quam
interfectores ejus in regno exsnlasse meo. cujus condi
tionis iniquitatem ita non sum recusaturus, s
i vos quoque

demande compte du meurtre d'Artétarus; et pour
tant tout ce qu'on y voit, c'est que ses assassins se
sont exilés dans mes états. J'accepte l'accusation

si vous admettez aussi que, toutes les fois que des
exilés se rendent en ltalie ou à Rome, ils sont au

torisés 'a faire remonter jusqu'à vous les crimes

qui ont motivé leur condamnation. S
i

vous recule:
devant cette conséquence, vous et toutes les na

tions, je prétends être compris dans le nombre.

Et, par Hercule, qu'entend-on en‘disant que l'exil
est libre, si l'exilé se voit fermer tout l'univers‘?
Toutefois, dès qu’un avis émané de vous m'apprit
qu'ils étaient en Macédoine, je les fis chercher et
leur interdis ‘a tout jamais l'entrée de mes états.
Voilà les accusations auxquelles j'avais à répondre,
comme un inculpé devant ses juges : passons aux

différends quej‘ai avec vous, comme roi, sur les
clauses de notre traité, et discutons. si le traité
portait en effet que je ne pourrais pas même défen
dre ma personne et mon trône contre un aggres
seur, je dois avouer qu'en repoussant l'aggressiou
d'Abrupolis, allié du peuple romain, j'ai violé le

traité. Mais, s
i

le traité le permettait, s
i d'ail

leurs le droit des gens permet a tout le monde de

repousser la force par la force, qu'avais-je à faire

lorsqu'Abrupolis avait ravagé les frontières de mes
états jusqu'à Amphipolis, et enlevé une foule de

personnes libres, grand nombre d'esclaves et des

bestiaux par milliers? Fallait-il demeurer en paix
et toutsoulfrir jusqu"a ce qu'il fûtentré, les armes

à la main, dans Pella et jusque dans mon palais?
.le lui ai fait une guerre légitime; mais sans doute

accipitis , ut, quiconque exsules in Italiam aut Romnm
se contulernnt , his faciuorum , propter quæ damnati
sunt, auclores vos fuisse fatearnini. Si hoc et vos recusa
bitis. et omues aliæ geutes, ego quoque inter ceteros
ero. Et, hercule . quid attinet cniquam exsilium patere ,

si nusquam exsuli futurns locus est? Ego tamen istos . ut

primum in Macedonia esse . admonitusa vobis, comperi,

requisitos abire ex regno jussi, et in perpetuum inter
dixi finibus mois. Et hæc qnidem mihi , tanquam causam
dicenti reo, objecte sunt: illa , tanquam regi , et quæ de
fœderc, quod mihi est vobiscum, disceptationem habeant.
Nam, si est in fœdere ita scriptum, ut ne, si bellum
qnidem quis inferat, tueri me regnumque meum liceat,
mihi‘ fatendum est, quod me armis adversus Abrupolim,

socium populi romani , defenderim , fœdus violatum esse.

Sin autem hoc et ex fœdere licnit, et jure gentinm ita
comparatum est . ut arma armis propulsentur, quid tan

dem me facere decuit, quum Abrnpolis fines mei regni

usque ad Amphipolim pervastuset, mnlta libera capita .

magnam vim mancipiorum . multa millia pecorum ab

egisset? Quiescerem et paterer, donec Pellam et in ra

giam meam armatus pervenisset? At enim hello qnidem
juste sum persecutus ; sed vinci non oportuit cum . neque

ea , quæ victis accidunt , pati : quorum casum quum ego

subierim. qui sum armis Iacessitua, quid patent qnsri
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il ne fallait pas qu'il fût vaincu ni qu'il souffrît
le sort ordinaire des vaincus: quoi? lorsque j'ai
eu de pareilles conséquences a subir, moi qui re

poussais l'aggrcssion, de quel malheur a droit de

se plaindre celui qui fut l'aggresseur? Je ne ferai

pas valoir les mêmes motifs, Romains , pour justi

lier la répression que mes armes ont exercée à

l'égard des Dolopes; ils étaient mes sujets, compris

dans les états que votre décret attribua a mon

père. S'il fallait rendre compte de ma conduite,
ce ne serait pas vous ni vos alliés, mais seulement

ceux qui blâment la sévérité et l'injustice, même
a l'égard des esclaves, qui pourraient trouver ma

sévérité excessive et tyrannique; car ils ont fait

mourir Euphranor, que je leur avais donné pour
gouverneur, avec tant de cruauté, que la mort

même fut le moindre de ses maux.

XLll. « De laje poussaijusqu'a Larisse, Autron
et Pyllée, villes qucj'avais a visiter, et, rapproché
ainsi de Delphcs où j'avais ‘a accomplir un vœu

déj'a ancien, j'y montai sacrifier. Ici, pour me
charger , on ajoute que j'avais mon armée, appa
remment pour faire ce que je vous reproche au

jourd'hui, pour m'emparcr des villes, pour y
mettre des garnisons. Réunissez en assemblée

toutes les cités de la Grèce que j'ai traversées;
qu'un seul particulier dénonce un seul mauvais

traitement de la part de mes troupes, et j'avoue

rai aussitôt que le sacrifice n'était que feint, et
qu'il cachait un autre but. Nous avons envoyé
des corps de troupes aux Étoliens et aux Bizantins,

et fait amitié avec les Béotiens. Ces mesures,

quelque importance qu'on y attache, mes députés

les ont , plus d'une fois, non-seulement exposées,

mais encore justifiées dans votre sénat, où j'avais

des antagonistes moins bien disposés que vous,

Q. Marcius, qui êtes l'hôte de mon père; mais c'est

qu'a Rome n'était pas encore arrivé Eumène, pour

attiser chez vous, a force de calomnies et d'inter

.prétations forcées, le soupçon et la haine, et s'ef

forcer de vous convaincre que la Grèce ne peut pas

être en liberté et jouir des effets de votre bienveil

lance, tant que le royaume de Macédoine subsis

tera. On achèvera le tour du cercle, et l'on verra

bientôt quelqu'un venir dire qu'en vain avez-vous

fait reculer Autiochus au delà du Taurus, qu'Eu
mène tyrannise 'l‘Asie plus que ne faisait Antio

chus, et que vos alliés n'auront pas de repos tant

qu'il y aura une cour a Pergame ; que cette cour

est une citadelle de tyrannie qui pèse sur la tête de

tous les états voisins. Pour moi, Q. Marcius, A. Ali

lius, je sais que l'effet des griefs que vous m'avez op

posés, ainsi que ma justification, doivent dépen

dre de la délicatesse de l'oreille et des dispositions

intérieures de ceux qui tn'écouteut : que la diffi

culté n'est pas de savoir ce que j'ai fait, ni dans

quelle intention , mais comment vous le prendrez.

J'ai la conscience de n'avoir sciemment commis au

cnne faute : si j'en ai commis par inadvertance ,

voila une réprimande capable de redresseret de pu

rifier ma conduite. Pour ma part rien d’irrémétlia

ble= aucun méfait qui puisse vous déterminer à

prendre les armes pour le punir : ce serait bien ‘a

tort que la renommée de votre clémence et de votre

profonde sagesse se serait répandue chez tous les

' peuples, si pour de tels motifs , a peine faits pour

sibi accidisse, qui causa belli fuit? Non sum eodem modo
defensnrus, Romani, quod Dolopas armis coercuerim:
quia, etsi non merito eorum , jure feci meo; qunm mei
regni , meæ ditionis essent , vestro decretqpatri attributi
'
mec. Nec , si causa reddenda sit, non vobis, uec fœde
ratis,sed iis, qui ne in servos quidem sæva atque in
justa imperio probant , plus aequo et bono sævisse in eol

videri possutn. Quippe Eupliranorem, præl‘crumi a me
impositum, ita occidernnt, ut niors pœnaruni rjus le
vissitna fucrit.

XLII. c At. qunm processissem inde ad visendas La
rissam , et Antrona , et Pteleum. quo in propinquo mnlto
ante debita vota persolverem , Delplios sacrificandi causa
escendi. Et his, criminis augendi causa. cum exercitu
me issu adjicitur. Scilicet, ut, quod nous vos facere que
ror, urbes occuparem , arcihus impouerem præsidia.
Vocale in concilium Græcize civitates, per quas iter feci ;

queratur unnsquilihet inilitis nlei injuriam; non recu
sabo, qnin . simulato sncrificio, aliud petisse videar.

Ætolis et Byzantiis præsidia misimus, et cum Bœotis
nmicitiaru fccimus. Iiæc, qualiacunque snnt , per legatos
meos non solum indicata, sed etiam excusata suntsæpe
in senatu vestro; ubi aliquos ego disceptatores , non tam

æquos . quam le, Q. Marci. paternum amicnm et bospi.
tem, habebam. Sed nondum Romam accnsator Enmenes

venerat; qui calumniando omnia detorquendoquc sus

pecta et invisa elliceret , et persuadcre vobis ronarelur.

non posse Græcianl in libertate esse , et vestro muuere

frui quoad rcgnum lllacedoniæ incolume esset. Circuma

getur hic orbis : erit mox , qui arguat, neqnicquam An

tioehmn ultra jnga Tauri emotum : graviorrm innlto

Asiæ quam Antiochus t‘uerit. Eumenein esse : nec con-.

quiescere socios vestros posse . quoad regia Peruami

sit:eain arcein supra capita tlnitimarum civitatum im

positaxn. Ego hæc, Q. Marci et A. Atili , quæ aut a vobis

objecta , ant purgata a me snnt . talia esse scio ,ut aures.
ut animi audientium siut: nec tam referre, quid ego,

autqua meute fecerim, quam quoinodo id vos factum

uccipiatis. Conscius nlihi snm , nihil me scirntcm dt’il'

quisse : et. si quid fecerim imprudentia lapsus, corrigi

me et émendari castigatioue bac posse. Nibil certe insa

nabile, nec quod bello et armis persequendum essecen

seatis . commisi : aut frnstra clemeutiæ gravitatisqne

vestræ fama vulgate per génies est, si talibus de causis.

qnæ vix querela et expostulatione dignæ snnt . arme en

pitis, et regihus soeiis bclla infcrtis. -



HlSTOIRE ROMAINE. — LIV. XLll. 64')

motiver des plaintes et une enquête, vous prenez
les armes et déclarez la guerre aux rois vos alliés.»
XLlll. Marcius, approuvant alors ce langage,
lui conseilla d'envoyer des députés il Ronie . dans
la pensée qu'il fallait allcrjosqu'au bout, essayer
tous les moyens et ne renoncer à aucun espoir.
Le reste de leur, entretien n'eut d'autre objet que
de procurer aux envoyés toute sûreté pour leur

voyage. Ce but ne semblait pouvoir être atteint

que par une demande de trève; Marcius le dési

rait, et n'avait pas eu d'autre intention en prenant
rendez-vous; il lit cependant des difficultés pour
ce rendez-vous et ne parut l'accorder que par
considération pour le roi. Les Romains, en effet,
n’étaient pas suffisamment en mesure, n'avaient

point d'armée, point de général prêt; tandis que
Persée (si un vain espoir de paix n'eût aveuglé sa
politique) avait fait toutes ses dispositions, pré
paré toutes ses ressources et pouvait choisir, pour
commencer la guerre, l'instant le plus commode

pour lui , le plus désavantageux pour ses ennemis.
Après cet entretien, les députés romains, qui
avaient offert au roi la garantie d'une trève, se
rendirent en Béotie. Déjà quelques mouvements
avaient éclaté dans ce pays par la retraite de quel
ques peuples de la ligne qui unissait les Béotiens,
retraite qu'avait motivée la réponse des députés;
ceux-ci ayant dit, comme on sait, qu'on verrait
bien quels étaient les peuples qui avaient de la ré

pugnance a se dévouer corps et âme au parti du
roi. Ce futile Chéronéc d'abord, puis de 'l'hebes,
que des députés vinrent ‘a leur rencontre dans le
chemin même, pour affirmer qu'ils n'avaient pas

XLIIlI. Hæc dieenti cum asseusu Marcius auctor fuit

l

l

l

été présents a la séance où cette alliance avait été
décrétée : les députés, sans leur faire de réponse
sur le moment, leur ordonn‘erent de les suivre a
Chalcis. A Thèbes, une autre discussion avait
donné lieu la de vifs débats. Le parti qui avait été
vaincu dans les élections des préteurs Réotiens,
ameuta la multitude et promulgua a Th'ebes un
décret portant défense aux villes de recevoir les

Béotarques. Les exilés se retirèrent en masse à

Thespies; de l'a (car ils avaientété reçus ‘a bras

ouverts), grâce au retour des esprits, ils sont rapo
pelés a 'l‘hébes et rédigent un décret qui punissait
de l'exil les douze individus qui, sans caractère
public , avaient tenu assemblée et délibéré. En
suite le nouveau préteur, lsméuias, homme noble
et puissant, publie un décret qui les condamne à

mort par contumace. lls s'étaient réfugiés à Chal
cis; puis de la, étant allés joindre les Romains 3

;

Larisse , ils accusent lsménias de l'alliance conclue
avec Persée, et racontent la lutte issue de ce dé
bat. Toutefois des députés des deux partis se pré
sentèrent devant les Romains , les exilés, accusa
teurs d'lsménias, et lsménias lui-même.

XLIV. Quand ils furent arrivésaChalcis, les chefs
des autres états , d'un mouvement spontané et fait

pour charmer les Romains, renoncèrcnt , par dé
crets individuels, à l'alliance du roi, et se rappro
chcrent des Romains; lsménias trouvait bon que

la nation béotienne se mit à la discrétion de Rome.

Il en résulta une discussion telle que, s'il n'eût
cherché un refuge dans le tribunal des commis

saires, il allait être mis a mort par les exilés et
leurs partisans. Thèbes même, capitale de la

I

mittendi Romain legatos, quum experienda omnia ad
ultimum, nec prætermittendain spem nllam censuisset.
Reliqua consultatio erat, quonam modo tutum iter le
gatis esset. Ad id quum necessztria petitio indutiarnm
videretur, cupcretque Marcius. neque aliud colloquio
petisset , gravate et in magnam gratiain petentis conces
sit.' Nihil enim satis paratum ad bellum in præsentia
habehant Romani . non exercitum , non durem : quum
Pcrseus, ni spes vana pacis oecæcassct consiha , omnia
præparata atqne instructa haberet. et son maxime tem
pore atqne alieno bostibus inciperehellnm posset. Ab hoc
colloquia, lide indutiarum interposita, legali romani in

Bœotiam comparait sunt. Ibi jam motus cæperat esse,
discedentihus a societate communis coneilii Birotoruin
quibusdam populis, ex quo renuntiatum erat. respon
disse legatos, apparitnrum, quihus poilulis prnpric so
eietatem cum reaejungi displicuisset. Primi a Chæronea
legati,deinde a Thehis, in ipse itinere occurrerunt, affir
mautes non interfuisse se , quo societas ea decreta esset,

concilio: quos legati, nulle in præsentia responso dato,
Chatcidem se sequi jusserunt. Thebis magna contentio
cria erat ex alio certamine. Comitiis prætoriis Bœotorum

ricta pars . injnriam persequcns. coacta multitudiue de
crctum fecit Theh‘s. ne Bœotarchæ urhibus recipercntur.
Exsulcs Thespias universi concesserunt : inde (recepti
enim sine cunctatione erant) Thebas,janl inutatis auimis,

revocati decretum fuciunt, ut duodeciin, qui privati cœ

tnm ct concilium hahnissent, exsitio mnltarentur. Novus

deinde prætor (Ismenias i
s erat, vir n«.bitis ac poteus)

capitalis pœnæ absentes eos deereto danmat. Chatciutem
fugerantiinde ad Romanes Larissam profecti, causam
cum Perseo locietatis in lsmeniam contulerant : - Ex
conteutione ortum certamen. a Uti'iusque tamen partis

legati ad Romanos venerunt. ct essuies accusatoresque

Isnieniæ , et Ismenias ipse.

XLIV. Chalcitlem ut ventuin est, aliarum ciritatium
principes, id quod maxime gratum erat Romanis. suo
quique proprio deereto regiam societatcm anpernnti, Ro
inanis se adjungebaut zlsmenias gentem Bœotornln in

iidem Romanorum permiiti æquuin censehat. Inde certa

niine orto, nisi in tribunal legatorum perfngisset , haud
multum abl‘uit. quiu ab exsulihus fautorihusque eorum

interliceretur. Tbebæ quoque i-psæ, quod Bœotiæ ewput

est, in magno tumnltu erant, aliis ad regem trahentibus

civitatem , aliis ad Romanes. Et turba Coronæorum Ha<
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Be'olie, était en proie à l'agitation la plus vive, les

uns penchant du côté du roi, les autres du côté

des Romains. Il s'était même formé un rassemble
ment de gens de Coronéc et d'flaliarte pour la

défense du décret d'alliance avec le roi. Mais les

chefs tinrent bon; et en démontrant, par la dé

faite de Philippe et ‘celle d'Antiochus, toute la

force et la fortune de Rome, ils convainquirent

cette multitude; ils la firent renoncer par décret

a l'alliance du roi, et envoyer à nos députés à

Chalcis ceux qui s'étaient montrés partisans de

notre alliance, pour leur donner satisfaction et

pour recommander l'état à la loyale protection des

commissaires. Marcius et Atilius entendireut les

Tbébains avec joie , et leur conseillèrent, comme
aux autres individuellement, d'envoyer des com

missaires a [tome pour renouveler amitié. Avant

tout ils exigèrent le rétablissement des exilés,

émirent un décret qui condamnait les partisans

d'une alliance avec le roi. Leur but principal ainsi

atteint, et l'assemblée des Béotiens dissoute, ils

partent pour le Péloponnèse : ils avaient appelé

Ser. Cornélius a Chalcis. C'est ‘a Argos qu'ils fu

rent admis dans l'assemblée ; ils n'y demandèrent

à la nation achécnne qu'un contingentd’uu millier
d'hommes. Cette troupe fut envoyée à Chalcis

pour y teair garnison, jusqu'à ce que l'armée ro

maine fût transportée en Grèce. Marcius et Ati

lius avaient accompli leur mission : ils quittè

rent la Grèce à l'entrée de l'hiver et revinrent ‘a

Rome.

XLV. A la même époque une commission fut

envoyée en Asie pour visiter les îles. Elle se com

posait de trois membres : Ti. Claudius, P. Postu

mius, M. Junius. lls consacrèrentcette tournéeä
solliciter les alliés à entreprendre la guerre avec

les Romains contre Persée, proportionnant l'acti

vité de leurs démarches à l'importance des villes,
dans la pensée que les petites subiraient l'influence

des grandes. On attachait surtout un grand intév

rêt à l'accession des Rbodiens, qui pouvaient être

non-seulement des partisans , mais des auxiliaires

utiles et puissants a la guerre, avec les quarante
vaisseaux qu'ils avaient équipés par le conseil

d'llégésiloquc. Placé ‘a la tête de l'état, avec le

titre ordinaire de Prytanis, il avait, à force d'ar
gumenls, persuadé aux Rhodiens de renoncer à un

espoir dont ils avaient plus d'une fois reconnu la

vanité, celui de soutenir les rois, et de s'en tenir
‘a l'alliance romaine, la seule au monde dont la

puissance et la loyauté offrissent des garanties.
« La guerre avec Persée est imminente; les Ro

mains voudront pouvoir compter sur un aussi

grand appareil de forces navales que celui qu'ils
ont déployé dernièrement contre Antiocbus et

contre Philippe. On se tourmentera pour préparer
l'escadre au moment où il eût fallu l'expédier , à
moins qu'on ne se mette a radouber les bâtiments,
à les pourvoir d'équipages. Il y fallait mettre d'au
tant plus de zèle qu'on réfuterait par des faits les

délations d'Eumène. » Ce raisonnement les décida ;

et, quand les commissaires romains arrivèrent,
on leur montra une flotte de quarante voiles

équipée et montée, de manière ‘a leur faire voir

qu'on n'avait pas attendu leur exhortation. Cette

commission contribua puissamment ‘a ramener les

esprits des villes d'Asie. il n'y eut que Décimus
qui revint à Rome sans avoir réussi a rien, et

liartiornmque convenerat ad del'endendum dccretum re

giæ societatis. Sed constantia principum , docentium cla

dibns Philippi Autiochique, quanta esset vis et fortuna
imperii romani, victa eadem multitudo, et ut tolleretur
regia societas . decrevit, et eos, qui auctores paciscendæ

amicitiæ fuerant, ad satisfaciendum legatis Chalcidem

misit, fideique legatorum commendari civitatem jnssit.
Thebanos Marcins et Atilius læti audierunt , auctoresque

et bis, et separatim singulis fuerunt ad renovandam ami

citiam mittendi Romain légales. Ante omnia exsules res

titui jusserunt: et auctores regiæ societatis decreto suo

damnarunt. Ita, quod maxime volebant, discusso Bœu
tico concilie, Peloponuesum proficiscuntur, Ser. Corne
lio Chalcidem arcessito. Argis præbitum est iis concilium:
ubi nihil aliud a gente Achæorum petiernnt, quam ut
mille milites darent. Id præsidium ad Chalcidem tuen
dam, dum Romanus exercitus in Græciam trajiceretnr,
missum est. Marcius et Atilius, peractis, quæ agenda in
Græcia erant , priucipio biemis Romain redierunt.

XLV. Inde legatio sub idem tempus in Asiam et circum
insulas missa. Tres erant legati, Ti. Claudius, Sp. Pos
tnmius, M. Junius. Ii circumeuntes bortabantur socios

ad suscipiendum adversus Perses pro Romani: bellum :
et quo qnæque opulentior civitas erat , eo accuratius agc
bant, quia miuores secuturæ majorum auctorilatem erant.
Rhodii maximi ad omnia momenti babehantur, quia
non fovere tantum , sed adjnvarc etiam viribus suis hel
lum poterant. quadraginta navibns auclore Hegesilocho
præparatis. Qui, quum in summo magistratu euet (Pry
tamn ipsi vocant), multis orationibus pervicerat Rhodios,
ut, omissa. quam sæpe vanam experti essent, regum
fovendornm spe. Romanam societatem (unam tan in
tcrris vel viribns, vel fide stabilem ) retinerent. - Bcllum
iniminere cum Perseo: desideratnros Romanes eundem
navalem apparatum,quem nuperAntiochi,quem Philippi
ante bello vidissent. Trepidaturos tum nepente parands
classe, quum mitteuda esset; nisi reficere naves, nisi

instruere navalibus sociis cœpissent. ld eo magis enixe
l‘aciendum esse, ut crimina delata ab Enmene fide re

rum refellerent. n His incitati , quadraginta navium clas

sem instructam ornatamque legatis Romanis advenienti

bus , ut non exspectatam adhortationem esse appareret,

ostenderunt. Et hæc legatio magnum ad conciliaudos

animes civitatum Asile momentum fnit. Decimus uuus
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'nême entaché du soupçon d'avoir eu la bassesse

de recevoir de l'argent des princes d‘lllyrie.

XLVI. Persée, rentré en Macédoine‘a l'issue de
sa conférence avec les Romains, envoya des dé

putés à Rome pour y traiter de la paix sur les pré
liminaires ouverts avec Marcius, et remit des dé

pêches à ceux qu'il envoyait‘a Byzancc et à Rhodes.

Toutes ces lettres portaient uniformément qu'il
avait eu une conférence avec les Romains. ll don
nait aux demandes et aux réponses un ton à laisser
croire que, dans la discussion, tous les avantages
avaient été de son côté. Devant les Rhodiens les

députés ajoutèrent : «qu'ils comptaient sur la

paix : qu'en effet des commissaires avaient été

envoyés ‘a Rome d'après le conseil de Marcius et

d'Atilius. Si les Romains, en dépit des traités,
persistaient dans leurs dispositions belliqueuses,

les Rhodiens auraient à employer tout leur crédit,

tous leurs efforts pour ramener la paix : si leurs

prières n'avaient point de succès, ils devraient
veiller ‘a ce que tout l'univers ne tombait pas dans
la dépendance d'un seul peuple. Si d'autres y

étaient intéressés, à plus forte raison les Rhodiens

qui, pour la grandeur et la puissance, marchent
en tête des républiques : ils ne doivent attendre

que sujétion et asservissement, une fois qu’iln'y
aura plus de recours ouvert que du côté de Rome. »

La lettre et les explications des députés trouvèrent

plus de bienveillante attention qu'elles n'exerce

rent d'influence réelle sur les esprits : ils ne chan

gèrent pas; le parti de la sagesse commençait à

fonder son autorité. On répondit, en vertu d'un

décret : « Que les Rhodiens désiraient la paix :

sine ullo elfeclu, captarum etiam pecuniarum ab regibus

lllyriorum luspicione infamis. Romam rediit.
XLYI. Perseus, quum ah colloqnio Romanorum in
lllacedoniam recepisset sexe, legatos Romani de inchoatis

cum Marcio conditiouibus pacis misit: et Byzantium et
Rhodum Iiteras legatis ferendas dedit. In literis eadem
senteutin ad omnes erat: « collocutum se cum Romano
rum legatis. » Quæ audisset, quæque dixisset, ita dispo
sita, ut superior fuisse in disceptatione videri posset.

Apud Rhodios Iegati addiderunt, - Conlidere pacem fu

turam : auctoribus enim Marcio atque Atilio missos Ko
mam legstos. Si pergerent Romani contra fœdns movere
bellum , tum omni gratia, omni ope enitendum fore

Rhodiis . ut reconcilient pacem. Si nihil deprecando pro
ficiant , id agendum , ne omnium rerum jus ac potestas

ad unum populum perveniat. Quum ceterornm id inter

csse; tum præcipue Rhodiorum,qui plus inter alias
civitates dignitate atque opibus excellent : quæ serva at

que obnoxia fore , si nnllus alio sit , quam ad Romanes ,

respectus. - Magis et literæ et verba legatorum bénigne

sunt audita , quam momentum ad mutandos animos ha

buerunt : potentior esse partis melioris auctorilas cœpec

rat. Responsum ex decreto est : « Optarc pacem Rho
dios : si bellum esse-t, ne quid ab Rhodiil speraret aut

qu'en cas de guerre le roi n'avait rien à attendra
des llhodiens, rien a leur demander qui fût en
état de dissoudre leur vieille amitié pour les Ro

mains, établie sur tant de services importants ren

dus en temps de paix comme en temps de guerre. a

A leur retour de Rhodes ils visit‘erent aussi les

cités de Tbèbes, de Coronée et d'llaliarte; parce
qu'on pensait que c'était malgré elles qu'on les

avait fait renoncer à l'alliance du roi pour s'atta

cher aux Romains. Les Thébains furent inébran

lables, bien que la condamnation de leurs chefs

et la rentrée des exilés les eût indisposés contre

Rome. Ceux de Coronée et d’flaliarte, dévoués d'in
stinct au parti du roi, envoyèrent des députés en
Macédoine demander une garnison qui pût les

mettre à l'abri de l'intolérable despotisme des
Tliébains. Le roi répondit à cette députation qu'il
ne pouvait pas envoyer de garnison , en raison de

sa trève avec les Romains : qu'il leur conseillait
toutefois de se garantir, comme ils le pourraient,
des insultes des 'l‘hébains , sans pourtant offrir aux
Romains de prétexte de sévir contre eux.

XLVll. Marcius et Atilius, arrivés à Rome,
rendirent, dans le Capitole , compte de leur

mission; fiers qu'ils étaient d'avoir, par l'ap
pât d'une treve, leurré le roi de l'espoir de la

paix. a C'est qu'il avait, lui,si bien fait toutes
ses dispositions, tandis qu'eux n'avaient rien
de préparé, qu'il eût pu se saisir de toutes les

positions avantageuses, avant que leur armée fût‘

venue débarquer en Grèce. Qu'au moyen du

temps que leur donnait la trève, les Romains,

sans que le roi se fût préparé davantage, pour

peteret rex . quod veterem amicitiam . multis magnisque
meritis pace belloque parrain , disjungeret sibi ab Roma

nis. n Ab Rhodo redeuntes , Bœotiæ quoque civilates . et
'l‘hebas, et Coroueam , et Haliartum. adieruut : quibul
expressum invitis existimabatur, ut. relicta regia socié
tate, Romanis adjungerentur. Thebani nihil moti sunt:
quanquam nonnihil, etdamnatis principibus, et restitutis
exsulibus , succenscbaut Romanis. Coronæi et Haliartii .
favore quodam iusito in reges, legatos in Macedoniam
miserunt, præsidium petentes, quo se adversus impoten

tem superbiam Thebanorum tueri possint. Cui legationi
responsum ab rege est: - Præsidium se propter indutial

cum Romanis factas mittere non posse : tamen sundere,

ita ab Thebanorum injuriin, qua possent, ut se vindica
rent, ne Romanis præberent causam in se sæviendi.

XLVII. Marcius et Atilius Romain quum venissent .
legationcm iu Capitolio ita renuutiarunt. ut nulla re ma

gis gloriarentur, quam decepto per indutias et spem pacis

rege. «Adeo enim apparatibus belli fuisse instructum .

ipsis nulla parata re , ut omnia opportuns loca præoccu

pari ante ah ce potuerint, quam exercitus in Græciam

trajiceretur. Spatio autem indutiarum sumpto, venturum

illum nihilo paratiorem; Romanes omnibus instructiores

rebus cœpturos bellum. Bœotorum quoque se eonsilium
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raienteux-mémes entamer la guerre, mieux pour

vus de toutes leurs ressources. Ils avaient eu aussi

l'adresse de dissoudre l'assemblée des Béotiens, de

façon qu'il leur serait impossible désormais de
s'entendre pour s'unir aux Macédoniens.. a Une
grande partie du sénat approuvait cette conduite

comme un chef-d'œuvre de politique; mais les an

ciens qui gardaient le souvenir de l'ancienne ma

nièred'agir, disaient : « qu'ils ne retrouvaient pas,
dans cette députation, la politique romaine. p Ce

n'étaient point par des embuscades et des attaques

nocturnes, par une fuite simulée et des retours

soudains contre un ennemi pris au dépourvu , que
leurs ancêtres faisaient la guerre 2 ils n'y cher

chaient pas la gloire de l'astuce au lieu de celle du

vrai courage; ils déclaraient la guerre avant de la

faire; ils la proclamaient même, et quelquefois
même ils tiraient le lieu du combat. Ce fut cette

loyauté qui leur fit dénoncer au roi Pvrrhus ce mé

decin qui en voulait à sa vie; ou encore livrer,

chargé de chaînes, aux Falisques, ce traître qui leur

amenait les enfants du prince. Voila la politique
romaine bien éloignée de la duplicité punique, et

de l'intrigue des Grecs, qui trouvent plus de

gloire à tromper l'ennemi qu'à le vaincre les ar

mes'a la main. Il y aura sans doute, dans telle cir
constance donnée, plus d'avantage ‘a attendre de

la ruse que de la force ouverte; mais pour qu'une

victoire soit complète et définitive, il l'attt arra
cher au vaincu l'aveu « que ce n'est ni par artifice

ni par hasard, mais en bataille rangée et dans une
guerre en règle, qu'il aétédéfait. 1)Voila ce que di
saient les vieillards qui n'étaient pas d'avis de sui

vre ces nouvelles pratiques. Mais, dans le sénat, le

parti de l'intérêt l’emporta sur celui de l'honneur;

ou approuva la première légation de Marcius, et

on le renvova en Grèce avec des quinquéremes et

avec le pouvoir d'y servir a son gré les intérêts de

la republique. lls envovèrent aussi A. Atilius pour
occuper Larisse, en Thessalie , dans la crainte qu'a

l'expiration de la trève Persée n'v envovât une

garnison et ne se trouvât ainsi maître de la capi

tale de la Thessalie. Alilius dut, pour s'acquitter
de cette mission, demander deux mille hommes

d'infanterie ‘:
1 Cn. Sicinius. On donna aussi “a

P. Lentulus, qui était revenu d'Acltaîe. trois cents
hommes de race italienne, pour se tenir à Thebes

et maintenir la dépendance de la Béotie.

XLVIII. Ces mesures prises, bien que toutes
eussent été arrêtées en vue de la guerre, ou dé

cida pourtant «l'admettre les commissaires dans le

sénat. Ils ne firent'a peu près que répéter ce que

le roi avait articulé dans la conférence. Le guet

apens dirigé contre Eumène fut l'objet tl‘unejus
tilication très-développée, quoique peu con

cluante, car le fait était avéré. ‘Le reste de leur
discours fut une prière; mais les dispositions des

auditeurs n'admeltaicut ni persuasion ni pardon.
On leur intima l'ordre de sortir de l'enceinte de

Rome sur-Ic-champ, et d'ltalie avant trentejours.
Ensuite le consul P. Licinins, ‘à qui le sort avait
assigné la Macédoine pour province, reçut l'invi
tation de donner des ordres pour que son armée
se rassemblât au prcnnerjour. Le préteur C. Lu

crétius, chargé du département de la flotte. partit
de la ville avec quarante quinquérèmes; car on

arte distraxisse, ne conjnngi amplius ullo eonsensu Ma

cednnibns pussent. - Hæc, ut summa ratione acta. magna

pars senatus approbahat : veteres et moris antiqui me
mores negabant. - se in ea legatione Romanas aguoscere
artes. Non per insidias et nocturna prœlia , nec simula

tam futzam imprnvisosque ad iucantum hostem reditus.
nec ut astu magis, quam vera virtute, gloriarentur ,

bella majores gessisse. Indicere prius. quam gérera. so
litos bella; denuntiare etiam interdum pugnam, et locum
flnire, in quo dimicaturi essent. Eadem fide indicatum
Pyrrho regi medicum , vitæ ejus insidiantem : eadem
Faliscis vinctum traditum proditorem liberorum. Legis
hæc Romanæ esse, non versntiarum Punicarum, neque
calliditatis Græcæmputl quos fallere hostem. quam v

i

superare . gloriosius fuerit. interdum in præsens tempus
plus profici dolo, quam virtute : sed ejus demum animum

in perpetuum vinci , cui confessio expressa sit , se neque
arte, neque casu , sed eollatis cominus viribus, justo ac
pio hello esse supcratum. n Hæc seniores,quihus nova
hæc minus placebat sapicntia. Vieil tamen ea pars sena
tus, cui potior utilis, quam honesti , cura erat. ut com
probaretnr prior legatio Maroii , et eodem rursus in
Græciam cum quinqueremibus ‘remltteretur. juberetur

que cetera, uti e republica maxime visum esset , agere.
A. quoque Atilium miserunt ad oecupaodam Larissaln
in Thessalia , timentes, ne, si indutiarum dies exisset ,
Persans. pra-sidio eo misso, caput Thessaliæ iu potestate
halteret. Duo millia peditum Atilius ah Cn. Siciuio acci
pere ad eam rem agendarn jussus : et P. Lentulo , qui ex
Achaia redierat , trecenti milites Italici generis dati, ut
'l'hehis dnret operam , ut in polestate Bteotia esset.
XLVIII. Bis præparatis . quanquam ad bellum consi
lia erant destinata. senatum tamen præberi legatis pla
cnit. Eadem fera, que in eolloquio ab rege dicta erant .
relata ab leaatis. Insidiarum Eumeni faetarutn crimen.
et maxima cura . et minime tamen protnbillter (mani
testa enim res erat ). defcusum. Cetera deprecatio erat:
sed non iis animis audiebantur, qui aut doeeri, aut tlecti

posseut. Denuntiatum , extemplo mœuibus urbis Bomæ,

Italia intra trigesimum diem excederent. P. Licinio
deinde consuli. cui Maeedonia provincia obvenerat ,

denuntlatnm, ut exercitni diem primam quamque diee
ret ad couveniendum. C. Lucretins prætor, cui claesis
provincia erat , cum quadraginta quinqueremibus ab

urbe profectus : nain ex refectis navibns alias in altum
usum retineri ad urbem placuit. Præmissula prætore est
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décida, pour les vaisseaux radoubés, d'en garder en abandonne la défense des premiers intérêts de
quelques-uns pour divers usages. Le préteur dé

pécha en avant son frère Lucrétius avec une quin

quérème, pour aller prendre les vaisseaux que
les alliés s'étaient engagés à fournir, et venir au

devant de la flotte a Cépballénie. Il en prit un à
Ithège, deux a Locres, quatre chez les Urites, et,
longeant la côte d'ltalie, il doubla let-ap qui termine
la Calabrc, sur la mer lonienne, etarriva à Dyrrha
chium. Là il trouva dix vaisseaux appartenant aux
Dyrrachiens eux-mêmes, douze aux lssécns, cin

quante barques au roi Geutius, qu'il lit semblant
de croire préparées exprès pour l'usage du peuple
romain, les emmena toutes; et, rendu en trois
jours ‘a Corcyre, il cingla de la vers Cépballénie.
Le préteur C. Lucrétius, partitde Néapolis, fran
chit le détroit, et se rendit en cinq jours à Cé
phallénie. La flotte mouilla dans ces eaux pour

attendre d'abord que les troupes de terre eussent

fait le trajet, et pour que les vaisseaux de trans
port qui , dans la route s'étaient dispersés au large,
eussent rallié.
XLIX. A ce moment la, précisément le con
sul Licinius, après avoir prononcé les vœux au

Capitole, partait dela ville en costume de général.
C'est un moment toujours grave et solennel ; mais

il excite à un plus haut degré l'attention et l'in
térét, quand le consul qu'on accompagne marche
contre un ennemi puissant et distingué par sa va

leur en par sa fortune. Ce n'est pas seulement par
devoir et par conscience qu'on se presse aux côtés

du général, mais encore par curiosité, et pour
voir l'homme aux talents et a la sagesse duquel

{rater MfLucretiul eum quinquereme una : jussusque, ab
sociis ex fœdere acceptis navibns, ad Cephalleuiam classi

occurrere. Ab Rbeginis triremi una , ab Locris duabus ,
ah Uritibus quatuor. præter oram ltaliæ supervectus Ca

lahriæ extremum promontorium in Ionio mari , Dyrrha
chinm trajicit. Ibi decem ipsorum Dyrrhachinorum, duo
decim Issæorum , quinqnagiuta quatuor Gentii regis

lexnbos nactus simulans , se credere, eos in usum Roma

norum conlparatos esse, omnibus abductis , die tertio

Corcyram, inde protinus in Cephalleniam trajicit. C. Lu
eretius prætor ab Neapoli profectus, superato freto , die

quinto in (Zephalleniam trausmisit. lbi stetit classis, si
mul opperieus, ut terrestres copiæ trajicerentur. simul,

ut onerariæ, ex agmine suo per altum dissipatæ, conse

querentur.

XLIX. Per hos forte dies P. Licinius consul, votis in
Capitolio nuncupatis, paludatus ab urbe profectus est.

Semper quidem ea res cunl magna dignitate ac majestate

geritur : pra-cipue tamen convertit oculos auimosque ,

quum ad magnum nobilemque , aut virtute aut fortuua ,

hostem, euntem consntem proseqnuntur. Coutrabit enim

non officii modo cura , sed eliam studium spectaculi , ut

videant ducem suum cujus impcrio cousilioque summum

l'état. Puis, mille pensées assaillissent l'esprit:
les chances de la guerre, l'incertitude du sort et

les caprices de Mars; les revers, les succès, les

défaites, si souvent dues à l'inhabilité et ‘a la pré

somption des chefs; le bonheur, qui souvent ré

compense leur prudence et leur valeur. Sait-on
lequel de ces deux esprits, laquelle de ces deux

fortunes sera celle du consul qui part pour
la guerre? Le verra-t-on bientôt, à la tête de
son armée victorieuse, monter triomphant au

Capitole, saluer ces mêmes dieux dont aujourd'hui

il prend congé, ou prépare-t-on cette joie ‘a l'en
nemi? Car ce roi Persée , contre lequel on mar

chait, jouissait d'une grande renommée , tant
a cause de la réputation guerrière du peuple ma

cédonien que des hauts faits de son père Phi
lippe qui, entre autres, s'était illustré dans sa
guerre avec [tome : puis Persée avait fait sans

cesse parler de lui depuis son avènement, et
des préparatifs de guerre qu'il faisait. 'l‘elles
étaient les pensées de tous les ordres de l'état en

accompagnant le consul a son départ. Avec lui fu

rentenvoyésdeux personnages consulaires,comme

tribuns des soldats, et trois jeunes hommes d'un

rang illustre, P. Leutulns et les deux Manlius Aci
diuus; ils étaient fils, l'un de M. et l'autre de
L. Manlius. Le consul, avec eux, alla rejoindre

son armée, et, traversant I'Adriatique avec toutes
ses troupes, il alla poser son camp près de Nym
phéum, dans le territoire d'Apollonie.

L. Peu de jours avant, Persée voyant, d'a

près le rapport de ses députés, revenus de ltome,

rempublicam tuendam permiserunt. Snhit deinde cogi
tatio animum. qui belli casus, quam incà'tus fortnnæ

eventus, communisquc Mars belli sit: adversa , secnnda ,
quæque inscitia et tenieritate dueum rlades sæpe accide
rint; qnæ contra bons prudentia et virtus attuleril. Quem
scire mortalium, utrius mentis, utrins fortunæ consulem

ad hellum mittant? trinmphsntemne mox eum exercitu

victore scandentem in Capitolium ad eosdem deos , a qui

bus proficiscatur, visuri , au boslibus eam præhiluri læti

tiam sint? Perseo autem reui , adversus quem ibatur, fa

mam et hello clara Macedonnm gens, cl. Philippns pater,

inter multa proapere gesta Romano etiam nohilitatus
hello, præbebat; tunl ipsius Persei nnnquam, ex quo

regnum aocepisset, desitum bell‘i exspectatione celebrari

nomeu. Cum his œgitationibus omnium ordinntn homi

nes proflciscentem consntem prosecuti sunt. Duo consu

tares tribuni militum cum eo missi, C. Claudius, Q. Mu
cius; et tres illustres juœues, P. Leutulns . et due Manlii

Acidini : alter M. Manlii. alter L. Manlii filius erat. Cum
iis consul Brundisium ad exercitum, atque inde, eum
omnibus copiis transvectus, ad Nymphæum in Apollo

niatium agro posuit castra.

L. Paucos ante dies Perseus , postquam Iegati , ab
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qu'il fallait renoncer ‘a tout espoir de paix, tint
un conseil. La lutte s’y prolongea quelques temps

entre les opinions qui le partageaient. Les uns

étaientd'avis de payer un tribut si on l'imposait,

ou de céder une portion de territoire si l'on y

e'taitcondamné; tout ce qu'on serait forcé de subir

en vue de la paix, ils voulaient qu'on ne le re

lusât pas, et que le roi se gardât de jouer sa vie et
sa couronne ‘e

t

ce terrible jeu. « Possesseur d'un
trône incontesté, il trouverait dans le temps un
utile auxiliaire, qui non-seulement lui ferait re
couvrer ce qu'il aurait perdu, mais même pourrait

le rendre redoutable à ceux qu'il craignait aujour
d'hui. I Le plus grand nombre se prononçait pour
un parti plus exalté : a si peu qu'on cédât, il fau

drait céder bientôt tout le royaume, assuraient

ils. Les Romains n'avaient pas besoin d'argent, n
i

d'agrandissement; mais ils savaient que toutes les

choses humaines, et surtout les royaumes et les

empires, étaient exposés à mille chances : qu'ils
avaient brisé la puissance carthaginoise , etagrandi

‘a ses dépens un roi voisin , dont le joug pesait sur

elle; qu'.tntiochus et sa race avaient été refoulés
au delà du Taurus; qu'il n'y avaitplus que l'em
pire macédonien qui lût dans leur voisinage, et

qui, si le peuple romain voyait quelque part son
étoile pâlir, parût seul capable de ranimer dans

l'esprit de ses rois leur antique valeur. Tant que
rien n’est entamé, c'est a Persée de considérer en
lui-même si, de concessions en concessions, il

veut, dépouillé successivement de tous ses états
et banni de son royaume, demander aux Romains

la Samothrace ou quelque autre ville pour y sur

Roma regressi, præciderant spem pacis, consilinm ha
buit. Ihi aliquamdiu diversis sententiis certatum est.
Erant, quibus vcl slipendium pendcndum , si injungere
tnr, vel agri parte cedendnm, si multareut, quicquid
deniqne aliud pacis causa patiendum esset, non reeusan

dum videretur, nec committendum, ut in aleam tanti

casus se regnumque daret. - Si pessessio haud amhigua
regni maneret, multa diem tempusque all‘erre posse.
quibus non amissa modo recuperare , sed timendus nltro

iis esse, quos nunc timeret, posset. - Ceterum multo

major pars feroeioris scntentiæ erat : - Quiequid cessiaset,

cum eo simul reguo protinus cedendum esse, afiirmabant.
Neque enim Romanes pecunia aut agro egere : sed hoc
scire,quum omnia humana, tum maxima quæque et
régna et imperia sub casibus multis esse. Carthagiuien
sium open fregisse sese , et cervicibus eorum præpoten
tem flnitimum regem imposuisse : Antiochum proge
niemque ejus ultra juga Tanri emotum. Unum esse Ma
cedoniæ reguuni, et regione propinquum, et quod, sicubi
populo romano sua fortuna lahet, antiques animos regibus
suis videatur posse facere. Dum intégra: res sint, sta
tuere apnd animum suum Persea debere, utrum, sin
gula concedendo. nudatus ad extrcmulu opibus extorrisquc

vivre à sa royauté, et y vieillir, comme un simple
particulier, dans le mépris et dans l'indigence ;

ou bien si
,

prenant les armes pour défendre sa lor

tune et son rang, il n‘aimera pas mieux s'exposer

‘a tous les risques de la guerre, et courir entre
autres la chance d'une victoire qui délivrerait l‘u
nivers du despotisme de Rome. Il ne serait pas
plus étonnant de voir les Romains chassés de la

Grèce, qu'Annibal de l‘ltalie. On ne voyait certes
pas comment, après avoir repoussé avec tant d'é

nergie les prétentions d'un frère qui aspirait sans

droit à la couronne, il céderait à des étrangers
cette couronne bien acquise. Enfin , dans toute dé

libération snr la paix et sur la guerre , il faut que
tout le monde s'entende sur ce point, qu'il n‘est
rien de honteux comme de céder un trône sans ré

sistance; rien de beau comme de courir toutes les
chances de la fortune, quand il s'agit d'honneur
et de dignité. 1

)

LI. C'était à Pella, cette antique capitale des
rois de Macédoine, que se tenait ce conseil.

a Faisons-la donc, avec l'aide des dieux, cette

guerre, dit le roi, puisque tel est votre avis. » Et

il envoie des lettres à tous ses gouverneurs, et
réunit toutes ses forces à Citium , ville de Macé

doine. Lui-même, après un sacrifice, tout 21 lait

royal, de cent victimes, devant les autels .de Mi

nerve, surnommée Alcis, il part pour Citium
avec une escorte de courtisans et de satellites.

Déjà toutes ses troupes, macédoniennes et auxi

liaires, s'y étaient réunies. il place son camp aux
portes de la ville, et forme toute son armée dans

la plaine. Elle présentait un total de quarante

regno, Samothraeiam aliamve quam insulam petere ab
Rornanis , ubi privatus snperstes regno suo in contemptu
atque inopia consenescat. malit :an , armatus vindex
fortunæ dignitatisque suæ , aut , ut viro lorti dignum sit.
patiatur. quodcunque casus belli tulerit; aut victor libe
ret orbem terrarum ah imperio Romano. Non esse ad

mirabiliul llomanos Græcia pelli, quam Anuibalem Italiu
pulsum esse: neque, hercule, videre , qui conveniat fra
tri, alfectanti per injuriam regnum. summa vi restitisse ;

alienigenis bene parlo eo cedere. Postremo ita belle et
paee quæ’ri , ut inter omnes conveniat . nec turpius quic

quam esse, quam sine certamine cessisse regno : nec

præclariul quicquam, quam pro diguitate ac majestate

omnem l‘orlunam expertum esse. n

LI. Pellæ , in vetere regia Macedonum , hoc consilinm
erat. u Geramus ergo, inquit, diis bene juvantibus,
quando ita videtur, bellum; - literisque circa prælectos

diinissis. Citium (Macedoniæ oppidum est ) copias om

nes oontrahit. Ipse centum hostiis sacriflcio regaliter Mi

nervæ. quam vocant Alcidemon, facto cum pnrpurato

rum et satellitum mann prol'ectus Citium est. E0 jam

omnes Macedonum externorumque auxiliorum convene

ranl œpiæ. Castra ante urhem ponit , omnesque armatos
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mille combattants, dont moitié de phalangistes.
Hippias, de Béroé, les commandait. venaient en
suite deux bataillons de troupes d'élite, pris, pour
leur vigueur et leur complexion robuste, sur
toute la quantité des Cétrates 2 c'est ce qu'ils ap
pelaient une légion. Les commandants étaient
Léonat et Tbrasyppe, d'Eulyes. Le reste des cé

trates, au nombre d'à peu près trois mille, mar
chait sous les ordres d'Antiphile d'Édesse. Les
Péons, ceux de Paroré, de Parstrymoilie, lieux
qui confinent a la Thrace, les Agrianes, aux
quels se mêlaient des Thraces, composaient un

corps approchant aussi de trois mille hommes. Ils

avaient été réunis et armés par Didas le Péonien,
l'assassin du jeune Démétrius. En entre deux

mille combattants gaulois, sous le commandement

d'Asclépiodote; d'fléraclée, chez les Sintiens,
étaient venus trois mille Thraces libres, ayant un
chef national. Un nombre à peu près pareil de
Crétois obéissait à des officiers du même pays,
Suse de Phalacerne et Sylle de Gnosse. Le Lacé

démonien Léonide menait cinq cents Grecs mêlés

de divers peuples. Cet homme passait pour être

du sang royal : il avait été exilé après une con
damnation prononcée en plein conseil de la ligue

achéenne, parce qu'on avait saisi des lettres de lui
àPersée. D'Étoliensetde Béotiens, il n'y avait pas
en tout plus de cinq cents, que commandait l'A

chéen Lycon. Ces auxiliaires, tirés de tout peuple et

de toute nation, présentaient un effectif d'environ

douze mille combattants. La Macédoine, toute en

tière réunie, avait fourni trois mille chevaux :

in campo‘struxit. Summa omnium quadraginta tria millia
armata fuere : quorum pars ferme dimidia phalangitæ

erant. Hippies Berœæus præerat. Delecta deinde et vi

rihus et robore ætatis , ex omni cætratorum numero, duo
millia erant : agema hancipsi legionem vocabant. Præ
fectos habebant Leonnatum et Thrasippum Eulyestas.

Ceterorum eætratorum , trium ferme i‘nillium hominum,

dux erat Antiphilus Edessæus. Pæones , et ex Parorea et

Parslrymonia ( sunt autem ea loca subjecta Thraciæ ) et

Agrianes , admixtis etiam Thracibus incolis , trium mil

lium ferme et ipsi expleverunt numerum. Armaverat

contraxeratqne eos Didas Pæon , qui adolescentem De

metrium occiderat. Et armatorum duo millia Gallorum
erant, præfecto Asclepiodoto. Ab Heraelea ex Sintis tria
millia Thracnm liberorum suum dncem babebant. Cre
tensium par pæne numerus snos duces sequchatur: Su
sum Phalasameum et Syllum Gnossium. Et Leonides
Lacedæmonius quingentis ex Græcia, mixto generi ho
minum , præerat. Regii is gencris ferebatur ; exsul ,
dsmnatus frequenti concilio Achæorum , literis ad Per
sea deprensis. Ætolorum et Bœolorum, qui non exple
bant plus quam quingentorum omnes numerum, Lyco
Achæus præfectus erat. Ex his mixtis tot popnlornm , tot

gentiuin auxiliis, duodecim millia armatorum ferme ef

Cotys, fils de scutha, roi des Odryses, s'était
trouvé au rendez-vous avec mille cavaliers d'élite
et pareil nombre de fantassins. Le total de l'armée
était de trente-neuf mille hommes d'infanterie et

quatre de cavalerie. Il était assez constant que, de
puis l'armée qui était passée en Asie, sous les
ordres d'Alexandre-le-Grand, jamais roi de Macé
doine n'avait rassemblé des troupes aussi nom
breuses.

Lll. Il y avait vingt-six ans qu'on avait accordé
la paix à Philippe, sur sa demande. Pendant tout
ce temps, a la faveur du calme, la Macédoine
s'était accrue d'une population, mûre alors ,
en grande partie, pour le service militaire: et
des guerres sans importance avec les 'fhraces
leurs voisins, plus faites pour les exercer que

pour les épuiser, les avaient tenus constam
ment en haleine; et le temps que Philippe, puis
Persée, avaient mis a méditer la guerre. contre les

Romains, faisait que rien ne manquait aux prépara
tifs. il fit faire à son armée quelques mouvements,
non pas une suite complète d'évolutions, mais as

sez seulement pour qu'on ne dit pas qu'elle était
restée inactive sous les armes; et il convoqua en
assemblée ses soldats tout armés, comme ils

étaient. Il prit place, lui-même, sur son tribunal,
avec ses deux fils a ses côtés; l'aîné, Philippe, son
frère par la nature, était devenu son fils par

adoption; le plus jeune, appelé Alexandre, était
bien son fils. ll exhorta ses soldats à la guerre : il
rappela les torts du peuple romain envers son

père et lui : son père, contraint par toutes sortes

flcîebantur. Equitum ex tota Macedonia contraxerat tria
millia. Veuerat eodem Cotys, Seutha: filius, rex gentil
Odrysarum, cum mille delectis equitibus , pari ferme
peditum numero. Ita snmma totius exercitus triginta
novem millia peditum erant, quatuor equitum. Satis
constahat, secundum eum exercitum, quem magnm
Alexander in Asiam trajecit, nunquam ullius Macedonum
regis copias tantas fuisse.

LlI. Sextns et vicesimus annus agebatur, ex quo pe
tenti Philippe data pax erat. Per idem omne tempus quieta
Macedonia et progeniem ediderat, cujus magna pars ma
tura mililiæ esset, et Ievibus bellis Thracum accolarum ,
quæ exercerent msgis, quam fatigarent, snb assidus
tamen militia fuerat: et diu meditatum Philippe primo .
deinde et Persi , llomannm bellum , omnia ut instructa
parataqne essent, effeeerat. Mots parumper acies( non

justo decursu tamen ), ne stetisse tantum in armis vide

rentur : armatosque , sicut erant , ad concionem vocavit.

lpse constitit in tribuuali, circa se habens fiiios duos :
quorum major Philippus , nsturs frater, adoptions filius;
minor , quem Alexandrum vocabam , nsturalis erat.

Cohortatus est mililes ad bellum=injuriam popnli ru

mani in patrcm seque commemoravit : c Illum, omnibus
indignitatibul eompulsum ad rebellandnm, inter apparu.
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d'outrages, à recommencer la guerre, avait été sur

pris par la mort au milieu de ses préparatifs : on

avait envoyé en même temps des députés vers lui,

Persée, et des soldats pour occuper les villes de

la Grèce. On lui avait ensuite présenté le leurre

d'une conférence que, sous prétexte d'en venir ‘a

une conclusion pacifique, on avait fait durer tout

l'hiver, pour avoir le temps de se préparer : un
consul arrivait avec deux légions romaines , fortes

chacune de six mille hommes d'infanterie et de

trois cents de cavalerie , et avec 2
-.

peu près pareil

nombre d'alliés, infanterie et cavalerie. Si l'on

ajoute ‘a ce nombre les troupes auxiliaires des

rois Enmène et Masinissa, cela ne ferait guère que

sept mille hommes de pied et deux mille chevaux

de plus. Ce compte fait des troupes ennemies,
ils n'avaient qu'a jeter les yeux sur leur propre
armée; combien pour le nombre et la qualité ils

l’emportaient sur des soldats de recrues, levés

a la hâte pour cette guerre, eux qui avaient appris
dès l'enfance le métier des armes, qui avaient eu

tant de guerres pour s'endurcir et s'habituer aux ,

fatigues. Les Romains avaient pour auxiliaires les

'

Lydiens, les Phrygiens, les Numides; eux, les
Thraces et les Gaulois, les plus braves des nations;

ceux-l'a n'avaient d'armes que celles qu'avait pu

s'acheter chacun de ces pauvres soldats : les Macér

doniens n'avaient eu qu"a les prendre dans les ar

senaux du roi , où depuis tant d'années en en fa

briquait par les soins de son père et par les siens. 1

Les ennemis avaient leursapprovisionnements éloi- i

gnés et soumis à tous les périls de la mer; quant

a lui, outre le revenu de ses mines, il avait de

l'argent et des grains en réserve pour dix années.

Tous les préparatifs qui pouvaient dépendre de

l'indulgence des dieux et de la vigilance du roi,
les Macédoniens les avaient complets et largement

assurés. Il fallait qu'ils relrouvassent le courage

qu'avaient déployé leurs ancêtres, lesquels, après
avoir soumis toute l'Europe étaient passés en Asie;
leurs armes s'étaient ouvert un monde que la

renommée ignorait; et ils ne s'étaient arrêtés dans

leur marche conquérante, que quand la mer

Rouge avait arrêté leur pas, et qu'il ne leur res

tait plustrien à conquérir. Mais cette fois, ce

n'étaient, certes, plus les frontières reculées de

l'Inde, c'était la possession même de la Macédoine

dont la fortune faisait l'enjeu de la lutte qu'ils al

laient soutenir. En faisant la guerre a son père,
les Romains s'étaient présentés sous le titre spé
cieux de libérateurs de la Grèce : cette fois ils se

proposaient ostensiblement l‘a'sservissement de la

Macédoine, ne voulant pas pour l'empire romain

du voisinage d'un roi , ni laisser les armes aux

mains d'un peuple libre. Car ce seraient leurs

armes avec leur roi et son royaume qu'ils au

raient à livrer au vainqueur, s'ils renonçaient à

la guerre, et obéissaient aux injonctions qu'ils
avaient reçues.
Llll. Des marques fréquentes d'assentiment
avaient interrompu ce discours; mais ici ce furent

des cris forcenés, soit d'indignation et de menace,
soitde protestations de dévouement propres'aexal
ter la confiance du roi, qui l'engagèrentà terminer.

Il se borna a leur recommander de se préparer à

marcher (car on annonçait déjà que les Romains
avaient quitté Nymphéum ), l‘ompit l'assemblée,

'

et alla donner audience aux députations des villes

de Macédoine. Elles venaient promettre de l'ar

gent, selon leurs facultés respectives, et des grains

tum belli fato oppressnm : ad se simul legatos , simul mi

lites ad occupnndas Græciæ urbes missos. Fallaci deinde ,

colloquio per speciem reconciliandæ pacis extractam hie
mem, ut tempus ad comparandum haberent. Consulem ,

nunc venire cum duabus legionihus Romani: , quæ

‘

trecenos equites habeant, et pari ferme uumero sociorum

peditum equitumque. E0 ut accédant regum auxilia Eu
xnenis et Masinissæ, non plus septem millia peditum. ,

duo eqnitnm futura. Auditis hostium copiis , respicerent
suum ipsi exercitum : quantum numéro. quantum ge-

‘

nere militum pr'æstarent tironibus, raptim ad id bellum ‘

conscriptis, ipsi , a pneris eruditi artibus militiæ, tot
subacti atque durati bellis. Auxilia Romanis Lydos. et
Phrygas. et Numides esse: sibi Thraces, Gallosque,
ferocissimas gentium. Arma illos ha ere ea. quæ sihi

quisqne paraverit pauper miles : Macedonns prompta ex
regio apparatn, per tot aunos patris sui ours et impensa
facto. Commeatum illis quum procul, tum omnibus tub
casibus maritimis fore : se et pecuniam et frumentum,
præter reditus metallorum , in decem annos seposuisse.
omnia. quæ deorutn indulgentia , qua regia cura prœ

paranda fuerant , plena cumulataque habere Macedonas:
animum habendum esse, quem habueriut majorés eorum,

qui , Europa omni domita , trausgressi in Asiam , incog
nitum famæ aperuerint arniis orheni tcrrarum ; nec ante
vincere desierint, quam Rubro mari iuclusis, quod vin
cerent, dcfuerit. At, hercule, nunc non de ultunis Indiæ
oris , sed de ipsiul Macedoniæ possessioue eertamen for
tunam indixisse. Cum patre suo gerentes bellum Roma
uos speciosum Græciæ liberandæ tulisse titulum : nunc

propalam Macedoniam in servituteui petere', ne rex vici

nus imperio sit Romano. ne gens bello nobilis arma ha

béat. Hæc enim tradenda superbis dominis esse cum rege

regnoque, s
i absistere belle. et faccre imperatn veh'nt. .

Llll. Qunm per omnem oratiouein sans frequeuti as.
seusn lucclamatum esset; tum vero ea vocil'eratio, simul

indignantium minitantiumque . partim juheutiuru honum

animum hnhere regem . exorta est. ut finem dicendi fa

ceret. 'l‘antum jussis ad iter parare ( jam enim dici "l0
vere castra ah Nymphæo romanes ), concione diinissa ,

ad audiendns legatioues civitatum Macedoniæ se contulit.

Venerant autem ad pecuuias. pro faenltatibus quæque
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pour la guerre. Toutes eurent des remerciements

et furent dispensées de ces fournitures : on leur

dit que le roi avait pourvu suffisamment‘a tout :

on requit d'elles seulement des voitures pour le

transport des machines, d'une énorme quantité

de flèches qu'on avait en magasin, et d'autres mu

nitions de guerre. Puis il partit avec toute son ar

mée, se dirigeant sur Eordée : il alla camper aux

bords d'un lac qu'on appelle Bégorrite, et s'avança

le lendemain jusqu'à Élimée sur I'Haliacmon.

Puis, franchissant par une gorge étroite les monts
appelés Cambuniens, il descendit au lieu appelé

Tripolis, composé de trois villes, d‘Azoros, de Py

thies et de Doliché. Ces places hésitèreut quelque

temps, parce qu’ellcs avaient donné des otages aux

Larisséens : mais cédant a la peur du moment,

elles vinrent à composition. Il les reçut avec bonté,
ne doutant pas que les Perrhebes dussent faire

comme eux , et il n'eut qu'à se présenter devant la
_

ville pour que ses habitants se rendissent sans ba

lancer. Il fallut attaquer Cyrétie : le premier jour
les habitants se portant en foule aux portes, armés

et résolus, le repoussèrent 2 mais le lendemain il

les attaqua avec toutes ses troupes, et, avant la

nuit, ils avaient tous capitulé.
LlV. A deux pas de n était Myles, place si

forte , que ses habitants, jugeant ses fortifications

inattaquables, et pleins d'un espoir insensé, ne

se bornèrent pas a fermer hardiment leurs portes

au roi, mais décochèrent sur lui et les Macédo

niens les traits de la plus piquante insolence. De

l'a, plus d’animosité de la part de l'ennemi ‘a les

attaquer, et plus d'acharnement de leur part à se

suis. et frumentum pollicendnm ad bellum. Omnibus

gratiæ actæ, remissum omnibus; salis regios apparatus

ad en dictum sufflcere:vehicula tantum imperata, ut
tormenta, telorumqne missilium ingentem vim præpa

ratam , bellicumque aliud lnstrumentum veherent. Pro
fectus inde toto exercitu . Eordæam petens , ad Begorri
tem, quem vocant, lacum positis castris. postero die in
Elimeam ad l-lalincmona tlnvinm processit. Deinde saltu

auguste superatis montibus, quos Cambunios vocant,

descendit nd (Tripolim vocant) Azorum, Pythium, et
Doliehen incolentcs. Hæc trin oppida paullisper cunctata ,

quia obsides Larissæis dederant, victa tamen præsenti

metu , in deditioncm ooncesserunt. Benigne his appella
tis, baud dubius Perrhæbos quoque idem factures, ur
hem, nihil cunctatis , qui incolebant, primo adventu re
cipit. Cyretias oppngnare coactus, primo etiam die ncri
concursn ad portas armatorum est repulsus : postero die

omnibus eopiis adortus, in deditioncm omues ante noc
tem accepit.

LtV. Mylæ, proximum oppidum, ita munitum , ut
inexsuperabilis mnnimenti spes incolas ferociores faceret,

non portas claudere régi satis hahuerunt, sed probris t,
l défendre; car, plus de grâce à espérer. Trois jours

se passèrent donc pendant lesquels l'attaque et la

défense déployèreut la plus grande énergie. Les

Macédoniens, grâces a leur nombre pouvaient faci

lement remplacer par des hommes frais les batail

lons épuisés; les assiégés, tenus d'être nuit et jour
sur le rempart pour le défendre , s'affaiblissaient

tant par les blessures que par les veilles et la conti

nuité des fatigues. Le quatrième jour, comme les
échelles se dressaient de toutes parts contre le

mur et qu'on attaquait la porte avec plus de v
i

gueur, les assiégés, chassés du rempart, courent à

la défense de la porte, et font soudainement une

sortie contre l‘ennemi. Mais, comme il y avait
dans cette résolution plus de rage irre'tléchie que

de sentiment raisonné de ses forces, leur petit
nombre et leur épuisement durent céder ‘a des

troupes fraîches qui les mirent en déroute, et, les

poussant l'épée dans les reins, entrèrent ‘a leur
suite dans la ville par la porte qu'ils avaient ou

verte. La ville fut ainsi prise et pillée : les per
sonnes libres qui survécurent au carnage furent
vendues. Après avoir démoli et brûlé en grande

partie cette place, il dirigea sa marche sur Pha
lanne , et arriva le lendemain à Gyrtone. Sachant

que 'l‘. Minucius Rufus et Hippias, préteur des

Thessaliens, y étaient entrés avec un corps de

troupes, il n’essaija même pas de l'attaquer, passa
outre, et tomba si soudainement sur Elatie et
Gonnus, que les habitants, étourdis de son arri
vée imprévue, capitulèreut. Ces deux villes sont
dans les gorges par où l’on pénètre dans le val de

Tempé; surtout Gonnus. Il y laissa pour cela

Quæ res, quum infestiorem hostem ad oppngnandum
fecisset , ipsos desperatione veniæ ad tueudos sesc arrins
accendit. Itaque pcr triduum ingentibus ntrimque animis
et oppugnatæ sunt, et defensæ. MuItitudoMacedunum
ad subeuudumin vicem prœlium baud dirficulter succéde
bat: oppidanos, diem , noctem eosdem tuentes mœnia ,

non vulnera modo, sed etiam vigiliæ et continena Iilbül‘
conflciebat. Quarto die , quum sealæ undique ad mures
erigerentur, et porta v

i

majore oppugnarelur, oppidani
depulsi muris ad portant tuendam concurrunt, éruptio
nemque repcntinam in hostes faciunt. Quæ quuniiræ
magis inconsnltæ , quam veræ fiduciæ virium esset ,

pauci et fessi ab integris pulsi terga dederunt; tuaien
tcsque per pateutem portam hostes acceperunt. Ita capta
urbs ac direpta est : libera quoque corpora , quæ cædi
bus snperfuerunt, venundata. Dirnto magna ex parte et
incenso oppido profectus, ad Phalannam castra movit :

inde postero die Gyrtonem pervenit. Quo quum T. Mi
nucinm Rufum et Hippiam , Thessalorum prætorein ,

cum præsidio intrasse accepisset , ne tentata qnidem op
pugnatione, prætergressus . Elatiam t-t Gonnum. percul
sis inopinato adventu oppidanis, recepit. Utraque oppida

quoqueinipsum Macedonasque proeacibusjaculati sunt. ' tu faucibus sunt. qua Tempe adeunt; magis Gonnus.
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une plus forte garnison, infanterie et cavalerie,

et l'entonra de plus d'un triple foæé et d'une pa

lissade. Puis, s‘étant avancé jusqu'à Svcurium,

il resolut d'y attendre l'ennemi; il ordonna en
même temps a ses troupes de recueillir les grains

de toutle pays ennemi qui s'étendait sous leurs

yeux. Car Svcurium est au pied du mont Ossa.

Au midi il domine les plaines de la 'l'hessalie; il
tourne le dos a la Macédoine et a la Magnésie. A

ces avantages cette ville joignait celui d'un terri

toire sain et riche , étant environnée de fontaines

qui ne tarissent jamais.

LV. Dans le même temps, le consul romain,

se rendant en Thessalie avec son armée, ne trouva

pas d'abord d'obstacle pour traverser l'Épire;

puis quand il fut dans I'Athamanie, sol ingrat et

presque impraticable, il rencontra d'immenses

difficultés, et ce n'est qu'à grand‘peine et a très

petitesjournées qu'il vient jusqu'à Gomphi. Avec

ses hommes et ses chevaux ainsi fatigués, et

n'ayant qu'une armée toute novice, s'il eût trouvé

devant lui le roi a la tête de son armée en

temps et lieu favorables, les Romains eux-mêmes

ne refusent pas d'avouer qu'une bataille leur

aurait coûté bien cher. Arrivé ‘a Gomphi sans

combat, outre le plaisir qu'ils éprouvaieut d'a

voir franchi ce pas dangereux, ils eurent celui

de mépriser des ennemis si maladroits à saisir

les bonnes occasions. Après un sacrifice régu

lier et une distribution de grains aux soldats,
le consul accorda quelques jours de repos aux

hommes et aux bêtes, et, a la nouvelle que les

Macédoniens débandés cri-aient ‘a travers la Thes

salie et ravageaient les campagnes des alliés,
trouvant ses soldats assez remis, il les con
duisit à Larisse. Puis, n'étant qu'a trois milles de

la Tripolis qu'on appelle Scée, il plaça son camp
sur le fleuve Pe'née. Dans le-méme temps, Eumène

venait mouiller ‘aChalcis avec ses frères Attale et

Athénée, après avoir laissé son frère Philétère a

Pcrgame, a la garde de son royaume. De la, il
vint trouver le consul avec Attale, conduisant

quatre mille hommes de pied et mille chevaux. ll
laissait à Chalcis deux mille hommes d'infanterie

sous les ordres d’Athénée. Cette ville fut le ren

dez-vous de tous les corps auxiliaires envoyés de

toutes parts aux Romains par les peuples de la

Grèce, corps numériquement si faibles pour la

plupart, que l'histoire ne les a pas comptés. Les

Apolloniates cnvovèrent trois cents cavaliers et

cent hommes de pied. Les Étoliens avaient formé

un seul escadron de toute leur cavalerie pour l'en

voyer: quanta celle des Thessaliens elle était toute

divisée par détachements. Il n'y en avait pas plus
de trois cents dans le camp romain. Les Achéens

avaient fourni environ quinze cents hommes de

leur nation, généralement armés à la crétoise.

LVl. Au même moment le prêteur C. Lucré

tius, qui commandait la flotte dans les eaux de

Céphallénie, donne ordre à son frère Marcus de

doubler avec l'escadre le cap Male’e pour ga

gner Chalcis : et lui-même s'embarque sur une

trirème pour aller, par le golfe de Corinthe s'as

surer des dispositions de la féotie.
Sa traversée

ltaque et l‘irmiore id præsidio tutum equitum peditnm

que, ad hoc fosse triplici ac vallo munitum, reliquit.
lpse, ad Sycurium progressus, opperîri ibi hostium ad
ventum statuit : simul et frumentari passim exercitum

jubet in sujecto hostium agro. Namque Sycurium est sul)

radicibus Ossæ moutis. Qua in meridiem vergit, subjec

tos habet Thessaliæ campus : ab tergo “acedoniam atque

Magnésium. Ad has opportunitates accedit summa salu

britas et copie, pluribus circumjectis fontibus, perennium

aquarum.

LV. Consul romanus, per eosdem dies Thessaliam
cum exercitu petens, iter expeditum primo per Epirum
habuit : deinde, postquam in Athamaniam est transgres

sus,asperi ac propeinvii soli,cum iugenti difflcultate
parvis itineribus ægre Gomphoa pervenit: oui si . vexatis

homin’ibus equisque , tironem exercitum ducenti acie

instructa et loco suo et tempore obstitisset rex. ne ro
muni quidem abnuunt, magna sua cum clade fuîsse pug

naturos. Postquam Gomphos sine certamine ventum est,

præter gaudium periculosi saltus superati, contemptus

quoque hostium , adeo ignorantium opportunitates suas.
aeeessit. Sacrificio rite perfecto, consul. et frumeuto

dato militibus, paucos ad requiem jumentorum homi

numque moratus dies, qunm audiret vagari Maœdonu

ertnsos per Thessaliam, vastarique sociorum agros, salis

jam relectum militem ad Larissam dueit. Inde, qunm
tria millia ferme abesset aTripoli (Scæam vocant), super
Peneum amnem posuit castra. Per idem tempus Eume
nes ad Chalcidem navibus accessit cum Attalo atque Allie
næo fratribus. Philetæro fratre relicto Pergami ad tu

telam regni. Inde cum Attalo et quatuor millibus peditnm,

mille equitum, ad consulem venit. Chalcide relieta duo

millia peditnm , quibus Athenæus præpositus. Et alia

eodem auxilia Romani: ex omnibus undique Gra‘ciæ po

pulis oouvenerunt , quorum pleraque (adeo parva erant)
in oblivionem addncta. Apollouiatæ trecentos equites,

centum pedites miserunt. Ætolorum alu unius instar,

quantum ah tota gento equitum erat , venerant : et’l‘hes

salorum (omnis equitatus scparatus erat) non plus quam

trecenti erant equites in castris romauis. Achæi juventu

tls mæ, Cretico maxime armatu, ad mille quingentol
dederuut.

LVI. Sub idem tempus et C. Lucretius prætor, qui
navibus præerat ad Cephalleuiam, M. Lucretio fratre cum
classe super Maleam Chalcidem jusso petere, ipse trire

mem conscendit , linum Corinthium petens ad præoccu

pandas in Bœotia res. Tardior ei navigatio propter infir

mitatem eorporis fuit. M. Lucretius, Chalcidem adve
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fut lente en raison de sa mauvaise santé. M. Lu
crétius, à son arrivée ‘a Chalcis, apprenant quc
Haliarte était assiégé par P. Lentulus, lui envoya
un messager pour lui ordonner, au nom du pré
teur, de s’éloigner de la place. C'était avec la
portion de l'armée béotienue qui tenait pour les
Romains que le lieutenant avait entrepris cette l

attaque : il s‘éloigna des murailles. La levée de
ce slége ne fit que donner lieu ‘a un second; car

aussitôt M. Lucrétius, avec ses troupes de mer,
au nombre de dix mille combattants, et les deux
mille hommes d'Eumène que commandait Athé
née, forma le blocus de Baliarte; et on se prépa
rait à livrer l'assaut, quand survint le prêteur ve
nant de Creuse. Dans le même temps les vaisseaux
des alliés se rassemblaient à Chalcis : c'étaient

deux quinquérèmes carlhaginoiscs, deux trirèmes

d'Héraclée-du-l’ont, quatre de Chalcédoine, au
tant de Samos, enfin cinq quadrirèmes de Rhodes.

Le prêteur, attendu que sur aucun point la

guerre n'était maritime, les renvoya aux alliés:

Q. Marcius vint aussi avec ses vaisseaux a Chal
cis, après avoir pris Alopé, et emporté d'assaut
Larisse, dite Crémaslé. 'l'el était l'état des choses
en Béotic, lorsque Persée, qui se tenait à Sycu

rium, ainsi qu'on l'a dit, après avoir ramassé de
toutes parts des grains dans ces campagnes, en

voya un détachement ravager les terres des Plié

récns, crovantque les Romains, pour porter sc
cours à des villes alliées, s‘aventureraient dans le

pays, et pourraient tomber dans ses pièges. En

les voyant impassibles en lace de ces désordres, il

ne réserva dans le butin que les personnes, dis

e

tribuant le reste, qui consistait surtout en bes
tiaux, à ses soldats. pour s'en nourrir.
IN". A la même époque le consul et le roi tin
rcntconseil pour décider du moment de commen
cer les hostilités. Le roi sentait s‘exalter son ardeur

par la liberté qu'on lui avait laissée de ravager les
terres des Phéréens. Marcher au camp, et ne pas
accorder à l'ennemi de plus longs délais , tel était
son avis. Les Romains pensaient bien aussi que
leur temporisation les déshonorait aux yeux des
alliés, qu'avait surtout révoltés leur obstination a
ne pas secourir ceux de Phère. lls se consultaient
sur la conduite à tenir (Eumène et Attale assis
taient au conseil), lorsque survint un messager
toutagité , disant que l'ennemi arrivait en masse.
La séance est levée, et le signal donné sur-le
champ de prendre les armes. En attendant, on
arrête de faire sortir cent hommes de cavalerie
royale et pareil nombre de fantassins armés de

javelots. Persée se trouvant, vers la quatrième

heure, a un peu plus de trois milles du camp

romain, fit faire halte ‘a son infanterie. Il poussa
en avant de sa personne avec sa cavalerie et
les troupes légères : Cotys et les autres chefs des
auxiliaires firent le même mouvement. lls étaient
à moins de cinq cents pas du camp lorsqu'ils se

trouvèrent en présence des cavaliers ennemis:
c'étaient deux escadrons composésen grande partie
de Gaulois, sous les ordres de Cassignatus, et en
viron cent cinquante hommes de troupes légères.
Mysiens ou Crétois. Le roi s'arrêta, ne sachant
pas ce qu'il y avait d'ennemis; il détat-ha de ses
troupes deux escadrons de Thraces et doux, de

niens . quum n P. Lentulo Haliartum oppugnari audisset,
nuntium, prætoris verbis, qui abscedere eum inde jube
ret, miait. Bæotorum juventute. quæ pars cum Romanis
:tnbat. eam rem aggressus legatus , a mœnihus ahscessit.
Hæc soluta obsidio locum alteri nova: obsidioni dedit.

Namque extemplo M. Lucretius cum exercitu navali, de
cem millibus armatorum, ad hoc duohus millibus regio

mm. qui sub Alhenæo erant, Haliartum circnmsedit:

parnnlihnsque jam oppugnare . supervenit a Creusa præ

tor. Ad idem l'ere tempns et ah sociis naval Chalcidem
mnveneruut: duæ punicæ quinqucremes , duæ al) Hers
rlca ex Ponto triremes. quatuor Chalcedone, totidem
Samo, tum quinque Rhodia: quadriremes. Has prætor,'
quia nusqusm erat maritimnm bellum. remisit sociis.

Et Q. Marcius Cbalcidem navibns venit, Alope capte,
Larisse. quæ Cremaste dicitur, oppugnats. Quum hic
statue in Bœotia esset , Perseux , quum ad Sycurium , si

eut ente dictum est, stativa haberet , t'rnmento undique

circa ex egris wnveeto, ad vastandum agrum Pheræo
rum misit; ratus ad juvsndas socicrnm urbes longins
a caetris abstractoe deprehendi Romanes po=se. Quos
quum c0 tumultu nihil motos animadvertisset. prædam

qnidem. præterquam homiuum(pecora autcm maxime

omnis generie fuere). divisit ad epnlandum militibua.
LVlI. Sub idem deinde tempns consilium et consul
et rex habuerunt, unde bellum ordireutur. Regis cre
verunt animi vastatione concessa sibi ab hoste Pheræi
agri. ltaque eundum inde ad castra. nec dandum ul
tra spatium cunctandi . censebat. Et Romani œnsebant,
cuuctationem suam iufamem apud socios esse , maxime.
pere indigne ferenles, non lstam Pheræis opem. Consul
Lantibus, quid agerent (aderant nutem Eumenes et Atta
lus in consilio), trepidus nuntiue alfert, hostem magna
agmine adesse. Consilio dimisso, signum extemplo datur.
ut arma capiant. Interim placet, ex reg‘iis auxiliis centum
equites et parem numerum jacnlatorum peditum exire.
Perseus hors ferme diei quarts , quum paullo plus mille
pasxue abesset a castris romanis. consistera signa pedi
tum jussit. Prægressus ipse cum eqnitibns ac levi arme

tnra. et Cotys cum eo ducexque aliorum auxiliorum pra
cesserunt. Minus quingentos passus ah eastris aherant.
quum in conspectu l'uere hostium equites : duæ alæ erant

magna ex parte Gallornm (Cassignatus præcrat) et levis
armsturæ centum l'ere et quinquaginta Mysi aut Cra
tenses. Constitit rex , incertus quantum esset hostium.

Duns inde ex agmine turmas Thracnm, duas Mscedouum.
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Macédouicns, flanquée chacun de deux cohortes de

Crétois et de Thraces. Comme le nombre était

égal, et qu'aucun des deux partis ne reçut de

secours, le combat n'eut pas d'issue décisive. Eu

mène perdit environ trente hommes, entre autres

Cassignatus, chef des/ Gaulois, qui tomba mort;

Persée, pour le moment, ramena son armée sur

sycurium. Le lendemain, vers la même heure, le

roi s'avança avec son armée jusqu'au même en

droit, se faisant suivre de chariots chargés d'eau;
car il y avait une route de douze mille pas, tout

a fait sans eau et pleine de poussière, et il yavait
apparence qu'on combattrait incommodé par la

soif, si l'on engageait le combat à la première

approche. Les Romains se tenant en repos, et

même ayant fait rentrer leurs postes en dedans de

leurs retranchements, les troupes du roi rentrè

rent aussi dans leur camp. Ce manège se renou

vela ainsi pendant plusieurs jours; car on espérait
que les cavaliers romains attaqueraient l'arrière

garde au moment où l'on s‘éloignerait, et qu'alors

le combat s'engageant, on les écarterait de leur

, camp, et que, grâce a la supériorité de la cavale

rie et des troupes légères , on les mettrait sans

peine en‘déroute, quelque part qu'ils fussent.

LVlll. N'y réussissant pas, le roi alla établir
son camp plus près de l'ennemi, et se fortifla dans

la position qu’il prit à cinq milles de distance. Puis,

au point du jour, il fit mettre en bataille son in

fautarie au même lieu que d'habitude, et mena

dans la direction du camp ennemi toute sa cava

lerie et ses troupes légères. A la vue d'une pous

sière plus forte, et plus rapprochée qu"a l'ordi

naire, l'alerte fut donnée au camp romain. D'a

cum binis Cretensium eobortibus et Thracum , misit.

Prœtium, quum pares numero essent , neque ab hac aut

illa parte nova auxilia subvenirent, incerta victoria flui

tnm est. Enmenis ferme triginta intert‘ecti; inter quos

Cassignatus dux Gallornm cecidit. Et tunc quidem Per
seus ad Sycurinm copias reduxit. Postero die circa eam

dcm horam in eutudem locum rex cupias admovit, planstris

cum aqua sequeulibus. Nam duodecim millium passuum

via omnis sine aqua , (‘t plurimi pulveris erat : affectos

que siti , si primo iu conspectu dimicassent, pugnaturos

fuisse apparebal. Quum Romani quiesseut , stationibus

etiam intra vallum rcductis , regii quoque in castra re
deunt. Hoc per aliquot dies fecerunt, sperantes fore, ut

romani equites aheuntium novissimum agmen aggrcde

rentur. Inde oertamiue orto , quum longius a castris eos

elicuissent. facile, ubiubi essent, se , qui equitatu et Ievi

armature plus passent. eonversuros aciem.

LV111. Postquam ineeptum non suecedebat , castra

propius hostem movit rex, et a quinque millibus passuum

communilt. Inde, lucc prima in eodem. quo solebat, loeo

peditum acie instructa, equitatum omnem levemque ar

matnram ad castra hostium dncit. Visus et plurlmul et

l
bord ou eut peine a en croire la nouvelle, par

ce que tous les jours précédents l'ennemi n'avait

paru constamment qu'il la quatrième heure. Mais

quand on vit une foule plus considérable ac

courir des portes, on n'en douta plus, et le dé
sordre fut à son cotnble. Les tribuns, les chefs de

corps , les centurions courent au prétoire; les sol

dats cherchent chacun leur tente. il n'y avait pas
cinq cents pas du retranchement ‘a l'endroit où

Persée avait rangé son monde en bataille autour

d'un tertre, appelé Callicine. L'aile gauche était

sous les ordres de Cotys, et se composait de sessu

jets; les troupes légères s'intercalaut parmi les di
visions de la cavalerie en diversiliaient l'aspect. A

l'aile gauche était la cavalerie maee'donienne, dont

les pelotons étaient entremêlés d'archers crétois.

Cette troupe avait pour chef Médon, de Bérée, et

la cavalerie, Meuon, d'Antigone, qui avait en

outre le commandement supérieur de l'aile. Dans

le voisinage des ailes étaient placés les cavaliers de

la garde du roi et un corps mêlé, consistant en sol

dats d'élite de diverses nations, pris parmi les

auxiliaires : Patrocle, d‘Antigone, et Didas, gou

verneur de Péonie, en avaient le commandement.

Le roi était au centre. Le corps appelé agéma et
les cavaliers des escadrons sacrés formaient son

escorte. ll plaça devant lui une ligne armée de
froudes et de javelots; les deux corps étaient cha

cun de quatre cents hommes. Le commandement

en fut confié ‘a Ion de Thessalonique et au gou

verneur 'l‘imanor. Tel était l'ordre de bataille des

troupes royales. Le consul , après avoir formé son

infantcrie en deçà du retranchement, lit aussi

sortir sa cavalerie avec sa troupe légère. Ils se lor

propior solito pulvis trepidationem in œltria romani.
fecit. Et primo vix creditum nuntianti est, quia prioribus
continuis diebua nunquam ante horam quartam bottin

apparuerat. Tum solis ortus erat. Dcinde ut plnrium
clamore et cursu a portis dubitatio exempta est, tumultus

ingens oboritur. 'l'ribuni , pra-l‘ectique , et œoturiones in
prætorium. miles ad sua qttisque teutoria discurrit. illi
nus quingentos panna a vallo instruxerat Perseus suos

eirca tumulum. quem Callicinum vacant. Lævo cornu

Cotys rex præerat cum omnibus suæ sentis: equitum or
dines levis armatura interposita (tistinguebat. In dextro
cornu Macedones erant equttes :.intermixti tut-mis eorum

Cretenses. Hutc armaturæ Medon Berœæus, equitibua

et sununæ partis ejus Meno Antigonensis præerat. Proxi
mi cornibus constiterant regii equites , et mixtum gentil,

delccta plnrium geutiuut auulia : Patrocles Antigoneusis

h'c et Pæoniæ prælectus Didas erant præpositi. Mcdius

omniutn rex erat : circa eum agema , quod vocaut, equi

tuinque sacræ alu‘. Ante se statuit l'unditores jaculatnres

que: quadringentorum manus utraque nnmerum explo
bat. Ionem Theualouiœmem et 'I'imanora Dolopem iis

præfecit. sic regii constituant. Consul, intra vallum
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mèrent devantle retranchement. L'aile droite fut

placée sous les ordres de C. Licinius Crassus,
frère du consul, qui avait toute la cavalerie ita

lienne, entremêlée de vélites : à la gauche, M. Va

lérius Lévinus commandait la cavalerie des alliés

grecs et l'infanterie légère fournie par ces peuples.

Le centre était occupé par les cavaliers d'élite ex

traordinaires aux ordres de Q. Mucius. Deux cents

cavaliers gaulois et trois cents auxiliaires, de la

nation des Cyrtiens et de l'armée d'Eumèue

avaient pris rang devant eux. Quatre cents cava

liers tbessaliens furent placés au-dessus de l'aile

gauche ‘a peu de distance. Le roi Eumène et Attale

prirent position avec toutes leurs troupes, sur les

derrières, entre l'arrière-garde et le retranche

ment.

LIX. Les deux armées rangées a peu près dans

cet ordre, la cavalerie et la troupe légère étant de

part et d'autre en nombre presque égal, ou en

vint aux mains, et les hommes armés de frondes

etde javelols, qui marchaient en tête, engagèrent

le combat. Les’l‘hraccs, les premiers de tous, pa

reils à des bêtes fauves qu'on a longtemps rete

nues dans des cages, se lancent à toute bride,

avec des cris affreux, sur la cavalerie italienne,

jusqu'à jeter le trouble dans ces âmes aguerries,

et d'ailleurs naturellement intrépides : leur infan

terie attaque avec ses épées le bois des lances,

coupe les jarrets des chevaux ou leur perce le

ventre. Persée charge au centre et au premier

choc fait tourner le dos aux Grecs : poussée par

l'ennemi l'épée dans les reins , cette troupe trouva ‘contentant du succès de la journée et demeurant

se tenait en arrière et en dehors de la bataille, mais

qui (le spectateur devint bientôt acteur, quand il
vit les autres faiblir. lls battirent lentement en

retraite, sans se rompre, jusqu'à ce qu'ils eussent
atteint les auxiliaires que commandait Eumène,
et là, après avoir offert dans leurs rangs un abri
sûr aux alliés qui fuyaient a la débandade, voyant

les ennemis qui les pressaient moins serrés, ils

eurent la hardiesse de marcher en avant, et allè

rent a la rencontre des fuyards qu'ils recueillirent.

Les royaux, a leur tour, ayant éclairci leurs rangs

dans cette poursuite, craignirent d'en venir aux

mains avec un corps qui marchait en si bon ordre

et d'un pas si ferme. Le roi, vainqueur dans cette
escarmouche de cavalerie , excitait encore ses

troupes, leur disant qu'elles n'avaient que quel

ques efforts à faire , et que la guerre était termi

née, lorsqu'arriva la phalange amenée par llippias
et Léonnat, qui, pour contribuer au succès d'un si
brillant coup d'audace, avaient pris sur eux de '

l'entraîner sur leurs pas, dès qu'ils avaient appris
l'heureuse issue du combat de la cavalerie. Le

roi, prêt ‘a tenter une affaire aussi grave, flottait
entre l'espoir et la crainte, lorsque le Crétois

Évandre ,_dont le ministère lui avait été utile pour

le guet-apens dirigé contre le roi Eumène, voyant

ce corps massif se mouvoir et venir, enseignes dé

ployées, accourut au roi, et l'engagea fortement
à ne pas se laisser emporter par la prospérité, et

‘a ne pas confier, sans nécessité aux chances d'un

coup de dés, tout l'avenir de sa puissance. En se

un utile appui dans le corps de cavalerie thessa- ' paisible, il aurait la paix a des conditions hono

tienne qui, placé ‘a l'aile gauche , comme réserve,
I
rables , ou il verrait ses alliés et les courtisans de sa

pcditum acie instructa', et ipse equit'itum omnem cum

levi armature misit : pro vallo instructi sunt. Dextro

œrnu præpositus C. Licinius Crassus, consulis frater,

cum omni itahco equitatu, velitibus intermixlis : siuistro

hl. Vaterius Lævinus soeiorum cx grxrcis populis equites
habebat, et ejusdem gentis levezu armaturam. Mediam

autem aciem cum delectis equitibus extraordiuariis tene

hat Q. Mucius. Ducenti equites gattt ante signa horum
instructi, et de auxiliis Eulnenis (lyrtiorum gentis tre

renti. Thessali quadringeuti equites parvn intervalle su

per lævum cornu locati. Eumenes rex Attatusque cum

omni manu sua ab tergo inter postremam aciem ac val

lum steterunt.

LIX. ‘In hunc modum maxime iustructæ acies, par
ferme utrimque numerus equitum ac levis armaturæ,
ooncurrunt, a funditoribus Jaculaturibusque. qui præ
cesseront, prœlio orto. Primi omnium Thraces , baud
secus quam diu claustris retentæ fera: , ira concitati cum

ingenli clamore in dextrum cornu , italicos equites, in
currernnt, ut usu belli et iugenio impavida gens turba

gladiis hastss pctere pedites.... nunc succiderem equis, nunc ilia suffodere. Persens. in mediam

,inrectus aciem. Græcos primo impelu avertit. Quibns
quum gravis ab tergo instaret hostis. Thessalorum equi
tatus, qui a lævo cornu brevi spatio disjunctus in subsi
diis fuerat extra concursum, primo spectator certnminis,

deinde, inelinata re, maxime usui fuit. Cedenles enim
sensim integris ordinibus , postquam se Enmenis auxiliis

adjunxerunt, et.cum eo tutum inter ordiues suos receptum

sociis fuga dissipatis dabant, et, quum minus conrerti

hostes instarent. progredi etiam ausi, multos fngientium

obvios exeeperunt. Nec regii, sparsi jam ipsi passim se.
quendo , eum ordinatis et certn incedentibus gradu ma.

nus couserere audebaut. Quum victor equestri prœllo
rex, u Parvo momento s

i adjuvisseut, debellatum esse; .

opportune adhortanti supervenit phalanx , quam sua

spoute, ne audaci cœpto deessent , Hippias et Leounatus

raptim adduxerant, postquam prospere pugnasse equitem

acceperunt. Fluetuante rege inter spem metumque tenue

rei couaudæ, Cretensis Evander, quo ministro Delpbis
ad iusidias Eumenis regis usus erat, postquam agmen

peditum veniemium sub siguis vidit, ad reaem acrurrit,
et monere institit , c ne elatus felicitate summam rerum

ternere in non necessarium aleam daret. Si conlentus

I2.
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fortunese multiplier, s'il préférait la guerre. C'é

tait le parti vers lequel le roi iuclinait par goût.

il complimenta Évandre, fit rétrograder les ensei

gnes, et ordonna a l'infanterie de rentrer dans le

camp; on sonna la retraite pour la cavalerie.

LX. Les Romains perdirent dans cette journée

deux cents cavaliers, et n'eurent pas moins de

deux mille hommes d'infanterie tués; deux cents

cavaliers environ furent faits prisonniers. ils ne

tu‘erent au roi que vingt hommes de cavalerie et

quarante d'infanterie. Quand les vainqueurs ren

trèrent dans le camp, l'allégresse était générale;

mais les'l‘hraccs se faisaient remarquer par l'exal

tation de leur joie; i's chantaient et portaient au

haut de leurs lances les têtes de leurs ennemis.

Les Romains, outre le chagrin d'avoir mal réussi,

avaient encore la peur de se voir attaqués sur-le

ebamp par l'ennemi, dans leur camp. Eumène

conseillait de repasser le Pénée : on aurait le fleuve

pour défense, en attendant que le soldat remit ses

esprits abattus. La honte retenait le consul, qui ne

voulait pas avoir l'air de craindre; mais, cédant

'a la raison, il profita du silence de la nuit pour
faire passer le fleuve il ses troupes, et se fortitia

sur la rive opposée. Le lendemain le roi s'avança

pour provoquer les ennemis, et, quand il s'aperçut

qu'ils s'étaient mis en sûreté derrière le fleuve , il

convint qu'il avait fait une faute la veille de ne pas

les presser après leur défaite; mais que c'en était

une plus grande encore d'être resté inactif toute

la nuit. Car, sans même déranger les autres corps,

il n'aurait eu qu"a lancer sa troupe légère, pour
détruire en grande partie l'armée romaine embar

bene re gesta quiesset eo die, vel pacis honestæ conditio
nem habiturum . vel plurimos belli socios. qui fortunam

scquerentur, si beltare mallet. - In hoc ronsilium pronior
erat animus régis. ltaque. collaudato Evandro, signa
referrl , peditumquc agmeu redire iu castra juhet, equi
tibus receptui cancre.

LX. Cecidere eo die ah Romanis dnœnti equites , duo
millia , haud minus, peditum; capti sexcenti ferme equi

tes. Ex regiis antem viginti equites , quadraginta pedites

interfecti. Pottqunm rcdiere in castra victores, omnes

quidem lzeti , ante alios Thracum insolens lætltta émine
bat : cum cautn enim superflxa capita hostium portantes

redierunt. Apnd Romanes non mæstitia tantum ex mate

geste re , sed pavor etiam erat, ne extemplo castra hos
til aggrederetur. Enmenes suadere. ut trans Peneum
transïerret castra; ut pro muuimento omnem haheret,

dum perculsi milites animus colligerent. Consul moveri

flagitio timoris fateudi: victus tamen ratione, sileutio
noctis traductis copiis , castrn in ulteriore ripa commu

nit. Rex , postero die ad lacessendos prœlio hostes pro

gressus, postquam tram anmem in tuto posita cas‘ra
suimadvertit, fatebatur quidcm peccatum, quod pridie

non lnstilisset victis ; sed aliquanto major-cm culpam esse.

rassée au passage du fleuve. Quant aux Romains,

la position forte de leur camp leur était toute

crainte pour le moment actuel ; ce qui les touchait

le plus c'était l'échec fait a leur renommée. Dans

le conseil tenu chez le consul, chacun à l'envi

rejetait la faute sur les Étolirns : c'était de leur

côtéqu'avaientcommencé la déroule et l'effroi; les

autres peuples grecs alliés n'avaient fait que se

laisser entraîner par la frayeur des Étolieus. On

disait que cinq chefs étoliens avaient été vus tour

nant le dos les premiers; ils furent envoyésa
Rome. Les Thessaliens reçurent des éloges devant

toute l'armée, et leurs officiers obtinrent des prix

en récompense de leur valeur.

LXl. On rapportait au roi les dépouilles des
ennemis vaincus; elles lui servaient ‘a récompen

ser ses soldats qui reçurent les uns de belles ar

mes, les autres des chevaux , les autres des

captifs. il y avait en boucliers au dela de quinze
cents pièces, en cuirasses et en thorax un total de

plus de mille; en casques, épées et traits de toute

espèce une quantité un peu plus forte encore. Ce

résultat, déjà beau, fut encore exagéré par,le roi

dans la proclamation qu'il adressa à son armée

rassemblée. s Voila qui vous permet de préjuger
de l'issue de la guerre. Vous avez mis en déroute

l'élite de l'armée ennemie, cette cavalerie ro

maine qui en faisait la force et la gloire. Les ca

valiers en effet sont la fleur des guerriers; c'est

une pépinière de sénateurs; c'est dans leurs rangs

qu'on prend les consuls qui vont s'asseoir au sé

nat, qu'on prend les généraux. Nous venons, il

n'ya qu'un instant, de vous partager leurs dé

quod nocte foret cessatum. Nam , ut ueminem slinm suc

rum moveret. levi armatura immissa. trepidantium in

transitu fluminis hostium deleri magna ex parte copias

potuisse. Itomanis quidem præsens pavor demptur erat.

in tuto castra habcntihus; damnum inter cetera prœcipue

famæ movehat. Et in consilio apnd consulem pro se quil
que in Ætolos rouferehant causant : c Ah iis fugæter

rorisque principium ortum : secutos pavorem Ætolomm

et ceteros socios græcorum populorum. - Quinque prin

eipes Ætolorum, qui primi terga vertentes conspecli di
cehautur, ftoutam missi. Thessali pro concione laudati.

ducesque eornm etiam virtutis causa donati.

LXI. Ad regcm spolia cæsorum hostium referebantur.
Donat ex his,aliis arma insignia. aliis eqnos, quihus
dam captivos douo dahst. Scuta erant supra mille quiuv

geuta; loricæ tlturaeesque mille amplius summatu exple

haut ; galenrum pladiorumque et missilium omnis geueris

major sliquanto numerus. Haro, per se ampla . Planque

multiplicata verhis regis . quæ ad concionem vocato

exercitu hahuit: - Pra‘judicatum eveutnm ltelli habetis.

Meliorcm partem hostium. equitatum romanum. quo

invirtos se esse gloriabantur, fudistis. Equites enim illi!

principrs juventutis. equites seminarium senatus tint“
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pouilles. La victoire que vous avez remportée sur

les légions d'infanterie n'est pas moins glorieuse;
car elles se sont dérobées a.vos coups par une fuite

nocturne, et, dans leur alarme, elles ontrempli la
rivière de malheureux incapables de s'échapper a
la nage. Mais nous, en poursuivant cette armée

vaincue, nous aurons moins de peine a passer le
Pénée. qu'elle n'en a eu dans sa frayeur : aussitôt

passés nous livrerons l'assaut au camp, que nous

aurions pris aujourd'hui, s'ils n'avaient fui. S'ils
veulent une bataille en règle, comptez, dans un
engagement d'infanterie, sur le même succès que

vous avez obtenu dans ce combat de cavalerie. D

Ceux qui avaient remporté cet avantage entendi
reut l'éloge qu'on leur faisait d'eux-mêmes; pleins

d'allégresse, et portant sur leurs épaules les dé

pouilles des ennemis qu'ils avaient tués, ils fon

daient sur ce qui venait d'arriver les plus belles

espérances pour l'avenir; les fantassins également,
et surtout ceux de la phalange macédonienne,
animés par la gloire des autres, désiraient aussi

pour eux une occasion de servir le roi efficace
ment, et d'acquérir, aux dépens de l'ennemi, une

gloire semblable. L’assemblée fut congédiée, et le
lendemain le roi partit pour Mopsèle, où il établit

son camp: c'est une hauteur à mi-chemin de

Tempe et de Larisse.

mm. Les Romains , sans s'éloigner des rives
du Pénée, transportèrent leur camp dans une plus

forte position. Ce fut la qu'ils virent arriver le N u
mide Misag‘ene avec mille hommes de cavalerie,
autant d'infanterie, ‘et, de plus, vingt-deux élé

phants. Dans le même instant le roi tenait un conseil

lectos in patrum numerum consoles. inde imperatores
creant. Horum spolia paulo ante divisirnus inter vos.
Nec minorem de legionibus peditnm victoriam habetis:
quæ, nocturna fuga vobis snbtractæ, naufragorum tre

pidatione passiin natantium ilumen compleverunt. Sed
facilius nobis sequentibus victos Peneum superare erit ,

quam illis trepidantibus fuit; transgressique extemplo
castra oppugnabimus , quæ hodie ceplssemus, ni fugis
sent. Aut, si acie decernere volent, eumdem pugnæ pe
destris eventum exspectate, qui equitum in eertamine
fuerit. - Et qui vicerant alacres, spolia cæsorum hostium
humeris gerentes, facinora sua andivere, ex en, quod
accident , spem futuri præeipientea : et pedites. nliena
gloria acccnsi, præcipue qui Macedonnm phalangis erant,

sibi quoque et navandæ regi operæ, et similem gloriam
ex hoste pariendi, occasionem optabant. Concione di
missa, postero die profectus inde ad Mopselum posuit
castra. Tumulns hic ante Tempe est et emiuet Larissæ
medius...

.

LXll. Romani, non abscedentes ab ripa Penci , trans
tulerunt in locum tntiorem castra. Eo Mlsagenes Numida
venit eum mille equitibus , pari peditnm numero. ad hoc
uephantis duobus et viginti. Pcr eos dies cousilznm ha

sur l'ensemble des opérations, et, comme la pre
mière exaltation du succès s'était calmée, quelques
amis eurent le courage de lui donner le conseil de

;

profiter de sa prospérité pour obtenir la paix ‘a

des conditions honorables , au lieu de s'abandonner

a de vaines espérances, et de s'avancer s
i loin qu'il

ne pût reculer. u Limiter soi-même ses prospérités,
ne pas trop se fier aux caresses présentes de la for

tune, c'est la marque d'un homme sage et qui
mérite son bonheur. Il devait envoyer au consul
des commissaires pour renouveler le traité sur

les mêmes bases que Philippe son père avait ac

ceptées de son vainqueur T. Quinctins. Il ne pou
vait plus noblement finir la guerre que par une
bataille aussi mémorable; il ne pouvait avoir de
plus solide motif d'espérer une paix durable,

qu'un engagement dont l'issue, funeste pour les

Romains, avait dû, en les altérant, les rendre
plus faciles pour traiter. Que s

i

les Romains, par
un effet de leur obstination naturelle, repous
saient des propositions équitables , les dieux et

les hommes seraient témoins de la modération de

Persée et de l'opiniâtreté de ses ennemis. n Le roi
n'avait pas d'éloignement pour des résolutions de
cette nature. C‘est pourquoi cet avis réunit la ma

jorité. Des députés furent envoyés au consul, qui
leur donna audience en grand conseil. lls annon
cèrent que Persée demandait la paix; qu’il paie
rait le même tribut que Philippe s'était engagé à

payer, et qu'il évacuerait les villes, les terres et
tous autres lieux que ce prince avait abandonnés.

Tcl fut le langage des députés. Quand ils se furent

retirés, on se consulta, et ce fut la constance ro

beuti regi de summa belli, quum jam consedisset ferocin
ah re bene gesta. ansi sunt quidam amicorum consilium
dare, nt secunda fortuna in conditionem honestæ pacil
uteretur potins, quam spe vana evectus, in casum irre
vocabilem se daret. u Modum imponere secundis rebus.
nee nimis credcre serenilati præsentis fortnnæ, pruden

tis hominis et merito felicis esse. ltlitteret ad consntem,

qui fœdns in easdem leges renovarent , quibus Philippus

pater ejus pacem ab T. Quinctio victore aecepisset. Ne
que flnirl hellum magnificentius , quam ab tam memorao
bill pugna; neque spem firmiorem pacis perpetuæ dari .

quam quæ percnlsos adverso prœlio Romanes molliores

factura sit ad paciscendum. Quod s
i Romani tum quoque

insita pertinacia æqua aspernareutur, dcos hominesquo
et moderationis Persei, et illorum pervicacin superbiæ,

futures testes. n Nunquam ab talihus consiliis ahhorrebat

regis animus. Itaqne plurium assensn eomprobata est

sententia. Legali , ad consulem missi , adhibito frequenti
consilio. auditi sunt. Pacem petiere, c vectigal quantum

Philippns pactus esset, dalurum Perses Romani: polllw

eentes; urbibus, agria . locisque, quibus Philippns oes
sisset, ceuurum primum. n llæc leaati. Summotis hil.

, quum eonsultarent, rumana eonstantia vicit in eomllin.
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moine qui triompha dans le conseil. C'était alors

l'usage de garder l'attitude de prospérité dans la

mauvaise fortune, et de modérer ses sentiments

lorsque les circonstances étaient favorables. On

arrêta cette réponse: a La paix se ferait, si le roi

laissait au sénat toute latitude pour délibérer sur

l'ensemble de leurs relations, en ce qui le concer

nait lui-même et la Macédoine entière. n Quand
les députés rapportèrent cette réponse, l'obstina

tion des Romains surprit ceux qui ne les connais

saient pas; et la majorité opinait pour qu'il ne fût

plus question de paix. lls viendraient demander

d'eux-mêmes, ces Romains, le bien dont ils re

poussaient l’olTre avec dédain. Persée craignait d'y

mettre cet orgueil , de peur qu'on y vit un excès

de confiance dans ses forces: aussi, en augmentant

la somme offerte pour lâcher d'acheter la paix, ne

reuonça-t-il pas à tenter le consul. Ne pouvant le

faire sortir des termes de sa première réponse, il
désespéra de la paix, et revint occuper la position

de Sycurium , qu'il avait quittée, pour remettre
tout encore aux chances de la guerre.'
LXlll. Le bruit du combat de cavalerie, en se
répandant par toute la Grèce, mit à découvertles

dispositions des esprits. Ce ne furent pas seulement

les partisans des Macédouiens, mais encore pres

que tous ceux que les Romains avaient comblés de

bienfaits, et quelques victimes de la violence et

de la tyrannie , qui reçurent cette nouvelle avec

joie, sans autre motif que cette basse passion qui
fait que, même dans les combats de théâtre, le
vulgaire incline à porter ses faveurs sur le moins

bon et le plus faible de deux combattants. A la

même époque le prêteur Lucrétius avait, en Béc

tie, livré un assaut vigoureux à la place d’Haliarte,

et, bien que les assiégés n'eussent de secours du
dehors qu'une jeune milice de Coronée qui, tout
au commencement du siège, s'était enfermée dans
la place , et qu'ils n'en espérassent pas d'autres, ils
résistaient cependant, consultant plus leur cou

rage que leurs forces ; car ils faisaient de fréquen

les sorties contre les ouvrages; quand on appro

chait le bélier, ils en surchargeaient l'extrémité
d'une masse de plomb qui l'abattait 'a terre, et ,
si les travailleurs qui le mettaient en mouvement

le dérobaient à cette manœuvre, et que le mur
fût renversé, ils le remplaçaient incontinent par
un autre, qu'ils élevaient avec les débris mêmes
et des pierres qui venaient de s'amasser en tas.

Les ouvrages traînant trop en longueur, le pré

teur lit distribuer des échelles aux manipulés,

comme pour attaquer la muraille tout ‘a l'entour:
il pensait que son monde y suffirait d'autant

mieux, que, du côté du marais qui la borde, il
n'était ni utile, ni possible d'attaquer. Pour lui,
du côté où {étaient écroulées deux tours et la por

tion de muraille qui les unissait, il fait avancer

deux mille hommes d'élite; dans le même temps
qu'il essaierait de gravir la brèche, et que les as

siégés se porteraient sur ce point pour l'arrêter,
on pourrait, pensait-il, à l'aide des échelles, escala

der quelque part la muraille dépourvue de défen

seurs. Les habitants se préparèrent 'a riposter vi

goureusement : ils jetèrent sur la brèche des fas

cines formées de sarments de bois sec, et debout,
des torches allumées a la main, ils faisaient mine

à tout instant d'y mettre le feu, afin que, séparés

de l'ennemi par l'incendie, ils eussent le temps

lta tum mos erat,in adversis vnltum secundae fortunæ
gerere, moderari animos in secundis. Responderi pla
cuit, c Ita pacem dari, si de comme rerum liberum se
uatui permittat rex de se deque universa Macedonia sta

tueudi jus. - Hæc quum rennntiassent legati , miraculo

iguaris moris pertinacia Bomanorum esse; et plerique

retare. amplius mentionem pacis facere: ultro mox qnæ
situros, quod oblatum fastidianl. Perseus banc ipsam
superbiam, quippe ex fiducia virium esse, timere: et,
summum pecuniæ augens, si pretio pacem cmere posset,
non destitit animum consulis tentare. Postquain nihil ex
en, quod primo responderat, mntabat, dcsperata pace.
ad Sycurium. unde profectus erat. rediit, belli casum
de integro tentaturus. .

LXllI. Fama equeslris pugnæ, vulgala per Græciam ,
nudavit voluntates hominum. Non enim solum , qui par
tis Macedonum erant, sed plerique , ingentibus Romano
rum obligati beneficiis, quidam vim luperbiamque ex
perti , lœti eam famam accepere : non ob aliam causam ,
quam pravo studio, quo etiam in certaminibns ludicris
vulg'us utitnr. deteriori atque inlirmiori l‘avendo. [Zodem
tempore in Bœotia summa vi llaliartum Lucrétius præ

tor oppugnabat : et. quanquam nec habebaut externa
auxilin obsessi , præter Coronzeorum juniorel, qui prima
obsidione mœnia iutraveranl, neque sperabant. tameu
ipsi auimis magis, quam virihus, resislebant. Nam et
eruptiones in opera crebro faciebant : et arietem admo.
tum . lihramento plumbi gravatum . ad terrain urgebant:
et, si qua declinarcnt, qui agebaut. ictum pro diruto
inuro novum tumultuario opere, raptim ex ipsa ruinæ
slrage congestis saxis , exstruehant. Qnum operibus op
pugnatio lentior esse! . sealas per manipulos dividi præ
tor jussit, ut oorona undique mrnnia aggressnrus; eu ma.
gis suffecturam ad id multitudinem ratus, quod, qua
parte pslus urhem cingit, nec attinebat oppugnsri , nec
polerat. Ipse abea parte, qua duæ tnrres, quodque inter
eus muri erat, rnerant, duo millia militum delectorum
ndnimit; ut eodeln tempore, quo ipse transcendere rui
nas couaretur, eoncursn adversus se oppidanorum facto.
scalis vacua defensoribus mœnia capi parte aliqua pos

sent. Hand aegniter Oppidani vim ejus arcere parant. Nain
super stratnm ruinis locum , faxcibus aridis sarmentorum

injectis, stantes cum ardentibus fscibus aceensuros en se

sa ne minabantur, ut . inceudio intersæpti ab hoste, sp1
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d'élever un mur intérieur. Un hasard déjoua cette
manœuvre: il tomba tout a coup des torrents de
pluie tels qu'ils empêchaient d'allumer les torches
et éteignaient celles qui étaient allumées. On put
donc écarter ces broussailles fnmantes et passer;
et, tout le monde se portant à la défense d'un seul
point, la muraille fut prise en plusieurs endroits
à la fois, au moyen des échelles. Dans le premier
désordre les vieillards, les enfants, que le hasard

offrit‘a l'épée du vainqueur, furent massacrés ça
et la; les hommes armés se rèfugièrent dans la
citadelle; et le lendemain, ayant perdu tout es
poir, ils se rendirent, et on les vendit à l‘encan.
Ils étaient au nombre d‘environ deux mille cinq
cents. Les chefs-d'œuvre de sculpture et de pein
ture qui décoraient la ville, et tout ce qu'il y avait
d'objets de prix fut embarqué : la ville fut dé

truite de fond en comble. L'armée fut de là con
duite à Thèbes : après l'avoir reprise sans com
bat, le prêteur remit la ville aux exilés et aux
partisas des Romains; il lit vendre à l'encan les
familles du parti opposé et des partisans du roi et
des Macédoniens. Après ces exploits en Béotie il
regagna la mer et ses vaisseaux.

LXIV. Pendant que ces événements s'accom
plissaient en Béotie , Persée se tint renfermé

quelques jours dans son camp de Sycurinm. Là,
il sut que les Romains, après avoir récolté Et la
hâte les grains des environs, les transportaient, et

qn’ensuite , chacun , devant sa tente, détaehait les

épis des gerbes , pour avoir un grain mieux trié à

broyer; il y avait des tas de paille énormes amas
5453par tout le camp: il trouva l'occasion lavo

t nm ad objiciendum interiorem murum haberent. Quod
inceptum eorum fors impediit. Nain tantus repente effu
sus est imber, nt nee accendi facile pateretur, et exstin
guerct accensa. ltaque et trausitns per distracta t‘nmantia

virgnlta patuit; et, in unins loci præsidium omnibus ver
sil , mœuia quoque pluribus simul partibns scalis capinn
tur. In primo tumnltn captæ urhis seniores impnbesque .
quos easus obvios obtulit, passim cæsi :armati in arcem
coufngerunt: et postero die, quum spei nihil snperesset ,

deditione facto . lub corona veniernnt. Fuerunt autem
‘duo millia ferme et quingenti. Ornamenta urbis, statnæ
et tabulæ pictæ. et quicquid pretiosæ prædæ fuit, ad
naves delatum : urbs diruta a tnndamentil. Inde Thebal
tluctus exercitus: quibns aine certamine receptis , urbem

trndidit exsnlibns, et qui Romanorum partis erantzad

versa! factionis hominum , fautorumque regis ac Maeedo

nnm familial sub corona vendidit. His geslis in Bœotia,
ad mare ae naves rediit.

LXIV. Quum hæc in Bœotia gererentur, Persens ad
Syeurium stetiva dierum aliquot habuit. Ubi unum au

diuet. raptim Romanes circa ex agrls demesxum fru
mentum eonvehere, deinde ante sua quemque tentoria

lpieas fusrillul desecantem , quo purius frumentum terc

rable pour un incendie, et lit préparer des tor
ches, des mèches et des pelotes d‘étoupe en
duites de poix : il partit ensuite au milieu de la
nuit pour surprendre l’ennemi au point du jour.
Ce fut en vain : les avant-postes sur lesquels il
tomba donnèrent, par leur frayeur et leur dés

ordre, l’éveil a tout le monde, et le signal sni
vit aussitôt de prendre les armes; à l'instant sur

le retranchement, aux portes, on vit le soldat en

armes, disposé à repousser l'attaque du camp.
Perse'e sur-le-champ tit faire demi-tour a son ar-

'

mée, les bagages en avant, l'infanterie derrière. Il
fit halte lui-même avec sa cavalerie et ses troupes

légères, pour fermer la marche, dans la prévision,

justifiée par l'événement, que l'ennemi le pour

suivrait et harcelerait son arrière-garde. Il y eut
un court engagement entre ses troupes légères et

les coureurs romains principalement. L'infanterie

et la cavalerie rentrèrent dans leurs camps sans

avoir été inqniétées. Quand les Romains eurent fini

leur moisson, ils se portèrent sur le territoire de

Cranon encore intact. Ils y étaientbien tranquilles,
se reposant sur l‘éloignement des deux camps, et,
sur les difficultés de la route de Svcurium à Cra
non, à cause de la disette d’eau; quand tout ‘a

coup, au point du jour, la cavalerie du roi et ses

troupes légères apparurent sur les hauteurs voi

sines, et jetèrent l'alarme au camp. lls étaient

partis la veille de Svcurium a l’heure de midi; a

l'approche du jour ils avaient laissé l'infanterie sur
le plateau voisin. Persée se tint quelque temps sur

les hauteurs, se figurant qu'il pourrait attirer les
Romains 2! un combat de cavalerie. Les voyant

ret, iugentes acervos per tota castra stramentorum le
eisse : ratus ineendlo opportune esse. faces, tædamque,
et malleolos stnppie illitos pice parari jubet; atque ita

media nocte prnt'ectus, ut prima luce aggressus falleret.

Nequicquam. Prima! stationes oppressæ tumultu ac ter

rore suo ceteros excitaverunt: signumque datnm est arma

externplo capiendi; simulque in vallo, ad portes, miles

instructus erat, et intentus propnguationi castrorum.
Perseus et extemplo circnmegit aciem , et prima impe
dimenta ire, deinde peditum signa ferri jnssit. ipse eum
equitatu et levi armatura substitit ad agmen cogendum;

ratua , id quod aceidit, insecutnrns ad extrema ah tergo

carpenda hostes. Breve certamen levis armaturæ maxime

cum proeursatoribus fuit. Equites peditesque siue tu

multu in castra redierunt. Demessis circa segetibus , ito
mani ad Cranonium intactnm agrnm castra movent. lbi
quum lecuri, et propter eastrorum longinqnitatem , et
via: inopis aquarum difficultatem, qnæ inter Sycurîum

et Crannna est, stativa haberent; repente prima luee in

imminentibus tumnlis equitatus rrgius cum leviarma
tura visus ingentem tnmultnm fecit. Prtdie per meridiem

profeeti ab Sycurio erant: peditum agmen snb lnce re
liquerant in proxima planitie. Sletit panlisper in tumulis.
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impassibles, il envoie un cavalier pour ordonner
à son iufanterie de se replier sur Sycurium : ce

qu’il lit bientôt lui-même. La cavalerie romaine

le suivait a une faible distance, pour tâcher de

tomber sur ceux qui pourraient s'écarter du

corps d'armée. Mais ils se retirèrent en masse si

compacte, et en si bon ordre, que nos troupes,
voyant cela, rentrèrent elles-mêmes dans leur

camp.

LXV. Bientôt le roi, mécontent de la longueur du

chemin, alla camper ‘a Mopsélus; et les Romains,

après avoir enlevé les récoltes de Cranon , passè
rent sur le territoire de Pbalane. L‘a , sur les ren

seignements d'un transfuge, qui lui dit que les
Romains , sans se faire appuyer d'un détachement

armé, faisaient la moisson, dispersés ça et la dans

la campagne, il prend mille cavaliers et deux
mille Thraces et Crétois, et forçant le pas, sans

se soucier de faire observer les rangs 3!sa troupe,

il attaque les Romains à l'improviste. Il leur
prend environ mille chariots attelés, et pour la

plupart chargés, et près de six cents hommes. Il

chargea trois cents Crétois de garder ce butin et

de le conduire au camp. Pour lui, rappelant sa
cavalerie et le reste de l'infanterie qui s‘oubliaient

‘a massacrer les moissonneurs, il les conduit

jusqu'au grand poste le plus voisin , pensant

qu'il ne faudrait pas de longs efforts pour l'écra
ser. Il était sous les ordres du tribun L. Pom
peius, qui, voyant ses soldats troublés de la sou
daine irruption de l'ennemi, les fit battre en
retraite jusqu'au tertre le plus voisin, cherchant
l'avantage d'une position, puisqu'il n'était pas de

force a cause de l'intériorité du nombre. [1 forma

elici posse ratus ad équestre certameu Romanes. Qui
postquam nihil movebant, eqmtem mitnt, qui pedites
referre ad Sycurium signa juberet : ipse mox insccutul.

Romani equites , modico iulervallo sequentes, sicubi

sparsos ac dissipatos invadere posseut, postquam confes

tos ahire, signa atque ordiues servantes, viderunt . et
ipsi in eaxlra redeunt.

LXV. Inde, offensus longinqnitate itineris. rex ad
Mopselum castra movit; et Romani, dcmessis Cranonis
segetibus. in Phalannœum agrum trauseunt. lbi quum
ex transfuge cognosset rex, sine ullo armato prznsidio
passim vagantes per agros romanes metere , cum mille

equitibus , duobns millihus Thracum et Cretensium pro
fectus, quum , quantum accelerare poterat, effuso ag

mine isset, improvise aggressus est Romanes. Juneta

vehicula. pleraque onusta, mille atlmodum capiuntur,

“sexcenti ferme homines. Prædam custodiendam ducen

damque in castra trecentis Cretensium dedit. ipse, revo
cato ah effusa cæde equite et reliquis peditum , ducit ad

proximum præsidium , ratus baud niagno certamine op

primi posse. L. Pompeius tribunus militum præerat, qui
per-cultes milites repentino hostium adrentu in propin

sa troupe en cercle, et fit rapprocher les bon
cliers de manière a la garantir des javelots et des

flèches. Persée fit envelopper le tertre par une

partie de ses soldats, en fit monter d'autres à

l'assaut de tous les points, avec ordre d'engager

le combat de près, tandis que les autres lance

raient de loin des flèches. Une double terreur pres
sait partout les Romains: combattre serrés,_ils
ne le pou vaient‘a cause de cette troupe d’assaillants

qui s'efforçait de gravir le tertre. voulaient-ils

rompre le cercle et marcher en avant, ils se dé

couvraient; les flèches, les javelots les blessaient,

mais surtout les cestro-sphendones. C'était une

nouvelle espèce de projectile inventée pour cette

guerre. C'était un fer de lance de deux palmes,
monté sur un bois d'une demi-coudée de long,

et d'un doigt d'épaisseur: il était garni, pour
conserver l'équilibre, de trois ailes, comme on en
met aux flèches: on le plaçait au milieu d'une

frondexqui avait deux paires de courroies iné

gales tenues en équilibre dans la plus grande des

deux poches de la fronde; il s'écbappait par suite
du mouvement de rotation imprimé à la corde,

et partait comme une balle. Cette arme et toutes

les autres sortes de traits avaient blessé une par

tie des soldats; et, de lassitude, ils avaient peine
a tenir leurs armes : le roi les pressa de se rendre,

leur prodigua les serments, leur fit même des

promesses : tous restèrent inébranlables et nul

ne se rendit : ils étaient déterminés ‘a mourir,

lorsqu'un secours inespére' s'annouça à leurs re

gards. Quelques-uns des moissonneurs avaient

fui jusqu'au camp et annoncé au consul que le

détachement était assiégé ; touché du péril de

quum tumulum recepit. lori se præsîdio,quîa numero
et viribus impar erat, defeusurus. lbi quum in orbem
milites coeginset. ut densatis sentis ah ictu sagittarum et

jaculorum sese tuerentnr. Persans , circumdato armatis

tumulo. alios ascensum undique tentare jubet , et comi
nus prœlium conserere , alios emiuus tel1 ingerere. An

ceps Romano: terror circumstabat; nain neqne eonfertl
pugnare propter eos, qui asceudere in tumulum cona

bantnr. poterant; et , ubi ordines procnrsando solvilsenl,

patebaut jaculis sagittisque. Maxime ccstrosphendonil

vulnerabautur. Hoc illo hello novum genus teli inventum
est. Bipalme spiculum liastili semicubitali mfixum crut.

crassitudine digiti. ilnic aliiegnæ hreves piunæ tres, velut
sagittis solent, cirrumdubantnr; funda media duo fnunlia

imparia habebat. Qunm majori uisu libratum fuuditor

habena rotaret , excussum , velut glans, emicahat. Qnum
et hoc , et alio omni genere telorum . pars vuluerata mi

litum esset, nec facile jam arma fessi sustinerent , inslare

rex, ut dederent se , fidem dare, præmia intcrdum pol

Iiceri , nec cujusquam ad deditionem flectehatur animus;

quum ex insperato jam ohstinatis mori spes affulsil. Mm

quum ex frumentatoribus refugientes quidam in castra
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tant de ciloyens(ils étaient huit cents et tous

Romains), il sort du camp à la tête de sa cavale
rie et de ses troupes légères, renforcée de nou
veaux auxiliaires, venus de Numidie, infanterie,
cavalerie, éléphants; il donne ordre aux tribuns
de le suivre avec les légions et leurs drapeaux.
Lui-même, après avoir flanqué ses troupes lé

gères de vélites pour les fortifier, il se dirigea
vers le tertre. Les flancs du consul étaient cou

verts par Eumène et Attale, et par Misagèue,

prince des Numides.

LXVl. Quand ces assiégés aperçurent les pre
mières enseignes de leurs amis, ils passèrent en
un moment du désespoir ‘a l'espérance. Persée se
serait volontiers d'abord contenté d'un succès

éventuel : après avoir tué ou pris quelques ma

raudeurs, il aurait renoncé ‘a perdre son temps
la assiéger le détachement de garde; mais il s'é
tait laissé aller à le tenter, sauf a se retirer,
comme il savait n'avoir pas de forces suffisantes,

pourvu qu'il pût le faire sans être entamé : en
couragé par le succès, il attendit l'arrivée des

ennemis, et envoya en toute hâte demander sa

phalange. Appelés trop tard pour la circonstance

et conduits avec précipitation, ces soldats, al

Iaieut, après une course qui devait les troubler,
se trouver en face d'une armée préparée et en bon

ordre. Le consul les prévint et engagea le combat.

Les Macédoniens résislèrent d'abord; mais ils
étaient inférieurs en tout : après une perte de

trois cents fantassins et de vingt-quatre cavaliers

des premières familles, de l'escadron appelé sacré,
entre autres d'Antimaquc qui les commandait et

qui venait d'être tué, ils sont réduits à battre en
retraite. Mais il ‘y eut dans leur marche plus de
confusion que dans le combat lui-même. La pha
lange , rappelée par un ordre précipité , était con
duite au pas de course: elle rencontra dans le
défilé la colonne des prisonniers et les chariots

chargés de grains. Après les avoir massacrés, la

phalange et le convoi, qui n'avaient prévu ni l'un
ni l'autre cette rencontre, furent également dans
un grand embarras pour s'ouvrir un passage; les
,soldats renversaient les chariots dans les pré
ci pices, ne voyant pas d'autres moyens de se frayer
un chemin; et les bêtes de somme, qu'on excitait,
faisaient beaucoup de mal au milieu du désordre

général. A peine dégagés des embarras de ce con
voi de captifs, les Romains tombent au milieu de

l'escorte royale et des cavaliers épouvantés. On
leur crie de se replier; et ce cri les jette dans une
alarme qui ressemble presque a une défaite: c'é—
lait au point que, si l'ennemi eût osé s'aventurer
dans les défilés et poursuivre plus loin les fuyards,
il pouvait leur faire essuyer un terrible échec. Le
consul avait sauvé le détachement, et, satisfait de
ce modeste avantage, il fit rentrer ses troupes dans
leur camp. Selon certains auteurs, l'affaire de
cette journée aurait été plus importante : ils par
lent de huit mille hommes tués aux ennemis,
entre autres de Saputer et d‘Antipater, généraux
du roi; d'environ mille huit cents prisonniers;
de vingt-sept drapeaux enlevés :la victoire aurait
aussi coûté du sang : l'armée du consul aurait

perdu plus de quatre mille trois cents hommes;

l'aile gauche, cinq étendards.

nunliassent consuli, circnmsideri præsidium; motus pe
riculo tot civium (uam oclingenta ferme. et omues Ro
mani erant) cum eqnitatu ac levi armatura (aocesserant
nova auxilia , Nuuiidæ pedites equitesqne et elephanti )
castris egreditur; et tribunis militum imperat. ut légio
nnm signa seqnantur. [pse , velitihus ad firmauda levium

armornm auxilia adjectis. ad tumulum præcedit. Con

sulis latera tegunt Eumenes, Attalus, et Misagenes, re

gulnr Numidarum.

LXVl. Qunm in conspectu prima signa suorum cir
cumsessis fnerunt, ltomanis qnidem ab ultima despera

tioue recreatus est auimus: Perseus, cui primum omnium

fuerat, ut, conteutus fortuite successu, captis aliquot
frumentatoribus occisisque. non tereret tempus in obsi

dione præsidii: secundum , ea quoque tentata ntcuuque,

quum sciret nihil roboris secum esse. dum liceretiutacto
attire; et ipse bostium adventum . elatus successu . nian

sit. et, qui phalangem arcessereut , propere misit. Qua
et serins. quam res postulabat, et raptim acta, tnrbati

cursu adversus instructos et praeparatos erant adventuri.

Consul anteveniet‘ts extemplo prœlium conseruit. Primo
resistcre Macedones; deinde, ut uulla re pares erant,
amissis trccentis oeditilius, viginti quatuor primoribua

equitum ex ala, quam Sacram voeant. inter quos Anti
machus etiam præfectus alæ cecidit . abire conantur.
Ceterum iter prope ipso prœlio tumultuosius fuit. Pha
lanx, ab trepido nnntio accita, quum raptim dureretnr,

primo in anguntiis eaptivorum agmini oblata vehiculis |ue
frumento onustis : iis cæsis. ingeus ibi vexatio partis
utriusque fuit, nullo exspectaute, ut ntcuuque explicare
tur agmen , sed armatis detrudentibus per præceps iinpe.
dimeuta (neque enim aliter via aperiri poterat), jumentis

quum stimulareutur, in turba sa'vientibus. Vix ab incon
dito agmine captivorum expedierant sese, quum regio

agmini perculsisque equitibus occurrunt. Ibi vero clamor
jubentium referre signa ruiuæ quoque prope similem

trepidatiouem fecit: ut, si hostes, introire augustias ausi,
longius insecnti essent , magna clades accipi potuerit.
Consul, reœpto ex tumulo præsidio, contentus modico
successu , in castra copias reduxit. Snut, qui en dis
maguo prœlio puguatum auctores sint: octo millia hos
tium cæsa, in his Sopatrum et Antipatrum regioa duces:

vivos captes eirciter duo millia octiugentos. signa milita

ria capta vigiuti .«eptem.Necincrnentam victoriam fuisse:

supra quatuor millia et trccentos de exercitu consulis ce

cidisse; signa siuistræ alæ quinque amissa.



666 TlTE-LIVE.
UN". Cette journée rendit du courage aux
Romains; mais elle terrifia Persée à ce point,
qu'après un court séjour a Mops‘cle, principale
ment pour veiller à la sépulture des soldats qu'il
avait perdus, il mit dans Connus une garnison
assez forte, et se replia avec toutes ses forces sur

la Macédoine. ll laissa près de Phila un certain
Timothée, de ses officiers, avec un faible déta

chement, pour souder les Maguètes et leurs voi

sins. Arrivé à Pella, il envoya ses troupes en

quartier d'hiver, et partit lui-même avec Cotys
pour Thessalonique. Là il apprend parla renom
mée qu’Atleshis, prince des Thraces, et Corragus,

général d'Eumène, ont envahi le royaume de

Cotys, et occupé le pays appelé Mare’né. ll crut
donc devoir permettre à Cotys d'aller défendre

ses états, et, à son départ, il le combla de présents
magnifiques. il compte a sa cavalerie pour sa
paie de six mois les deux cents talents qu'il de
vait payer pour toute l'année. Le consul, appre
nant le départ de Persée, s'approche de Connus,

pour essayer de s'emparer de cette place. Située
en avant de Tempé, à la gorge même du défilé,
elle est pour la Macédoine la plus sûre des har

rières, en même temps qu'elle permet aux Macé

doniens de descendre en Thessalie/quand il leur
plait. Mais elle était si forte et si bien gardée,
qu'il en jugea l'attaque impossible et y renonça.
il se tourna du côté de la Perrhébie, prit d'emblée

LXVII. Hic dies et Romanis refecit animos , et Perses
perculit, ut, dies paucos ad Mopselum moratus . sepul
turæ maxime militum amissoruut cura, præsidio salis
valido ad Gonnum relicto, iu Macedoniam reciperet œ

pius. Timotheum quemdam ex regiis præfectis cum mo

dica manu relinquit ad Philam , jussum Magnetas ex

propinquo tenture. Quum Peltam venisset, exercitu in
hiberna dimisso , ipse cum Cotye Thessalonicam est pro

fectus. E0 fama affertur, Atlesbim regulum Thracnm,

et Corragum Eumenis prærectum, in Cotys fines impe

tum reeisse, et regionem, Marenen quam vocant, ce

pisse. ltaque, dituittendum Cotyn ad sua tuenda ratus ,
magnis proficiscentem donis prosequitur. Dncenta talents,

semestre stipendium, equitatui numerat, quum primo

animum dare constitnisset. Consul , postquam profet'tum

Perses 'audivit, ad Gonnum castra movet, si potiri op

pido posset. Ante ipsa Tempe in faucihus situm . Maœ

doniæ claustra tutiuima præhet, et in Thessaliam op

portunum Macedonibus decursum. Quum et loco et præ

sidio valido inexpugnabilis restitixset. abltitit incepto. Iu

Perrhæbiam flexis 'itineribus . Mallœa primo impetu

Malléa, qu'il pilla, reprit le Tripolis et le reste de
la Perrhébie, et revint à Larisse. Reuvoyant alors
Eumène et Atlale chez eux, il distribua Missagène
et ses Numides dans les villes de 'I‘hessalie les

plus voisines qu'il leur assigna pour quartier
d'hiver; et partagea si bien une partie de ses trou
pes sur tous les points de la Thessalie, qu'elles
eurent toutes d'excellents quartiers d'hiver, et
servirent aux villes de garnison. ll envoya Q. Mu
cius, son lieutenant, avec deux mille hommes pour

occuper Ambracie. ll congédia tous les alliés des
villes grecques, à l'exception des Achéens. ll par
lit avec une portion de son armée pour l'Achaîe

Phthiotide, détruisit de fond en comble Ptélée

dont les habitants s'étaient enfuis, et reprit An
trou du consentement de la population. Puis il
ramena son armée à Larisse. La ville était dé
scrte : tout le monde s'était retiré dans la cita

delle; il prend le parti de l'attaquer. Les Macé

doniens, qui formaient la garnison royale, avaient

eu peur les premiers et avaient évacué la place;

les habitants, abandonnés par eux, consentirent
aussitôt à se rendre. ll hésita ensuite s'il atta

querait d'abord Démétriade, ou s'il fallait porter

ses regards sur les affaires de la Béotie. Les 'l‘hé

bains, persécutés par ceux de Coronée, l'ap

pelaient en Béotie. A leur prière et parce que la

contrée était plus favorable que la Magnésie pour

passer l'hiver, il conduisit son armée en Béotie.

capte ac direpta , Tripoli aliaqne Perrhæbia recepta , La
rissam rediit. inde Eumeue atque Attalo domum remis

sis , Misagenrm Nuinidasque in hiberna in proximis
thessalis urbibus distrihuit : et parlent exercitus ita per

totam Thessaliam divisit , ut et hiberna comnloda omnes

haberent, et præsidio urbibus essent. Q. Mucium Iega
tum eum duobus mitlibus au obtineudam Ambraciam ini

sit. Græcarum civitatum socios omnes præter Athæos

dimisit. (lum exercitus parte profectus in Achaiam Phthio

tim, Pteleum desertum fuga oppidanorum diruit a fondu
mentis, Antrona voluutata colentium recepit. Ad Laril

sam deinde exercitum admovit. Urbs deserta erat: in

arcem omnis multitude cuncesserat: eam oppngnare 88‘

greditur. Primi omnium Macedones, regium præsidiutn.
metu excesserant. A quibusrelicti oppidani in deditto
nem cxtemplo veniunt. Duhitari inde. utrum Demetrtas

prius aggredienda foret, an in Bœotia aspiciendæ res.

Thebani, vexantibns eos Coronæis , in Bœotiam arœsse

hant. Ad horum preoes , quia hibernis aptior regiO. quam

Magnesia erat, in Bœotiam duxit.

—-V -——.O“-—«_/
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SOMMAIRE. ——Condamnation de préteurs coupables d’avanie et de cruauté. — Le proconsul P. Licinius Crassns
se rend maître de plusieurs villes de Grèce, et y fait un horrible pillage. Décret du sénat, qui remet en liberté
les captifs que ce général avait fait vendre à l'encan.— Violences exercées contre les alliés par les commun. ante
des flottes romaines. —Avantages de Pcrsée en Thrace; vainqueur des Dardaniens, il fait des conquêtes en lll) rie
sur le roi Gentins.-—Ls mort d'Olonicus apaise les troubles qu'il avait excités en Espagne. --Les censeurs
nomment M. Æmihns Lépidus prince du sénat.

]. Pendant la campagne où la cavalerie ro
maine remporta un avantage en Thessalie, le

lieutenant envoyé en lllyrie par le consul sou
mit par la force des armes deux cités opulcntes.
ll laissa aux vaincus la possession de tous leurs
biens, dans l'espoir que cet acte de clémence dis

poserait favorablcmcnt les habitants de Carnuntc,
ville bien fortifiée; mais bientôt, reconnaissant

qu'il ne pouvait. ni obtenir leur soumission, ni les
réduire par un siège régulier, et ne voulant pas

que ses soldats eussent supporté sans récompense

la fatigue de deux sièges, il leur abandonna le

pillage des villes qu'il avait auparavant épargnées.

Le second consul, C. Cassius, ne lit rien de mé
morable dans la Gaule, province qui lui était
échue, et essaya inutilement d'entrer en Macé

doine par l'lllyrie. Ce furent les députés d'Aquilée
qui apprirent au sénat cette tentative du consul.

Ils étaient venus se plaindre de l'état de leur c0

lonie naissante, faible et encore sans défense, en

tre deux nations ennemies , lcs lstriens et les llly

LIBER QUADRAGESIMUS TERTIUS.

riens. lls priaient le sénat d'aviser aux moyens de

pourvoir ‘a sa sûreté. On leur demanda s'ils vou

laient qu'on en remit le soin à C. Cassius; ils ré

pondircntque le consul, après avoir réuni ses trou

pes 2
':

Aquilée, était parti pour la Macédoine, pas
sant par l'lllyrie. Le fait parut d'abord incroyable ,

et l'on pensa généralementqu'il était allé porter la

guerre chez les Carniens ou les lstriens. Les Aqui
léens déclarèrent que tout ce qu'ils savaient et
pouvaient affirmer, c'est que les soldats avaient

reçu du blé pour trente jours; que le consul avait
cherche‘ des guides qui connussent le chemin d'l
talie en Macédoine, et les avait emmenés avec lui.
Le sénat fit alors éclater son indignation contre un

constfl qui avait osé quitter sa province pour passer
dans une autre, et qui, en conduisant son armée
au milieu de nations étrangères par une route in

connue et semée de périls, ouvrait à tant de peu

ples le chemin de l'ltalie. ll futdécidé a une grande
majorité que le prêteur C. Sulpicius nommerait

trois sénateurs chargés de partir de Rome le jour

l. Eadem æstate , qua in Thessalia equestri pugna vi
cere Romani, legatus, in Illyricnm a ccnsule missus.
opnlenta duo oppida v

i

atque armis coegit in deditionem 5

omniaque iis sua coneessit. ut opinione ctementiæ eos ,

qui Carnuntem munitam urhem incolebant, alliceret.

Postquam nec. ut dederent se . compellere , neque ca

pere obsidendo poterat; ne duabus oppngnationibus ne

quicquam fatigatus miles esset, quas.prins intactas ur
hes reliquerat, diripuit. Alter consul C. Cassius nec in
Gallia , quam sortitns erat. memorahile quicquam gessit:

et per Illyricum ducere legiones in Macedoniam vano
inccpto est conatus. lngressnm hoc iter consulem senatus

ex Aquileiensium legatis cognovit : qui , querentes colo

nialn luam novam et infirmam, neodum satis munitam ,

inter infestas nationes Istrorum et lllyriorum esse , quum
peterent, ut senatus curæ halieret, quomodo ea colonia
muniretur, interrogati, vellentne eam rem C. Cassio
consuli mandari 2 responderunt , Cassium . Aqnileiam

indicto exercitu, profectum per Illyricum in Mqcedoniam
esse. E res primo incrediliilis tisa : et pro se quisque
credere , Garnis forsitan aut Istris bellum illatum. 'l‘um

Aqnileienscs , nihil se ultra scirc, nec anderc afllrmare,
quam triginta dit-rum frumentnm militi datum; et duces,

qui ex Italia itinera in Macedoniam nosseni , conquisitos

abductcsque. Euimvero senatus indignari , tantum cousu

lem ausum . ut snam provinciam relinqneret, in ahenam

transiret ; exercitum novo periculoso itinere inter exleras

gentes dueeret, viam tot nationibus in ltaliam aperiret.

Deœmunt fréquentes, ut C. Sulpicius praator tres ex
senatu ncminet legatos. qui ce die proliciscantur e

x
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même et de faire la plus grande diligence pour

atteindre le consul C. Cassius, en quelque lieu

qu'il fût. Ils devaient lui défendre d'entreprendre
une autre guerre que celle dont le sénat lui avait

contié la conduite. Les commissaires envoyés l'
u

rent M. Cornélius Céthégus, M. Fulvius, P. Mar
cius Rex. Les craintes dont le consul et son armée

étaient l'objet, tirent différer pour le moment le

soin de fortifier Aquilée.

Il. Le sénat donna ensuite audience aux dépu
tés de quelques peuples des deux Espagnes. Ces

envoyés, après s'être plaints de l'avarice et de

l'orgueil des magistrats romains, se jetèrent aux

pieds des sénateurs , et les supplièrent de ne pas

souffrir que des alliés de Rome fussent persécutés

et dépouillés plus cruellement que des ennemis.

(tomme entre, autres traitements indignes dont ils

se plaignaient, il y avait en évidemment des ex
torsions, le prêteur L. Cannléius a qui l'Espagne
était échue, eut ordre de choisir dans le sénat cinq

commissaires chargés d'informer contre chacun

des magistrats accusé de concussion , et d'autori

sur les Espagnols a prendre les patrons qu'ils vou

draient. Les députés furent mandés au sénat, on

leur donna lecture du décret, et on les invita à

nommer leurs patrons. Ils en désigu‘crent quatre,

M. Porcins Caton, l’. Cornélius Scipion, [ils de

Cnéius; L. Émilius Panlns, fils de Lucius et C. Sul

picius Gallus. Le prctnier qu’ils cilèrent devant

les commissaires, fut M. 'l'itinius, qui avait été

préteur dans l'Espagne citérieure, sous le consulat

de A. Manlius et de M. Junius. L'accusé comparut
deux fois, et la troisième il fut renvoyé absous.

urbe; et, quantum accelerare possent, Cassium consu
lem, uhicunqne sit, persequantnr ; nuntient, ne bellum
cum nlla gente moveat, nisi cum qua senatus gerendum

censnerat. Legati hi prot'ccti, M. Cornelius Cethegus,

M. Fulvius, P. Marcius l’tex. Metus de console atque
exercitu distulit eo tempore muniendæ Aquileiæ curam.

lI. llispaniæ deinde utriusque legati aliqnotpopulorum
in seuatum introducti. Ii, de magistratuum romanorum
avaritia superbiaque conquesti , nisi genihus ab lenatu

petierunt, ne se socins fœdius spoliari vexarique , quam

hottes, patiantur. Qunm et alia indigna quererentur,

manifestum autem esset. pecunias captes; L. Cannleio
prætori , qui Hispauiam sortitus erat, negotium datum
est. ut in singnlos, a quibua Hispani pecunias repeterent,

qninos recupenttores ex ordine senatorio daret. patro

nosquc, quos vellent. sumendi potestatem faceret. Vo

catis in curiam legatis recitatum est senatusconsultum,

jussique nominare patronne. Quatuor nominaverunt ,,

M. Porcium Catonem . P. Cornelium Cn. F. Scipionem,
L. Æmilium L. F. Paulum , C. Sulpicium Gallnm. Cum
M. Txtinio primum. qui prætor A. Manlio. M. .lunio
consulibus in citeriorc Hispania fuerat, recuperatores

aumpsernnt. Bis ampliatus . tertio abaolutus est rcus.

Il s‘éleva entre les envoyés des deux provinces

quelques contestations a la suite desquelles ceux

de l'Espagne cilérieure prirent pour patrons

M. Caton et Scipion; ceux del‘ultérieure, L. Pau
lus et Gallus Sulpicius. Les peuples de la cité

rieu re firent comparaître devant les commissaires,

P
. Furius Philus; les peuples de l'ultérieure, lila

tienus. Tous deux avaient été préteurs, le pres

mier, trois ans auparavant, sous le consulat de

Sp. Postumius et de Q. Mncius; le second, il y

avait deux ans, sous celui de L. Postumius et de
M. Popillius. Ils furent tous deux chargés des ac
cusations les plus graves, et leur cause fut ajour

née. Au moment où ils devaient comparaître de

nouveau , on appritqu‘ils venaient de partir pour
l'exil. Furius se retira à Préneste, Matiénus à Ti
bur. On prétendit que les patrons s'opposaient à

ce qu'on poursuivit des citoyens nobles et puis

sants , et ce soupçon prit une nouvelle force,

quand on vit le prêteur Cannléius abandonner

l'affaire , s'occuper de levées, et partir ensuite

brusquement pour sa province, afin d'empêcher
les Espagnols d’exercer de nouvelles poursuites.

Ainsi le passé fut enseveli dans l'oubli, mais le

sénat prit des mesures pour l'avenir. Les Espa
gnols obtinrent que le magistrat romain n'aurait

plus le droit de taxer le blé, qu'il ne pourrait les
contraindre à vendre leurs vingtièmes au prix

qu’il lui plairait de fixer, ni établir dans les villes

des receveurs chargés de percevoir les taxes.

lit. il vint d'Espagne ‘a la même'époque une
autre ambassade d'un genre tout à fait nouveau.

Plus de quatre mille hommes, se disant nés du

Dissensio inter duarum provinciarum legstos est nrtl;
citerioria HiIpaniœ populi M. Catonem et Scipionem.
ulterioris L. Panlum et Gallum Sulpicium patronne

sumpserunt. Ad recuperatores adducti a citerioribus po

pnlis P. Furius Philus . al) nllerioribus hl. Matienns. Ille
Su. Postumio, Q. Mucio cousulibus triennio ante.l1ic
biennio prius, L. Postnmio, M. Popillio ronsulibul,
przrtor fuerat. Gravis-sinus criminilius accusati ambo am

pliatique: quum dicenda de integro causa esset , excusati

eisitii causa sotum vertisse. Furius Præneste, Matienus
Tibur exsnlatnm abierunt. Fuma erat, prohiberi a pa
tronis nobiles ac polenta compeltare; auxitqne eam sus
picionem Canulcius prætur, quod, ominsa en re. dele
ctum habere inatitnit. Dein repente in provinciam abiit,

ne plures ab Hispauis vexarentur. lta , præteritis silentio

obliteratis. in futurum consnltum tamen ah senatu Ili
spanis. quod impetrarunt, ne frumenti æstimationem

magistratus romanus baberet; neve cogeret vicesimal

vendeue Hispanos, qnauti ips’e vellet; et ne præt‘ecti in

oppida sua ad pecuuial (‘agendas imponerentur.

111.Et alia novi generis hominnm et Hispauia legalio
venit. Ex militibus romanis et ex hispanis mnlieribus.
cum quibus connubium non esset, natos se memoranies,
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commerce illégitime des soldats romains avec les

femmes espagnoles, faisaient demander au sénat

une ville où ils pnssent habiter. Le sénat décréta

etqu'ils eussent'a donner leurs noms à L. Canu

léius; ceux que le prêteur affranchirait, seraient

conduits ‘aCartéia, sur les bords del'Océan. Quant
‘a ceux des Cartéiens qui ne voudraient pas aban

donner leur demeure , ils pourraient rester avec

les nouveaux colons, et on leur assignerait des

terres. Cet établissement serait regardé comme

colonie latine, et nommé colonie des affranchis. I;

Dans le même temps, arrivèrent d'Afrique , Gu

lussa, fils de Masinissa, envoyé par son père, et

une députation de carthaginois. Gulussa fut in

traduit le premier. il rendit compte des secours
fournis par son père pour la guerre de Macédoine,
et promit de satisfaire à ce qu'on voudrait exiger

de plus avec l'emprcssement que méritaient de

sa part les bienfaits du peuple romain. ll engagea
les sénateurs à se défier de la perfidie des Car-tha

ginois : 1 Ils avaient, dit-il , le projet d'équiper
une flotte considérable , en apparence pour aider

les Romains contre la Macédoine, mais en réalité

pour pouvoir, quand cet armement serait ter

miné, choisir à leur gré leurs alliés ou leurs enne

mis. » Il en vint ensuite a la question du territoire
et des villes dont les carthaginois se plaignaient

d'avoir été dépouillés par Masinissa , et un débat

très-vif s'engagea entre le prince et les envoyés de

Carthage. Les raisons alléguées de part et d'autre,

ainsi que les réponses du sénat , sont restées in

connues. La querelle parut assoupie pendant

quelques années; elle se réveilla dans la suite, et

supra quatuor millia hominum. orabant, ut sihi Oppidum,

in quo habitarent, daretur. Senatus decrevit, s uti no

mina sua apud L. Canuleium protlterentur: eornmque
si quos manuinisisset , eos Carteiam ad Oceanum deduci

placere. Qui Cartciensimn domi mancre vellent, polenta
tem fore, nti numero colonorum essent , agro assignato.
Latinam eam coloniam esse, libertiuorumque appellari.»

Endem tempore ex Africa et Gulussa regnlus, Masinissæ
fllius, legatus patris, et Carthaginienses venerunt. Gu
lnssa prior in senatum introductus , et que missa erant
ad bellum macedonicum a patre suo, exposnit; et, si
qua præterea vellent imperare , præstaturnm merito

populi romani est pollicitns : et monuit paires conscrip'
tos, ut a fraude Carthaginiensium caverent. - Classis

eos magnæ parandæ eonsilium ccpisse, spccie pro Roma
nis, et adversus Macedonas: ubi ea parais instructaque
esset , lpsornm fore potestatis, quem hostem nul socium

habeant. - Hanc injec.... [Egit deinde Masinissa- causam
de agro, de oppidis , quæ'ablatn sibi ab eo Carthaginien
ses qnererentnr, magnaqne contentione inter regntum et

legatos carthaginienses disceptstum. Quae ultro eitroque

jactata sint, quid a senatn responsnm fuerit, in incerto
est. Quievit tamen velut soplta ba'c controversia per ali

ullmna une guerre terrible que les carthaginois

engagèrent contre Masinissa, qu'ils eurent ensuite
à soutenir contre Rome, et qui ne se termina que

par la ruine de Carthage. Les annales de celle au

née rapportent qu'une jeune fille changea de

sexe dans la maison de ses parents, et fut, par
l'ordre des aruspices, reléguée dans une ile dé

serte.

à. Leconsul C. Cassius tint les comices où furent
créés consuls A. Hostilius Mancinus, et A. Atilitts
Serranus. On nomma ensuite préteurs, M. Rélilh,
Q. Ménius, L. Hortensius, Q. Élius I’étus, T. Man
lius Torquatus et C. llostilius. Un décret donna
aux consuls, pour provinces, l'ltalie et la Macé
doine. La première échnt a Atilius, et la seconde 'a
llostilius. Parmi les préteurs, Rétius obtint la ju
ridiction urbaine, et Me'nius celle des étrangers.

llortensius eut en partage le commandement de la
flotte et des côtes maritimes de la Grèce. Les au
tres provinces prétoriennes furent sans doute,
comme l'année précédente, l'Espagne, la Sicile et
la Sardaigne; mais le silence des anciens monu
ments ne permet pas de savoir d'une manière
certaine à que! préteur chacune d'elles fut donnée.

Cependant P. Licinius se conduisit comme s'il eût
été envoyé pour combattre les Grecs et non Per
sée; il fit tomber sur un peuple malheureux et
trop faible pour lui opposer de la ‘résistance la
fureur qu'il ne pouvait exercer contre son ennemi

naturel. Dans la Béotie, où il avait ses quartiers

d'hiver, il prit plusieurs villes et les livra a un
affreux pillage. Les Coronéeus, qui étaient les plus
maltraités , eurent recours au sénat, qui décréta

quot annos. Renovsta postea in acre bellum exarsit.
quod adversus Masinissam a Pœnis susceptum , cum Ro
manis gerendum fuit, nec nisi Carthaginis interitu fini
tnm est. 1100 anno invenimus in annalibus puernm fa.
ctum ex virgine snb parentibns. jussuque haruspicnm
deportatuin in insulam desertaiu.|
[4. Habits sunt a C. Cassio cumule comitia. quibus creati
consoles sunt A. Hostilius Mancinus, A. Atilius Serranus.
Prætores inde facti . M. Rætius. A. Mænius L. Horten
sius, Q. Ælius Pætus , T. Manlius Torquatus. C. Horti
ltus. Decretæ consulibus provinciæ Italia ct Macedonia.

Italia Atilio , Hostilio .llacedonia obvenit. Prætores, Ræ
tius urbanam jurisdictioncm, peregrinam Mænim sortilus

est. Classis cum ora maritima Græciæ Hortcnsio obtigit.

Reliquæ prætoriæ provinciæ fuere procnl dubio, quem
admodum anno priore , Hispauia, Sicilia et Sardinia. Sed

singulas qninam prætores obtinuerint, silentibus veterum
monumentis, certo seiri non potest. Intérim P. Licinius,
quasi ad bellum non cum Perseo, sed cum Græcis gereu

dum missus essct, inanes adversus jnstnm hostem iras

in miseros et virihus impares vertit. compluresque in
Bœotia_, ubi hibernabat, urbes expngnavit, et crudeliter

diripuit. Coronæi maxime vesati quum ml srnatnm rou
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aussitôt que les prisonniers qui avaient été vendus

‘a l’encau seraient remis en liberté. Le préteur

Lucrétius, commandant de la flotte , imita et sur

passa l'avarice et la cruauté du consul; il se inon

tra aussi redoutable pour les alliés que méprisable

aux yeux de l'ennemi. Pendant que sa flotte mouil

lait auprès d'Orée, Persée l'attaqua ‘al'improviste,

lui prit vingt bâtiments de transport chargés de

blé, coula le reste a fond, et s'empara même de

quatre quinquérèmes. Les armes du roi ne furent

pas moins heureuses en Thrace , où il avait con

duit ses troupes pour secourir Cotys, attaqué par
Atlesbis et Corragus. Cotys d'ailleurs sol se dé

fendre avec courage : c'étaitun prince aussi brave

dans les combats qu'habile dans les conseils. Il

n'était Thrace que d'origine , sans rien avoir des

mœurs de sa nation. Modèle de sobriété et de tem

pérance, il se faisait aimer de tous par sa clémence

et sa modération.

5. Tout allait ‘asouhait pour Persée; car ‘a cette

époque, la nation des Épirotes'se déclara pour

lui à l'instigation de Cépbale, qui se jeta dans son

parti par nécessité plutôt que par penchant. Cé

pliale était doué d'une rare prudence et d'une

grande fermeté. Il était alors animé des meilleures

intentions. D'abord il avait prié les dieux immor

tels de ne pas faire éclater entre les Romains et

Persée une guerre qui amènerait la ruine de l'un

des deux partis. Quand la guerre fut commencée,

fidèle a ses engagements, il avait résolu d'aider les

Bomains,*sans cependant aller en rien au de la des

termes du traité, ou se déshonorer par un dévoue

ment servile. Ce plan fut déconcerté par un cer
tain Charopus, petittils de celui qui avait servi
de guide à T. Quinctius dans les défilés voisins du
fleuve Aoüs, pendant la guerre contre Philippe.
Vil adulateur des grands, et habile artisan de ca

lomnies contre les gens de bien, il avait été élevé

2
'!

[tome où son aïeul l'avait envoyé pour appren
dre la langue et les lettres romaines. Il s'était fait

parmi les Romains beaucoup de connaissances et

d'amis, et, a son retour dans sa patrie, cet homme

naturellement léger et pervers , enliardi par les

liaisonsqu‘il avait formées a ltome, ne cessait de

déclamer contre les principaux chefs des Épirotes.

D'abord il ne recneillit que du mépris, et on s‘in
quiéta peu de ses menées; mais lorsque la guerre

fut allumée entre Persée et les Romains, et que le

grand nombre des partisans déclarés en secret du

roi, donna naissance a des soupçons contre la

Grèce , Cliaropus s‘appliqua sans relâche ‘a noircir
dans l'esprit des Romains ceux qui tenaient le

premier rang en Épire. Les anciennes liaisons de

Céphale et de son parti avec les rois de Macédoine

donnaient'a ses calomnies une certaine apparence

de vérité. Dt-ja , par une attention maligne à

épier toutes leurs paroles et leurs actions, par un

soin constant a les présenter sous un mauvais

jour, et a en altérer la vérité par l'addition ou la

suppression de quelques circonstances, il donnait
du poids à ses accusations. Cependant Cépbale et

ceux qui partageaient ses vues pour la conduite

des affaires voyaient ces manœuvres sans s‘en

émouvoir, forts du sentiment d'une fidélité sans

fugiuent', patreu decreverunt, ut eaptivi, qui uub corona

venissent, in lib‘ertatem restituerentur. Consulis crude
litatem et avaritiam imitatus est, aut etiam superavit Lu
cretiul prætor, qui classi præerat , adversus socios ferox ,

hosli'lpernendns. Siquîdern classent ad Oreum stantem

adortus repente Persans, naves ouerarial frumentum

portante. vigiuti cepit. reliquas depressit, et quatuor

etiam quiuqueretnibus potitus est. [les etiam prospere

gestæ in Thracia a Peraeo, quum eo ad Cotyn défenden
dum adversus Atlesbis et Corragi wpiaa devertisset. Nec
vero ipse sibi Cotys defuit, vir hello strenuus, consilio
præstans, 'l‘hrax genere lolo, non moribus ; mm et unieæ
sobrietatis ac temperautiæ fuit, idemque clementia et
tnoderatione animi plane amabilis.)

[5. cuncta Perseo ex veto lluebant. Nam et tune Epi
rotarum gent in ejus partes tranaiit. auctore Cephalo,
quem tamen ad defectionem necees’itaamania compullt,

quam voluntas. Is. singulari prudentia et eonstantia præ
ditus , tum quoque optima mente erat. Deos enim immor

‘tales precatus fuerat, ut bellum inter Romano: et Persea

me œntlaretur, neve de summa rerum decerneretur. At

:exorto bello, statuerat ex fœderis præscripto Romanes

tjuvare; præter fœderis antem leges nibil ultro faeere,
neque obtequi indecore et turpiter. Turbavit hæc consi

lia Charopus quidam . ejus (‘.haropi , qui saltum ad Aoum

amnetn T. Qninctio contra Philippum bellanti apernerat,
nepos, vilis potentiorutn asseutator, et utirus calnmnia

rum in optimum quemque artitex. Romæ educatus fue

rat, missus ab avo iu urbem, ut Iinguam romanatn lttlcras

que pt-t‘diuceret. Bine notus cttrnsque plnrimil Romano
rum , quum revertisset domum. uatura levis. et iugcnio

rravns, quum et romana e
l

amicitia faceret animes, prin

cipes viron nsqne allatrabat. Sed primo despiciebatur ab

omnibus , nec ulla ejus ratio habebatur. Postquam antem

bellum persicum eonflatum est, quum plena'omuia su

spiciouum in Græcia essent. muttis palan) . plnribus oe

culte Perleo studentibul, non destitit Charopus, con,

qui auctoritate inter Epirotas præstabaut, apnd Roma

nos eriminari. Et speciem quamdam coloremqne dabat

ejus calumnill ea necessitudo. qua! olim Cephalo cete

risque eamdem seetam sequentibus cum regibus lllacedo

num fuerat. Jam vero omnia illorum dicte factaque ma

ligne explorant. et in pejus lemper detorquens. ver-ita

temque adjectia detractisque, qnæ voluerat, adnlterann ,

iidem crimiuibus faciebat. Neqne hi. tamen commove

bantur Cepbalus et ii , qui eorumdem in republica consi

liorum socii erant, freti egregia oonscientia illibatæ erg:

Romanes lidei. verum ubi lllll etiminationlbus aurem
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tache envers Rome; mais dès qu'ils s'aperçurcnt

que les Romains prêtaient l'oreille ‘e
t

ces
i’nsinua

tinns , et que quelques-unsdes principaux Etoliens,
rendus suspects par les mêmes calomnies, venaient

d'être emmenés ‘a Rome , ils pensèrent qu'il était

temps enfin de pourvoir à leur sûreté. Comme ils

n'avaient de ressources que dans l'amitié du roi, ils

furent forcés de s'allier avec Persée, et d'entraîner

leur nation dans son parti. A Rome, les consuls A.

BostiIius et A. Atilius, après avoir pris possession
de leur charge et accompli dans l'enceinte et hors

des murs de Rome, les devoirs civils et religieux

du consulat, partirent pour leur province. Hosti

lius, ‘a qui la Macédoine était échue, se hâta de

rejoindre son armée en Thessalie, et, en passant

par l'Épire qui n'était pas encore en état de ré

volte ouverte, il faillit tomber entre les mains de

Persée. Deux Épirotes, nommés Théodote et Phi

lostrate, persuadés qu'en le livrantau roi, ils ac

querraient un grand titre a sa reconnaissance, et

porteraient pour le moment un coup terrible aux

Romains, écrivirent ‘a Persée pour l'engager è ve

nir en toute hâte. Si les Molosses u'eusscnt arrêté

le roi auprès du fleuve Laoüs, et s
i le consul lui

même, averti du danger qui le menaçait, n'eût

pas changé de route, il aurait infaillihlcnient été

pris. Avantdonc quitté l‘Epire, i
l se rendit par

mer à Anticyre, d'où il gagna la Thessalie. La il

prit le commandement de son armée, et marcha

vers l'ennemi; mais il ne fut pas plus heureux

dans la conduite de cette guerre qu'il ne l'avait

été l'année précédente. Il en vint aux mains avec

le roi , fut battu , et après avoir essayé d'abord de
s'ouvrir un chemin par le fer à travers Élymée,
puis de dérober sa marche par la Thessalie, trou
vant partout Pcrsée qui lui fermait le passage, il

fut contraint de renoncer à d’inutiles efforts. Le
préteur Hortensius, a qui le sort avait donné la

flotte, ne fut ni plus heureux ni plus habile Le
plus mémorable de ses exploits fut le pillage cruel
et perfide de la ville d'Abdère, dont les habitants

avaientosé réclamer contre les charges insuppor
tables qui leur étaient imposées. Pcrsée, méprisant

déjà les Romains, et se croyant ‘a l'abri de toute
inquiétude, termina la campagne par tlne expédi
tion contre les Dardaniens. ll tua dix mille de ces
barbares, et remporta un riche butin.

lV.-6. Il y ont cette année quelques mouve
ments en Espagne de la part des Celtibériens, à

l'instigation de leur nouveau chef, Olonicns , que

quelques-uns nomment aussi Salondicus. Ce bar

bare, plein de ruse et d'audace, jouait le rôle de
devin, et brandissant une lance d'argent qu'il di
sait avoir reçue du ciel, il avait fixé sur lui l'at
tention de tous. Il forma le projet insensé d'assas
siner le prêteur; il eut la témérité de s'introduire

la nuit avec un second dans le camp romain. fllais,
lorsqu'il était arrivé près de la tente, une senti
nclle le tua d'un coup de javelot. Le compagnon de
sa folle tentative eut 1 même sort. Le prétcur
ordonna aussitôt que leurs têtes fussent coupées,
placées au bout d'une pique, et portées aux Es

pagnols par des prisonniers de leur nation. L'ar

rivée des prisonniers et la vue de ces têtes ré

præbere Romauos censcrunt , et principes qnosdam

Ætolorum. quos pariter auspectus lecerant obtrcctato
rum calumniæ, Romain abductos, tum demum opus
case crediderunt, ut sibi ipsi suisque rcbus consulereut.

Quum aulem nihil succurreret præter regiam amicitiam,
cnm Perseo societatem inire roacti sunt. eique gentem

suam tradere. Romæ A. Hostilius, A. Atllius consoles,
inito magistratu, et peractis, qua: divina humanaque in

urbe et circa urbem fleri a cousulibus mos est, in pro

vincias profecti sunt. Hostilius, cui Macedonia obtigerat,

quum in '| hessaliam ad exercitum properaret, Epirum,
quæ noudum aperte det'ecerat, ingrcssus. haud multum

ahfuit , quin incideret in Persei manus. 'l‘heodotus enim

quidam et Philostratus. rati sese , s
i eum rcgi traderent,

magnum gratiam apud Persea inituros, et gravissimum
in præsentia Romanis damnum illaluros, ad regem lit
teras dedere, ut, quanta maxima posset ('eleritate . accur
reret. Quod nisi et Perseum ohjecta a Molossis nd Loum
amuem mora retardassct, et consul de immincnti peri

culo mouitus, ab instituto itinere dcflcxisset, vix videlur

el’fugere potuisie. lgitur relicta Epiro navigavit Anticy
,ram . unde in 'l‘hessaliam contenait. lhi nccepto exercitu
ad hostem perreiit. Sed niliilo felicins bellnm administra
vit, quam priore anuo gestum fucrnt. Nam et prœlio

commisso cum rcge pulsus est, et quum primo per Elle
meam vim facere tentasset, deinde per 'l‘liessaliam oe
culte moliri iter. ubique occurrente Perseo, vano conatu
absistere coactus est. Nec Hortensius prætor. cui classis
ubtigerat, qnicquam satin scite aut fortunate exit, cnjus
ex rebus gratis nihil ad memoriam insignius est, quum
crudelis et perlida urbis Abderitarum direptio, quum in
toleranda sibi imposita onera deprecarentur. Igitur Per
seus Romanes jam despiciens, ac velut otiosus plane et
‘vacuus, corollarii vicem in Dardanes excursionem fecit.

et. decem millibus barbarorum iuterfeetis, ingentem

prædam abduxit.]
IV.-6. Movere hoc anno Celtiberi in Hispania hellum ,

instigaute novo duce Olonico; Salondicnm quidam vo

cant. Is, summa calliditate et audacia, hastam argen
tcam qualiens, velut cœlo missam, vaticiuanti similis.
omnium in se meutes converterat. Sed quum pari teme

ritale castra praetoris romani, uno lLIl‘lOai consilii svcio
assumpto, sub noctem adiisset, prætorem vidclicet ob
truncaturus, juxta tentorium ipsum pilo vigilis exceptus

est : socius pares stolidi incepti pœnas luit. Amhorum ca

pita præcidi statim jusait prætor. atque hastis suffira de

lectis e numero eaptivoi um tradi ad snos perferenda. His

panis tantum puvorem iugrcssi castra, ostontantes ca
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pandirent un tel effroi dans le camp, que si l'ar
mée romaine se fût avancée‘ sur-le-champ, elle

pouvait facilement s'en emparer. Un grand nom

bre de Celtibériens prirent la fuite, et quelques
uns étaient d'avis d'envoyer des députés pour

demander avec prières qu'on leur accordât la

paix. Cette nouvelle amena la soumission de plu

sieurs villes. Les habitants cherchèrent à se jus

tifier en rejetant le crime sur deux insensés qui

étaient allés d'eux-mêmes s'offrir au châtiment.
Le préteur leur pardonna, etmarcha aussitôt vers

d'autres villes. Il les trouva toutes disposées à

l'obéissance, et parcourut tranquillement avec

son armée un pays qui venait d‘être en feu. Cette

clémence du prêteur, qui avait su, sans effusion
de sang, dompter une nation si belliqueuse, flt

d'autant plus de plaisir au peuple et au sénat,

que le consul Liciuius et le prêteur Lucrétius s'é
taient montrés, dans la guerre de Grèce, avides

et cruels. Les tribuns du peuple ne cessaient d'at

taquer Lucrétius avec la plus grande violence, et

ses amis répondaient pour l'excuser que son ab

sence avait pour motif le service de la république.

Mais on savait si peu a cette époque ce qui se pas

sait aux portes mêmes de Rome, que, pendant ce

temps-l'a, le prêteur était ‘a sa maison de campa

gne d’Antium, et employait. le fruit de ses rapines
à faire arriver à Antium les eaux de la Loracinc,
travaux qui lui confèrent, dit-on, cent trente

mille as. -l
l orna aussi le temple d'Esculape de ta

bleaux qu'il devait ‘a ses extorsions. Heureuse
ment pour Lucrétius, une députation d'Abdère
détourua ‘bientôt sur îlorteusius, son successeur,

pila, fecerunt, ut1 si admotus extemplo exercitus foret,
capi castra potuerint. Tdm quoqne fuga iugens {actaest;
et erant , qui Iegatos mittendes ad psccmsprecibus peten

dam censerent : civilatesque complures, eo uuntio au

dito, in deditiouem venerunt. Quibus purgantibus sese,
culpamque in duorum amentiam eonferentibuspqui se
ultro ad pœnam ipsi obtulissent, quum veniam dedisset

prætor; profectns extemplo ad alias civitates, omnibus

imperata facientibus, quieto exercitu pacatum agrum.
qui paulo ante ingenti tumultu arserst. peragravit. Hæc

lunitas prætoris, qua sine sanguine ferocissimam gentem

domuerat. eo gratior plebi Patribusque fuit , quo crude
lius avariusque in Græcia bellatum. et ab consule Liciuio
et ab Lucretio prætore, erat. Lucretium tribuni plebis

absentem concionibus assiduis lacerabant, quum reipu

blicæ causa abesse exeusaretur : sed tum adeo vicins

etiam inexplorata erant, ut is en tempore in agro suo

Amiati esset. aquamque ex manubiis Antium ex tlumine

Loracinæ duceret. ld opus centum triginta millibus æris
tocasse dicitur. Tabulis quoqne pictis ex præda fanum
Ælculapii exoruavit. Invidiam infamiamque ah Lucretio
nverterunt in Hortensinm, successorem ejus, Abderitæ

la haine etl'infamie qui pesaient sur lui. Les dé
putés se présentèrent en pleurant aux portes «lu

sénat. lls venaient se plaindre c de la prise et du
pillage de leur ville par Hortemius : tout leur
crime était d'avoir, quand le prêteur exigeait
d'eux cent mille deniers et cinquante mille bois

seaux de blé, demandé le temps d'envoyer des

députés à ce sujet au consul Hostilius ela Rome.

A peine arrivés auprès du consul, ils avaient ap
pris la prise de leur ville, le supplice des princi
paux citoyens et la vente des autres comme es

claves. n Le sénat fut indigné : il rendit en faveur
d'Abdère un décret semblable à celui qu'il avait
rendu l'année précédente en faveur des Coro

ue‘ens, et le prêteur Q. Ménius eut ordre d'en

donner connaissance au peuple. Deux commis

saires, C. Sempronius Blésus, et Sex. Julius César,
furent envoyés pour rendre la liberté aux Abdéri

tains. Ils furent chargés de déclarer au consul

llostilius et au prétcur llortensius que le sénat
trouvait injuste la guerre faite aux Abdéritains;

qu'il ordonnait qu'on recherchât avec soin tous
ceux qui étaient en esclavage, et qu'on leur ren

dit la liberté.

V.-7. A la même époque, des plaintes furent por
tées au sénateontre C. Cassius, qui avait été consul

l'année précédente, et qui servait alors en Macé

doine comme tribun militaire, sous A. Hostilius.
Ce fut d‘abord une députalion du roi des Gaulois,

Cincibilus. Le frère du roi porta lui-même la

parole : a il se plaignit de ce que Cassius avait
dévasté le territoire des peuples des Alpes , leurs

alliés, et emmené en servitude plusieurs milliers

suum ab Hortensio expugnatum ac direptum esse. Cau

sam excidii fuisse urbi, quod, quum centum millia de
nar'lum et tritici quinquaginta millia modium imperaret.
spatium petierint, que de en re et ad llostiliulu consulem.
et Romain mitterentlegalos. Vixdum ad cousulem se per
venisse, et audisse oppidum expugnatum, principes se

curi percussos , sub corona ceteros venisse. - Indigna res
senatui visa; decreveruntque eadem de Abderitis, quæ

de Coroneis dccreverant priore anno; eademque pro con

cione edicere Q. ltlænium prætorem jusserunt. Et legati
duo. C. Sempronius Blæsus, Sex. Juliux Cæsar, ad re
stituendos in libertateln Abderitas missi. Ils-dem manda
tum, ut et Hostillo cousuli et Hortensio præturi uunlia

rent . senatum, Abdcrilis iujustum bellum illatnm , con
quirique omnes , qui in servitute siut, et restitui in
libertatem , requum censere.

V.- 7. Eodem teinpore de C. Cassio , qui consul priore
anno fuerat, tum tribnnus militum in Macedonia cum

A. Hostiho erat, querelæ ad seuatum delatæ snut, et

Iegati regis Gallornm Cincibili venerunt. Frater ejus
verba in senatu fecit, questus, Alpinorum populorum

agros sociorum suorum depopulstum C. Cassiurn esse.
legati, fientes ante curiam, querenteaque, c oppidum et inde multa millia hominum in servitntem abripuisse.

o
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d'habitants. Bicntô! après arrivèrent des députés

des Carnicns, des lstrtcns et des ,lapydes: a le

consul Cassius avait d'abord exigé d'eux des gui

des pour conduire son armée en Macédoine; il les
avait quittés en apparence dans des dispositions

pacifiques; mais bientôt il était revenu sur ses
pas du milieu de la route, et avait ravagé leur
frontière. Il avait promené partout le pillage et

l'incendie, et les habitants ignoraient encore pour

quel motif le consul les avait traités en ennemis.»

ll futre'poudu aux deux ambassades « que le sénat
n'avait pu prévoir les violences dont ils se plai
gnaient, et que si elles avaient véritablement eu
lieu, il les désapprouvait hautement. Mais on
ne pouvait, avec justice, condamner sans l'en
tendre, un personnage consulaire, absent pour
le service de la république. Lorsque Cassius serait

revenu de Macédoine, s'ils voulaient l'accuser en

face, le sénat, après avoir pris connaissance de

l'affaire , aurait soin qu'ils eussent satisfaction.»

On ne se borna pas a cette réponse, un envoya

des députés, deux au prince gaulois , et trois aux

autres peuples, pour leur faire connaître les in

tentions du sénat. On lit aux députés un présent
de deux mille as; on donna au prince gaulois et

à son frère deux, colliers d'or pesant cinq livres,
cinq vases (l'argent du poids de vingt, deux che

vaux caparaçonnés avec les palofreniers, et une

armure complète et la suie. Les hommes de leur

suite, libres et esclaves, reçurent des vêtements.

Outre ces présents, ou leur accorda la permission

qu'ils demandaient, d'acheter chacun dix che

vaux, et de les emmener hors d'ltalie. Les am

Sub idem tempus Carnorum lstrorumqoe et Japidum le
gati venernnt : - dures sibi ab consule Cansio primum

intperatos. qui in Macedoniam dnoenti exercitum iter
monstrarenhpscatnm ah se, tanqnam ad aliud bclltml

gerendum, abisse : inde ex medio regressurn itinere ho

stiliter, peragrasse fines snos : passim rapinasque et in

oendta facta : ncc se ad id locorum scire, propter quam
causam consnli pro hostibus fuerint. - Et regulo Gallo
rum absenti, et his populis responsnm est . - senatum ea,
quæ {acta querantur, neque scisse futura , neque si sint
facto, probare. Sed indicta causa damnari nbsentetn con

sularcm virum , injurium esse , quum is reiptrblicæ
causa absit. Ubi ex Macedonia redisset C. Cassius, tum,
si coram eum arguere vellent, cognita re senatum datn

rum operatn , uti satisfiat. 1»Nec rcspondcri tantum iis
gentibns , sed legatos mitti, duos ad regulum trans Alpes,

tres circa eos populus placult, qui indicat'ent, quæ Pa

trum sententia esset. Muuera mitti legalis ex binis milli
bus æris ceusuerunt. Duobus frstriLux regulis hæc præ

cnpua , turques duo ex quinqne pondo suri facti , et vasa
argente: quinqne et viginti pondo, et duo eqni phnlersti

cum agasonibus, et equestria arma nc saaula ; et COllllll

bassadeurs qui accompagneront les Gaulois au
delà des Alpes furent C. Lélius et M. Émilius

Lépidus. L'autre mission fut confiée ‘aC. Sicinins,
a Cornélius Blasio et a T. Memmius.
VI.-8. Des députés de plusieurs villes de la
Grèce et de l'Asie se trouvèrent la Rome en même

temps: les Athéniens eurent audience les pre

miers. lls exposèrent « qu'ils avaient envoyé au

consul P.- Licinius et au prêteur C. Lucrétius

tous les vaisseaux et les soldats dont ils pou
vaient disposer; que ceux-ci avaient demandé,
au lieu de ces secours dont ils n'avaient pas fait

usage, cent mille boisseaux de blé. Les Atbéniens,

malgré la stérilité de leur territoire, et la nécessité

où ils étaient d'acheter du blé aux étrangers pour
nourrir même les habitants de la campagne, s'é
taient empressés d'obéir, pour être à l'abri de
tout reproche, et ils étaient encore prêts à fournir
toutce que le sénat jugerait nécessaire. n Les Milé
siens, en avouant qu'ils n'avaient encore rien

fait, déclarèrent qu'ils étaient prêts à donner ce

que le sénat exigerait d'eux pour les besoins de la

guerre. Les Alabandiens , après avoir rappelé
qu'ils avaient élevé un temple à la ville de Ruine,
et institué des jeux annuels en l'honneur de cette

nouvelle divinité, ajoutèrent qu'ils apportaient
une couronne d'or du poids de cinquante livres,
présent qu'ils désiraient placer dans le Capitole ,
sur l'autel de Jupiter, et trois cents boucliers ‘a
l'usage de la cavalerie, qu'ils remettraient aux

mains des personnes désignées par le sénat. ils de

mandaient à déposer leur offrande au Capitole, et

à y faire un sacrifice. Les Lampsacénicns adres

petentibus data, ut denorunt equorum iis conunercium

esset, educendique ex Italia potestas ficret. Legati cum

Gallis missi tram Alpes, C. Lælius. M. Æmilins Lepi
dus, ad ceteros populos C.Sicinius, P. Cornélius Blasiu.
T. Mennuins.
VI.- 8. lllultamm simul Græciæ Asiæque civitatum
legati Rnmam convenerunt. Primi Athenienses iutroductl.
|i , . se, quod navinm habuerint militumque. P. Licinio
consnli et C. Lucretio prætori mlsisse e‘xposuerunt, qui
bus eos non usos frumenti sibi centum millia imperasse:

quod, quanquam sterilem terram arent, ipsosque etiam

sgrestes peregrino frumento alereut. tamen , ne deessent
ollieio, ccufecisse; et alia, quæ imperarentur. præstare

parslos esse. nMilesii, nihil prœstttisse iuemorautes, ri
quid imperare ad bellum senatus vellet, præstare se pa.

ratos esse, polliciti sunt. Alabandenses templum urbis

Roman se fecisse eommemoraverunt , ludosque anniversa

rios ei divas instituisse : et corouam auream quinquaginta

pondo, quam in Capitolio ponerent , donnm Jovi Optima
Maxima, attulisse, et seuls equestris trecenta; sa, cui

jouissent, tradituros. Douum ut in Capitolio poncre , et

sacrificare liœret, petebant. [Inc et Lampsaceni, octoginta
bus cornm vestimenta, liberis servisque. litre rnissa; illa l pondo coronarn afférentes petcl'anl . wmmemornntcs.
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saient la même demande, en offrant une cou

ronne de quatre-vingls livres, et ajoutaient aque,

soumis a Perséc, et auparavant à Philippe, ils
avaient quitté le parti de Persée à l'arrivée des

Romains en Macédoine : pour prix de ce service

et de l'empressemeut qu'ils avaient toujours mis

‘a fournir aux généraux romains toutes les choses

nécessaires, ils ne demandaient qu'une faveur, le

titre d'alliés de Rome, et, si l’on venait ‘a faire la

paix avec Persée, l'assurance d'être exceptés du

nombre des peuples qui rentreraient sous la do

mination du roi. 1:Ou fit aux autres envoyés une

réponse obligeante. Quant a ceux de Lampsaque,

le préteurQ. Ménius eut l'ordre de les inscrire sur

la liste des alliés du peuple romain. Chacun des

députés reçut un présent de deux mille as. Les

Alabandiens furent invitésa reporter les boucliers

au consul A. Hostilius, en Macédoine. il arriva

d‘Afrique vers le même temps des envoyés de Car

thage et de Masinissa. Les premiers annonçaient

qu'ils avaient fait conduire au bord de la mer un

million de boisseaux de blé et cinq cent mille

boisseaux d'orge, qu'ils transporteraienta l'en

droit que le sénat voudrait désigner. « Sans doute

ce présent et ce service étaient loin de répondre

aux bienfaits du peuple romain et ‘a leur bonne

volonté; mais souvent, dans d'autres circon

stances, quand la fortune des deux peuples était

également prospère, ils avaient rempli les devoirs

d'alliés fidèles et reconnaissants. n Les envoyés de

lllasinissa promirent a leur tour, la même quan

lité de blé, et en outre douze cents chevaux et

douze éléphants: si le sénat avait besoin d'autre

c dtsceseiue se a Perseo, postquam romauus exercitus in

llacedoniam venisset l quum sub ditione Persei , et auto
Philippi fuissent. Pro co, et quod imperatoribus romanis
omnia præstitiuent, id se tantum orare, ut in amieitiam
populi romani reciperentur; et, si pax rum Perseo fle
ret . exciperentur, ne in regiam- potestatem reciderent. -
Ceteris legatls comiter responsum , Lampaacenos in so

ciorum formulam referre Q. Mœnius prælor jussus. Mu
nera omnibus in singulos binum millium æris data. Ala
bandenses scuta reportare ad A. Hostilium oonsnlem in
Macedouiam jussi. Et ex Africa legati simul carthagi
niensium, tritici decies centum millia et hordei quingenta
indicantel le ad mare devecta blbere, ut, quo senatui
censuiuet, deportarent. «Id munus offlciumque suum
scire minus esse , quam pro meritis populi romani et vo
luntate sua; sed læpe alias , bonis in rebus utriusque poo
pull , se gratorum fideliumque soeium muuerihus functos
esse. n Item Maliniuæ legati, tritici eamdem summum
polliciti. et milleet dueeutos equites. duodecim eleplnntos;
et, si quid alind opus euet , uti imperaret senatus : teqne
propenso animo, et que ipse ultro pollieitus sit, prœ
statururn eue. Gratiæ et Carthaginiensibus et régi nette;
Ngltiqllc, ut en. que pollicerentur, ad Hostilium cen

chose, il n'avait qu"a ordonner: leur roi était

prêt à satisfaire ‘a ses demandes, comme a tenir

les promesses qu'il avait faites. 1) Des remercie

ments furent adressés au roi ainsi qu'aux cartha

ginois, et on les invita à faire passer en Macédoi

ne, au consul Hoslilius, les secours qu'ils avaient
offerts. Chaque député reçut deux mille as, a titre
de présent.

Vll. -9. Les députés crétois représent‘erent
qu'ils avaient envoyé en Macédoine le nombre

d'archers demandé par le consul P. Licinius; mais
comme ils ne pouvaient nier c qu'il s'en trouvait
un plus grand nombre encore dans l'armée de

Persée, » on leur répondit a que lorsqu'il serait

prouvé que les Crétois avaient l'intention loyale

et sincère de préférer l'alliance du peuple romain

‘a celle du roi , le sénat leur répondrait comme à

de fidèles alliés. En attendant, iis pouvaient an

noncer il leurs compatriotes que la volonté du
sénat était que les Crétois rappelasseutau plus tôt

chez eux ceux de leurs soldats qui étaient au ser

vice de Persée. n Après avoir congédié les Crétois

avec cette réponse, le sénat fit appeler les Chal

cidieus. L'aspect seul des députés flt juger sur-le.
champ combien devait être pressante la nécessité

qui les amenait à Rome. Mietiou , chef de l'am

bassade, privé de l'usage des jambes, s'était fait

porter dans une litière. Ni lui ni ses concitoyens
n'avaient trouvé, dans son infirmité, une raison
suffisante pour le dispenserd'un tel voyage. Après,
avoir commencé par dire qu'il ne lui restait de
vie que dansla langue pour déplorer les malheurs
de sa patrie, il éuuméra d'abord les services au

sulem in Macedoniam deportsrent. Legatis in singulos
binum millium æril munera mius.
VI[.- 9. Cretensium legatil, eommemorantibus, se,
quantum sihi imperatum a P. Liciuio consuls esse! sagit
tariornm, in Macedoniam misisse, quum interrogati non
inflciarentur, - apud Perses majorem numerum sagitta
riorum, quamapud Romanes, militare ., responsum est :
- si Creteuses bene ac naviter destinarent potiorem populi
romani, quam régis Persei. amiciliam habere, senatum

quoque romanum iis. tanquam certis IOClÎI. responsum
daturum eue. lnterea nuntiarent suis. placere senatui ,
dare operam Cretenses, ut, quos milites intra præsidia
regis Per-ci haberent. eos primo quoque tempore do
mum revocarent. - Creteusibus cum hoc responso di

missis. Chalcidenses vocati ; quorum legatio ipso introitu ,

oh id quod Mictio princeps eorum pedibul eaptus lectica

est introlatùx, ultimœ neœssitatis extemplo visa res: in
qua ita affecte exeuaatio valetudinis. aut ne ipsi quidem

petenda visa foret, aut data petenti non esset. Qunm
sihi nihil vivi reliquum , præterquam linguam ad deplo
randas patriæ suæ calamitates. præfatus esset, exposuit

civitatis primum snæ benefecta. et vetera. et en, que:

Persei hello præstitissent ducihus exercitibusque roma
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téricurs de ses concitoyens, et ceux que les géné
raux et les armées de Rome en avaient reçus
dans la guerre de Persée; il exposa ensuite les
actes de tyrannie , d’avarice et de cruauté que les

Chalcidiens avaient eus à souffrir de la part du

prêteur romain C. Lucrétius, et ceux que leur
faisait subir encore llortensius. il ajouta « qu'ils
étaient décidés à supporter tous les maux, quels

qu'ils fussent, plutôt que d'embrasser le parti de

Persée. Quant a Lucrétius et ‘aÈortensius, il eût
sans doute été plus sûr de leur fermer leurs‘ por

tes que de les recevoir. Les villes qui avaient re—'

fusé de les laisser entrer dans leu'rs murs, Éma

thie, Amphipolis et Maronée n'avaient rien eu à
souffrir: eux, au contraire , avaient vu dépouil
ler leurs temples de tous leurs ornements, et ce
butin sacrilège, chargé sur des‘ vaisseaux, avait

été transportéà Antium par Lucrétius. Des hom

mes libres avaientété emmenés en esclavage, et

le système de brigaudagé, dont les'alliés de Rome

avaient été les victimes, se‘reproduisait tous les

jours. Fidèle irn'itat'eur de Luc‘re’iius, Hortensias
les l'orçait de loger, été comme hiver, les troupes

de sa flotte. Le‘u‘rs maisons étaient remplies de sol

dals. lls étaient contraints de voir vivre au miliëu

d'eux, auprès de leurs fenîmes et de leurs enfants‘,
ces hommes sans aucune retenue dans‘ leurs pa

roles et; leurs actions. »'

Vlll.<-l0. Lucrétius’iut mandé au sénat pour
répondre aux accusations et se justifier. Mais,
quand il fut présent, les députés articulèrent plus
de griefs qu'ils ne l'avaient faiten‘son absence , et

il trouva des accusa’teurs plus redoutables et plus

puissants dans les deux tribuns du peuple, Mé

nius .luveutius Thalua et Cn. Aulidius. Non con

lents de l'avoir accablé dans le sénat, ils le trai

n‘erentdevant le peuple , l’accablèrent d'invectives

et le citèrent en jugement. Le préteur Q. ltlénius

fut chargé de répondre aux Chalcidiens c que le

sénat reconnaissait la vérité de ce qu'ils avaient
dit au sujet des services rendus par eux au peuple
romain , soit antérieurement, soit dans la guerre

présente , et qu'il savait les apprécier dignement.
Quant aux excès dont ils accusaient le préteur
Lucrétius , et à ceux que commettait encore

jllortensius, le sénat n'avait autorisé ni le passé
ni le présent, comme on devait le penser. On sa

vait bien que le peuple romain avait déclaré la

guerre a Persée, et a son père Philippe pour
rendre la Grèce libre , et non pour faire subir de

‘pareils traitements, de la part de ses magistrats ,
à des alliés et à des amis. On écrirait au préteur

llortensius que le sénat désapprouvait hautement

.les actes dont se plaignaient les Chalcidiens. ll
étaitenjoint au préteur de faire rechercher au
plus tôt pour les rendre a la liberté, les hommes

libres qui se trouvaient réduits à l'esclavage.

Quant aux soldats de marine, il lui était défendu
d’en faire loger désormais un seul chez les habi

‘tants, à l'exception des ol’liciers. 1 Toile fut la

lettre écrite à Hortensias par ordre du sénat. On
lit aux députés un présent de deux mille as, et
l'on fournità Miction , aux frais de la république,
des voitures pour le transporter commodément ‘a

:Brindes. Au jour fixé, C. Lucrétius iutaccusé de
vant le peuple par les tribuns, qui conclurent ‘a

nis : tum quæ primo C. Lucr‘etius in populares sucs præ
ter romsnus superbe,‘avare. crndeliter l'ecisset; deinde

quæ tum quum maxime L. Hortensius faceret. - Quem
sdmodum omnis sibi, etiam iis , quæ'patiautur, tristiora.
paiienda esse ducant potiul, quam [ide decedant; sic,

quod ad [.ucrctium Hnrtensiumque attineret, scîre,
tutius t'uisse claudere portes, quam in urbem eos acci

pere. Qui exclusissent eos, Emathiam, Ampbipoliin,
Maroneam , Æuum , incolumes esse; apud se templa om
nibus ornamentis compilata; spoliaque sacrilegii C. Lu
cretinm nasibus Antium devcxiase; libera corpora in

servitutem abrepta, fortunes sociorum populi romani

direptas esse, et quotidie diripi. Nam , ex iestituto
C. Lucretii, liortensium quoque in tectis hieme pa
riter atque œstate navales socios‘habere. et dames suas

'

plenss turba nsutica esse ; versari inter se‘, coujùges,
'

hherasque suos, qnibus nihil neque dicere pensi sit. ue
que facere. s

VlIL-lU. Arcessere in seuatum Lncretium placuit, ut
disceptaret coram , purgsretque sese. Cetcriu'n multo

plura præsens audivit, quam in absentem jacta erant, et

crsviores potentiorcsque accusera accusatores duo tri
buui plebis , M‘Juventius Tnalna et Cn. AufidiusJi non

in seuatu modo eum lneerarunt . sed in concionem etiam
pertracto, multis objectis prohris, diem dixerunt. Sena
tus jussu Chalcideusibus Q. Mænius prætor respondit :
- Quæ bene mérites roue. et ante, et in en belle. quod
geratur, de populo romano dicant. es et noire vers ces

urelerre seuatum, et période se debeant, grata esse. Quæ
lacta a C. Lucretio, fierique ab L. Hortensio prætoribus
romauis quærantur , ea neque fscta , neque lieri volon
taie senalus, quem non posse existimare, qui sciat, bel
lum Persi. et ante Philippe patri ejus , intulisse populum
romannm pro libertate Græciæ, non ut sa a magistrstibus

socii atque amici patcrentur? Liueras se ad L. Horten
sium prætorem daturos esse; quæ Cbalcidenses querantur

acta , es senatui non placera : si qui in servitulem liberi

veuisseut . ut eos conquirendos primo quoque leur
pore. restituendosque in libertatem curaret : sociorum
naialium neminem , primer inagistros, in hospitia de

duci æquum oenscre. - Hæc Horteusio jussu senatus
scripts. Muners binum millium æris legatis missa, et
vehicula lllictiouilpublice locata, quæ eum Brundusium
commode perrelxereot. C. Lucrelium, ubi dies, que
dicta erat. venit, tribuni ad populum accuseront, mul
tamqne dacies centum millium æris dixernut. Comiliis

45.
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une amende d'un million d'as. Lorsque les _co
mices furent assemblés, les trente»cinq tribus fu

rent unanimes pour sa condamnation.

lX.- H . Il ne se passa rien de mémorable cette
année en Ligurie. Les ennemis ne prirent point les

armes, et le consul ne lit pas entrer ses légions sur
leur territoire. Bien assuré que la paix ne serait

pas troublée pendant le reste de l'année, il licen
cia les soldats de deux légions romaines soixante

jours après son arrivée dans la province. il établit
de bonne heure dans leurs quartiers d'hiver, à

Luna et ‘a Pise, les alliés du nom latin , et parcou

rut avec sa cavalerie la plupart des villes de la
Gaule. Il n'y avaitde guerre nulle part qu'en Macé

doine; cependant des soupçons planaientsur Gen

tius, roi'd'lllyrie. Aussi le sénat jugea-t-il a propos
d'envoyer de Brindes huit vaisseaux bien équipés

au lientenantC. Furius, qui défendait l'île d'lssa
avec deux vaisseaux du pays. On embarqua a bord

de ces bâtiments deux mille soldats, que le pré
teur Q. Récius leva, en vertu d'un sénatus-con

suite , dans la partie de l'ltalie qui fait face à I'llly
rie. De son côté, le consul Bostilius envoya Ap.

Claudius en lllyrie , avec quatre mille fantassins ,
pour protéger les peuples voisins de cette contrée.

Claudius, non content des troupes qu'il amenait,
obtint quelques renforts des alliés , et parvint à

former un corps de huit mille hommes de diverses

nations: après avoir parcouru toute la contrée , il

s‘éiahlita Lychnide, en Dassarétie.

x.-l2. A peu de distance était la ville d'Usea
na, dont le territoire était en grande partie sous

habitis, omnes quinque et trlginta tribus eum condein<
nat-uni.

IX.- ll. In Liguribus eo anno nihil memorabile ues
tum. Nam nec hostes moverunt arma . neque consul in
agrum eorum legiones induxit; et. salis explorata pace
ejus anni, milite: duaruln legionuni romanarum intra
dies sexaginta. quam in provinciam venit. dimisit. Socio
rum uominis latini exercitu mature in hiberna Lnnam et
Plans dedueto. ipse cum eqnitibus Gnlliæ proviuciæ ple
raque oppida fldtil. Nusquam alibi. quam in Macedonia .
bellum erat; inspection tamen et Gentium lllyriorum
regem habebaut. ltaque et octo naves ornalas a Brundi
sio senatus rensuit mîttendas et! C. Furinm legatum Is
mm, qui cum præsidio dnsruin lssensinm navium insulte
prœerat. Duo millia militum in cas naves snnt imposita ,
quæ M. Racius prætor ex senatusconsulto in en parle
ltnlire, quæ objecte lllyrico est. eonscripsit : et consul
Hostilius Ap. Claudium in lllyricum cum quatuor milli
bus peditnm misit, ut accolas lllyrici tutsretur. Qui non
cootentus iis. quas addnxerat, copiis, auxilia ab soeiis
ourrogando, ad octo millia hominum vario genere ar
mavit: peragrataque omni ea regione, Id Lychnidtln
Dassaretiorum consedit.
X.- t2..fland procul inde Uscana oppidum linium ple

la dépendance de Persée. Elle renfermait dix mille
habitants et une faible garnison (le Crétois. Des
émissaires vinrent en secret trouver Claudius :
« S'il faisait approcher ses troupes, un parti était
prêt a lui livrer la ville, et l'expédition en valait
la peine, car le butin serait suffisant pour enri
chir non-seulement lui et ses amis, mais même
tous les soldats. n Claudius fut tellement aveuglé

par l'appât offert a sa cupidité, qu'il ne songea
ni à retenir aucun de ceux qui étaient venus au
près de lui , ni a demander des otages pour garan
tie d'une pareille trahison; il n'envoya aucun des
siens ‘a la découverte, et n'exige-a point de ser
ment. Au jour convenu, il partit de Lychnide et
vint camper à douze milles d'Uscana. Vers la qua
trième veille, il se remit en marche , laissant miltu
hommesä la garde du camp. Ses troupes marchant

sans ordre, disséminées sur une longue file, s'é
garèrent dans l'obscurité de la nuit, et arrivèrent
en petitnombre sous les murs de la ville. Leurin
souciante sécurité augmenta encore quand ils n‘a—

perçurent aucun homme armé sur les murailles.

Mais dès qu'ils furent a la portée du trait, l'en
nemi sortità la fois de deux côtés de la place. Aux
cris qu'il poussait en fondantsur les Romains, se
joignaient les hurlements que les femmes faisaient

entendre du hautdes murs, le bruit éclatant des
cymbales et les clameurs confuses d'une multitude
tumultueuse, mêlée d'hommes libres et d'esclaves.

Cet effroyable tumulte épouvanta tellement les

Romains, qu'ils ne purent soutenir même le pre
mier choc. Aussi en périt-il un plus grand nombre

rumque Persei erat. Decem millia civinm habebat, et
modicnm. eustodiœ causc , Cretensium præsidium. 1nde
nnntii ad Claudium occulti veniebant : c si propiuseopias
admovisset, paratos fore, qui proJercnt urbem. Et
operæ pretium esse; non se amieoaque tantnm, sed
etiam tnilitcs præda expleturum. - Spes cupiditatl ad
mota ita occæcavit animum, ut nec ex iis, qui venerunt ,
qnemquam retineret ; nec obsides. pignus futurns fui-h
et fraude agendæ rei , posceret, nec mitteret expluratum _
nee fldem acciperet. Die tantutn statuts profectus a Ly
chnido, duodccim millia ab urhe, ad quam tendvlmt.
posuit castra. Quarts inde vigilia signa movit, mille
ferme ad prtesidium castrorum relictis: ineompositi,
longo agmine effusi, infrequeutes, quum noeturnus

error dissiparet. ad urbem pervenerunt. Crevit négli
gentia , postquam neminem armatum in muri: viderunt.
Ceterum, ubi primum sub ictu teli fnerunt, duobus
simul portis ernmpitur; et ad clamorem erumpentium

îngens strepitus e muri: ortus ululautium mulierum rum
crepitu undique teril : et inconnlita multitude, turba im

mixta servili , rariis voclbus personabat. Hic tam multi

plex undique obiectus terror eftecit, ne sustinere pri
mam procellam ernptionis Romani pussent. ltaque fu
gientes plures, quam pngnantes, interempti snnt,- vix
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dans la fuite que dans le combat. A peine si deux | C. Décimius, M. Clandius Marcellus, C. Sulpicius
mille hommes purent regagner le camp avec leur
chef. Plus les fuyards en étaient éloignés, plus la

fatigue les livrait au fer de l'ennemi qui les pour
suivait. Appius ne s'arrêta pas même pour re
cueillir et sauver, s'il était possible, ses soldats

dispersés çà et l'
a dans la campagne; il ramena

sur le champ à Lychnide les débris de ce dé
sastre.

XL-lä. La nouvelle de cette déroute et des
autres revers essayés en Macédoine fut apporlécà

Home par le tribun militaire Sex. Digitius, qui

était venu pour offrir un sacrifice. Aussitôt le sé
nat , craignant que la république n’éprouvât

quelque affront plus déshonorant, fit partir pour

la Macédoine deux commissaires, M. Fulvius

Flacons et M. Cauinius Rébilus, pour s'informer
de ce qui s'était passé et en faire un rapport. On
ordonna au consul Hostilius de fixer au mois de

janvier la convocation descomices consulaires et
de revenir a Borne au plus tôt. En même temps,

le prêteur M. Bécius fut chargé de rappeler à

Rome , par un édit, les sénateurs dispersés dans
toute l‘llalie, à l'exception de ceux qui étaient
absents pour le service de la république, et de no

tilier a ceux qui se trouvaient à Rome de ne pas
s'en éloigner a plus d'un mille. Les volontés du

sénat furent ponctuellement exécutées. Les co

mices consulaires furent tenus le cinq des calendes

de février. On y créa consuls Q. Marcius Philip
pus, pour la seconde fois, et Cn. Servilius Cé

pion. Trois'jours après, on nomma préteurs,

duc millia hominnm cum ipse legato in eastra perfuge
runt. Quo longius iter in castra erat, eo plures fesses
ronsectandi hostibus copia fuit. Ne moratus quidein in

castris Appius, ut suoa dissipatos fuga colligeret (quæ res
palatis per agros saluti l‘nissst), ad Lychnidum protinus

reliquias cladis reduxit.

XI: l5. Hæc et alia , baud prospere in Macedonia gesta.
ex Sex. Digilio tribuno militum, qui sacritirii causa Ro
mam venerat, sunt audits. Propterquæ veriti Patres , ne

qua major ignominia acciperetur. legatos in Macedoniam,

M. Fulvinm Flaccnm, et M. Caninium Rebilnm. mise
runt, qui compcrta. quæ agerentur, referrent : et ut
A. Hostilius consul comitia consulibus subrogandis ita
ediceret uti mense januario comitia haberi possent, et

ut primo quoque tempore in urhem rediret. Intérim
H. Bæcio prætori mandatnm . ut edicto senatores omnes
ex tota Italia, nisi qui reipublicæ causa abessent, Romani
revocarct; qui Romæ essent, ne qui: ultra mille pnssuum
ab Boma abesset. En, uti senatus censuit. sunt facta.
comitia ccnsularia ante diem qnintnm kalendas februa
rias fnere. Creati consoles sunt Q. Marcius Phillppus
iterum et Cn. Servilius (.‘æpio. Post diem tertinm præ

:ores sont facti, C. Dceinuns. M. Clandius Marcellus.
C. Sulpicius Gallus, C. Marcius Fignlus, Ser. Corne’

:

U

Gallus, C. Marcius Fignlus, Ser. Cornélius Len
tulus et P. Fonteius Capito. Outre les deux juri
dictions de la ville, on assigna pour départements
aux nouveaux préteurs l'llspagne , la Sardaigne,

la Sicile et. la flotte. Les commissaires revinrent

de Macédoine 3
;

la fin de février. lls tirent connaltre
les succès que Persée avait obtenus pendant cette

campagne, et la crainte qui s'était emparée des

alliés de Borne, en voyant un s
i

grand nombre de

villes tombées au pouvoir du roi. a Les rangs de
l'armée consulaire étaient dégarnis par suite de

congés accordés sans mesure pour gagner la faveur

des soldats. Le consul en rejetait la faute sur les

tribuns militaires, et ceux-ci sur le consul. s Les

sénateurs apprirent qu'on atténuait in Rome la

honte du revers causé par l'imprudence de Clau

dius, en disant que toute la perte consistaiten un

petit nombre de soldats italiens, provenant de le.

vées faites à la hâte. Dès que les consuls désignés
furent entrés en charge, ou les pressa de mettre en

délibération les affaires de Macédoine‘, et on leur

assigna pour provinces la Macédoine et l'ltalie.
Cette année futlbissextile, les calendes interca

laires furent placées trois jours après les termi
nales. Elle fut marquée par la mort de l'angure

L. Flaminius et par celle de deux pontifes,
L. Furius Philus et C. Livius Salinator. T. Manlius
Torquatus fut élevé il la place de Furius, et
M. Servilius a celle de Livius.

XlL-H. Au commencement de l'année sui
vante, après la délibération au sujet des pro

'

lius Lentulus, P. Fonteius Capito. Deslgnatls prætorl
bus præter duas urbanas. quatuor provincia: sunt de.
cretæ; Hispania , et Sardinia . et Sicilia et classis. Legati
ex Macedonia, exacto admodum mense februario. res

dierunt. Hi, qual res ea æstate prospéré gessisset rex
Perseus. referebnnt, quautnsqne timor socios populi ro
mani eepisset, lot nrhibus in poteststem regis redactis.

: Exercitum consulis infrequentem commeatibus vnlgo

dalis per ambitionem esse; culpam ejus rei consulem in
tribunes militum. contra illos in consulem conferre. s

lgnominiam, Clandii temeritate acceptam. elevare eos

Paires acceperunt, qui perpancos italici generis, et

magna ex parte tumnltuario delectu conscriptos ibi milites

amissos referebant. Consoles designati , ubi primum ma

gistratum inissent, de Macedonia referre ad senatum

jussi ; destinatæqne provincia: iis sunt ltalia et Macedouis.

Hoc anno intercslatnm est ; tertio die post terminalis

kalendæ intercalares fuere. Sacerdoles intra eum annnm

murlui, L. I-‘lamininus... pontifices duo deccsserunt.
L. Furius Philus et C. Livius Salinator. In locum Furil
T. Maulium Torquatum , in Livii M. Servilium pontifices
legeruut.

XlL-H. Priucipio insequentis anni quum consoles
novi Q. Marcius et Cn. Servilius de provinciis retulisscnt,
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vincœ consulaires, les nouveaux consuls Q. Mar

cius et Cn. Servilius furent invités à se partager

entre eux au plus tôt l'ltalie et la Macédoine, on à

les tirer au sort ; mais, avant que le sort eûtpro

nonce , on voulut, pour ne rien abandonner ‘a la

faveur, décréter les renforts qu'exigeaient les be

soins de chaque province. On accorda pour la

Macédoine six mille piétons et deux cent cinquante

cavaliers romains , six mille piétons et trois cents

cavaliers parmi les alliés du nom latin. Les vété

rans devaient avoir leur congé, en sorte que

chaque légion romaine ne serait composée que de

six mille fantassins et de trois cents cavaliers.

Quant a l'autre consul, on ne limita point le

nombre des citoyens romains qu’il pouvait com

prendre dans ses nouvelles levées; on lui prescri
vit seulementdeformer deux légions de

cinq mille deux cents fantassins et de trois cents

cavaliers. Toutefois , on lui accorda un plus grand

nombre d'alliés latins qu'à son collègue , savoir :

dix mille hommes de pied et six cents chevaux ; et

on le chargea en outre d'enrôler quatre légions

prêtes ‘a marcher au besoin ; mais les consuls

n'eurent pas le droit de choisir les tribuns; ce
fut le peuple qui les nomma. Le contingent exigé
des alliés du nom latin fut de seize mille fantas

sins et de mille cavaliers. Les troupes durent seu

lement être prêtes à marcher dès que les circon

stances l‘exigcraient. La Macédoine surtout était

l'objet des inquiétudes du sénat. En conséquence,

il ordonna de lever en ltalie , pour le service de
la flotte,‘ mille citoyens romains de l'ordre des

affranchis, et un nombre égal en Sicile. Le consul

à qui le sort donnerait la Macédoine fut chargé

d'y faire transporter ces soldats, en quelque eu

droit que se trouvât la flotte. On décréta pour
l'Espagne un renfort de trois mille fantassins et.

de trois cents cavaliers romains. Le nombre des

soldats qui devaient servir dans cette province
fut fixé a cinq mille hommes d'infanterie et trois
cent trente cavaliers par légion. Le futur prêteur
de l’Espagne eut mission d'exiger des alliés espa

gnols quatre mille hommes de pied et trois cents

chevaux.

Xlll.-l5. Je n’ignore pas que de nos jours on
ne croit plus aux présages envoyés par les dieux ,

et que, par suite de cette incrédnlité, on a perdu
l'habitude de publier les prodiges et de les con

signer dans les annales. Mais en écrivant l'histoire
des temps reculés, mon esprit prend involontaire

ment la couleur antique, et.je me ferais scrupule
de regarder comme indignes de figurer dans mes

annales des faits que la sagesse de nos aïeux ju
geait dignes de la publicité. On annonça cette an

née deux prodiges à Anagnies : les habitants

avaient vu une flamme briller dans l'air, et en

tendu parler une vache qu'on nourrissait aux frais

de la ville. A Minturncs, pendant les mêmes

jours , le ciel avait paru tout en feu. A Réale il plut
des pierres. A Cunies, la statue d'Apollon placée

dans la citadelle pleura pendant trois jours et trois
nuits. A home, deux éditnens annoncèrent, l'un,

que plusieurs personnes avaient vu dans le temple

de la Fortune un serpent avec une crête; l'autre,

que dans celui de la Fortune Primige’nie, situé sur

le mont Quirinal , il était arrivé deux prodiges :

primo quoque tempore sutcomparare eos inter se Ita
tiam et Macedoniam, aut sortiri placuit; priusquam id

sors cerneret, in iuœrtum. ne quid gratis momenti fa
ceret. in utramque provinciam, quod res desideraret
Iupplcmenti. deccrnl. In Macedoniam peditum roma
norum sex millia, sociorum nominis latini sex nlllllîl;
cquitrs romanes dncentos quinquaginta . socios trecentos.

Veteres milites dimitti, ita ut in singulas romanes légio
nes ne plus sena millia peditum. treceni equites essent.

Alteri consuli nullus certus finitus numerus civinm roma
norum. quem iu snpplementum Iegeret. Id modo flnitum,
ut dnas legioncs scriberet, quæ quina millia peditum et
ducenos haberent, equites trecenos. Latinorum major,
quam collegæ, decretus numerus ; peditum decem millia
et sexceuli equites. Quatuor præterea legionesscribi jussæ,
qnæ, si que opus esset, educerentur. Tribunes bis , non
perlnissuin , ut consoles facerent: populus creavit. Sociis
nominis latini sexdecim millia peditum, et mille eqnites
imperati. llunc exercitum parnri tantum placuit , ut exi
ret, si quo res posceret. Mnccdonia maxime enram prœ
hebat. In classent mille socii navales civcl romani liber
tlni ordinis , ex ltalia quingenti scribi jussi; totidem ut
ex Sicilil scrnbrrentur : et, cui ea provincia cvenixset,

\

mandatum, ut eos in Maeedouiam, nbicumque classis

esset. deportandos curaret. In Hispaniam tria millia pe
ditum romanorum in supplementum. trecenti equitm

decreti. Einitus ibi quoque in legiones militum numerus .
peditum quina millia duceui, et treeeni equites. Et wciis
imperare prætor, cui Hispania obvenissel, jussns quatuor

millia peditum, et trecentos equites.

XlIL-t5. Non snm nescius, ah eadem negligentia,
qua nihil deos portendere vulgo nunc credant, neque
nuutiari admodum nnlla prodigia in publicum, neque in
annales referri. Ceterum et mihi , vetustas res scribenti ,
nescio quo pacto, antiquns fit animul; et quœdam religio
tenet, quæ illi prndentixsimi viri puhliœ suseipienda
censuerint , en proindignis habere , qum in meosannales
referam. Anagnia duo pro‘digia eo anno sont nnntinta ;

facem in cœlo conspectam, et bovem feminam locutam

publice ali. Mintnrnis quoque per eus dici oœli ardentil
species affulserat. Reate imbri lapidavit. Cnmis in arce
Apollo triduum ac tres noctes lacrtmuvit. In urbe ro
lnana duo æditni uuniiaruut, alter, in æde Fortnnæ an
guem jubatum a couipluribus visum esse : alter, in æde

Primigeniæ Fortunæ. quœ in colle est, duo divers: pro
digla; palmam in aren enatam, et sanguine interdiu
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une palme était sortie du sol, et il avait plu
du sang en plein jour. Il y eut encore deux autres

prodiges auxquels on ne titvpas attention, parce

qu'ils avaient eu lieu , le premier, dans un lieu

privé; le second , dans une ville étrangère :
T. Marcius Figulus annonçait qu'un palmier était
né dans sa cour, et on disait qu'a Fre'gelles une

lance, que L. Atréus avait achetée pour son fils‘,
alors ‘a l'armée, avait brûlé dans sa maison, en

plein jour, pendant plus de deux heures , sans que
le feu l'eût endommagée en rien. Les décemvirs,

ayant consulté les livres sibyllius au sujet des

prodiges qui intéresgaient la république , indique

rent les dieux auxquels les consuls devaient sa

crifier quarante grandes victimes; ils ordonnèrent
des supplications , des sacrifices de grandes victi

mes que le corps entier des magistrats offrirait

dans tous les temples , et auxquels le peuple assis

terait, la couronne sur la tête. Tout fut exécuté
comme ils l'avaient prescrit.
XlV.- l 6. Ensuite on annonça les comices pour
l'élection des censeurs. Les citoyens les plus dis

tingués se mirent sur les rangs. C'étaient C. Va

lérius Lévinus, P. Postumius Albiuus, l’. Mucius

Scévola, M. Jnnius Brutus, C. Claudius Pulcher
et Ti. Sempronius Gracchns. Le peuple romain
choisit'les deux derniers. Comme l'importance
de la guerre de Macédoine faisait qu'on apportait

aux levées plus de soin que d'ordinaire, les con
suls se plaignireut au sénat de l'indifférence du

peuple, et accusèrent la jeunesse de ne pas ré

pondre à leur appel. Les préteurs C. Sulpicius et

M. Claudius prirent la défense du peuple. et Les

levées, disaient-ils, n'étaient difficiles que pour

des consuls jaloux de se ménager la faveur po

pulaire, qui n’osaient forcer personne ‘a s’en
rôler. Pour ne laisser aux Pères conscrits aucun
doute sur ce point, ils offraient, si le sénat vou
lait le permettre, de faire les levées, eux, sim

ples préteurs, qui avaient bien moins de pou

voir et d'autorité que les consuls. » Les sénateurs

furent unanimes pour accepter la proposition des

préteurs, ce qui ne laissa pas de valoir aux cou

suls quelques traits mordants. Les censeurs, pour

appuyer cette décision, convoquèrent le peuple et

déclarèrent a qu'outre le serment prononcé par

chaque citoyen au jour du dénombrement, ils en
exigeraient un autre d'après lequel tout homme

audessous de quarante-six ans, serait tenu de

répondre a l'appel des censeurs, et s'il n’était

point enrôlé, il devrait se représenter toutes les

fois qu'il y aurait une nouvelle levée, pendant
la censure de C. Claudius et de Ti. Sempro
nius. » De plus, comme le bruit courait que plu
sieurs soldats des légions de Macédoine étaient

absents de l'armée par suite de congés équivo

ques, dus à la complaisance intéressée des géné

raux , ils rendirent un édit concernant les soldats

enrôlés pour la Macédoine, sous le consulat de

P. Élius et de C. Popillius, ou depuis. « Ceux
d'entre eux qui se trouvaient en Italie devaient

venir prêter un nouveau serment entre leurs

mains, et être de retour dans leur province sous

un délai de trente jours. Ceux qui étaient sous la

puissance d'un père ou d'un aïeul devaient ve

nir donner leurs noms. Les censeurs examine
raient les motifs des exemptions, et ceux dont les

congés obtenus avant le temps leur seinbleraient

pluisse. Duo non luscepta prodigia sunt. alterum , quod

lu privato Ioco faetum esset . palmam enatarn iu impluvio

xuo T. Marcius Figulus nuutiabat : alterum quod in loco
peregrino , Fregellis in domo L. Atrei hasta , quam filio
militi emerat, interdiu plus duas horas arsisse, ita ut

nihil ejus ambureret ignis, dicebatur. Publicorum pro
digiornm causa libri a decemviris aditi. Quadraginta
majoribus hostiis quibus diis consules sacrificarent, edi

drrunt, et ut snpplicalio fleret, cunctique magistratus
eirca omnia pulvinaria victimis majoribus sacrificareut .

pupulusque coronatns esset. Omnia, uti decemviri præie

‘nat. l'acte.
X1V.-l6. Censoribns deinde creandis comitia edicta
sunt. Petierunt censuram principes civitatis . C. Valerius
Lævinul, P. Postumius Albinus, P. Mucius Seævola,
M. Jnnius Brutus, C. Claudius Pulcher,Ti. Sempronius
t‘uracchus. Ho- duos censures creavit populus romanus.

Quum delectus habendi major, quam alias, propter ma

ceduuicum bellum cura esset. consules plebem apud se

nntum accnsaliant. quod et juniores non respontlereut.

Advenns quos C. Sulpicius et .\l. Claudius prætores ple
tzis causam egerunt. « l‘ion eonlulibus, sed ambiliosis

coululibus, delectum dit‘fiellem esse : neminem invitum
militem ab iis fieri. ld ut ita esse scirent et Patres con

scripti, prætores, quibus et vis imperii minor et anom

ritas esset, delectuni, si ita senatui videretur. perfectum

ros esse. n Id prætoribus magna Patrum... non sine sugil«
latione consuluui , mandatant est. Censores , ut eam rem

adjuvarent, ita in eoucione edixeruut : c Legem œului
censendo dicturos esse, ut . præter commune omnium

civinm jusjurandum , bæc adjurarent; tu ininor annil

sex et quadraginta es, tuquo ex cdicto C. Claudii. Ti.
Sempronii censorum ad delectum, prodîbis : et, quoties
cumque delectus erit, quem bis eeusorlbus magistratus
habebnnt, si miles factus non cris, in deleclum prodibis. -

Item, quia fama erat. multos ex ruaœdonieis legionibus,
iucertis commeatibus per ambitiunem imperatorum, ab

exereitu abesse . edixerunt de militibus, P. Ælio, C. Po
pillio consulibus, postve eos consuls. in Macédonien] scri

ptis, c ut, qui eorum in Italia essent , intra dies trlglnta,
censi prius apud sese. in provinciam redirent : qui in

palris aut avi potestate esseut, eorum nomina ad seederene

tur. Missorum quoqueeausas sese cognituros esse : et quo

rum ante emerita stipeudia gratiosa missio sibi visa euet,
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avoir été donnés par faveur, seraienLforcés de

rejoindre leurs corps. a Cet édit et la lettre des

censeurs furent envoyés dans les villes et les

bourgs; il vint à [tome un si grand nombre de
jeunes gens, que cette foule extraordinaire devint

a charge ‘a la ville.

XV.-t7, Outre la levée des renforts jugés né
ccssnires, le préteur C. Sulpicius forma quatre

légions, et l'enrôlement fut terminé en onze jours._

Les consuls tirèrent ensuite les provinces au sort,
ce que les prêteurs avaient fait plus tôt, pour ne

pas laisser trop longtemps les tribunaux en va

cance. La juridiction urbaine était échue à C. Sul

picius, et celle sur les étrangers à C. Déeimins.

M. Claudius Marcellus avait eu en partage I'Es

pagne; Ser. Cornélius Lentulus, la Sicile; P. Fon

léius Capito la Sardaigne, et C. Marcius Figulus,

la flotte. Quant aux consuls, le sort donna l’ltalie

‘a (in. Servilius, et la Macédoine 2: Q. Marcius.
Ce dernier partit pour sa province, aussitôt après

les fériés latines. Ensuite, sur la demande que

Cépion lit au sénat de désigner dans les nouvelles
levées les deux légions qu'il devait emmener en

Gaule, les sénateurs en remirent le choix aux

prêteurs C. Sulpicius et M. Claudius qui venaient

de les enrôler. indigné de se voir, lui consul, mis

à la discrétion des prêteurs, il congédia le sénat;
il se présenta néanmoins à leur tribunal, et leur
demanda de lui assigner deux légions, aux termes

du senatus-consulte. Les prêteurs lui laissèrent
la liberté du choix. Ensuite les censeurs firent

la revue du sénat. M. Émilius Lc'pidus fut nom

mé prince de cet ordre pour la troisième fois, et

sept d'entre les sénateurs furent exclus. S'étant

aperçus , par le recensement du peuple , du grand
nombre de soldats qui avaient quitté l'armée de

Macédoine, les censeurs les forcèrent ‘arejoindre
leurs drapeaux. lls révisèrent les congés et obli

gèrent ceux qui paraissaient les avoir obtenus

avant le temps prescrit, à promettre avec ser

ment’ : « qu'ils retourneraientde bon gré dans la
province de Macédoine, et se conformeraient de

bonne foi a l'édit des censeurs C. Claudius et

Ti. Sempronius. a
XVL-lS. Dans la revue des chevaliers, les
censeurs usèrent d'une rigueur excessive; ils en

privcrcnt plusieurs de leurs chevaux. Cette sévé

rité indisposa contre eux l'ordre équestre, mais
ils mirent le comble ‘a son mécontentement par
un édit qui « interdisait à tous ceux qui, sous la
censure de Q. Fulvius et d'A. Postumius, avaient

pris ‘a ferme les revenus ou les impôts publics ,

de se présenter aux nouvelles adjudications, ou

même de s’y associer indirectement. a Les anciens

fermiers avaient souvent porté des plaintes an sé

nat contre le pouvoir des censeurs, et demandé

qu'on y mlt des bornes. Enfin ils trouvèrent un

défenseur de leur cause dans le tribun du peuple

P. ltutilius, qu'une querelle particulière avait ir
rilé contre les censeurs. ils avaient forcé un af
franchi de ses clients de démolir un mur qu'il
avait fait élever dans la rue sacrée, sous prétexte _
qu'il empiétait sur la voix publique. Cet homme

en appela aux tribuns; mais comme personne,
à l'exception de Rutilius, ne formait opposition ,
les censeurs envoyèrent faire une saisie chez lui ,

et le condamnèrent ‘a une amende. ll s’ensnivit
une contestation ; les anciens fermiers eurent re

en: milites fieri jtlnlll‘m. aHoc edlcto litterisqne censorum
per fora et conciliahula dimissia. tanta nmltitudo junio
rum Romani convenit, ut gravia urbi turha inxolita esset.

XV.-l7. Præter delectum eornm , quos in supplemen
tum mitli oportebat, quatuor a C. Sulpieio prætore
acriptæ legiones sunt, intraque undeeim dies delectul est

perfectns. Consulat deinde sortiti provincias sunt. Nam

prætorea propter juriadictiouern maturiua aortiti erant.

Urbana C. Sulpicia, peregrina C. Decimio obtigerat:
Hispaniam M. Claudius Marcellus, Siciliam Ser. Corne
liua Lentulus, Sardiniam P. Fonteius Capito, claxscm
C. Marcius Figulns erat aortitua. Conxulum Cn. Servilio
ltalie, Q. Marcio Macedonia obvenit; Latiniaque actis,
Marcius extentplo est profectus. Cæpione deinde referente

Id senatum, quas ex novis legionibus duas legiones
secum in Gallium duceret , decrevere Patres , nt C. Sul
piciua , M. Claudius prætores ex bis, quas acripsissent,
legionibux, quas videretur, œnsuli darent. Indigne
patiena prætorum arbitrio oonaulem snbjeetum . di

miaso aenatu, ad tribunal prætorum stana poslulavit,
ex senatuxeonsulto destinarent sibi duaa legionea. Prai

tores conaulis in eligeudo arbitrium feccrunt. Senatum

deinde censures legerunt; .‘ll. Æmilius Lepidus princeps
ab tertiis jam censoribua lectus. Septem e senatu ejecti

sunt. tu censn accipiendo populi milites ex macedonico

exercitu, qui quam multi abessent ab signia, cenaua do
cuit, in proviuciam oogebant: cauaaa stipendiia misso
rum cognoseebant : et, cujua nondum justa missio visa
easet, ita jusjurandum adigebant: - Ex tui animi len

tentia , tu ex edicto C. Claudii , Ti. Sempronil oenaorum
in proviuciam Maoedoniam redibis . quod aine dolo malo

facere poteris'.’ -

XVL- l8. In equitibux recensendis tristia admodum
eornm atqne aspera censura fuit : multls eqnos ademe

mot. lu en re quum equestrem ordinem offendiasent,
Hammam invidiæ adjecere edlcto, quo edixernnt. - ne

quis eornm . qui Q. Fulvio . A. Postumio œnsoribua pu
hlica vectigalia aut ultro tributa conduxissent , ad hastam

auam accederet, sociusve aut afllnia ejus eondnctionis

esset. - Sæpe id querendo vetere: publicani quum impe

trare nequlssent al) lenatu, ut modum potestati cenxoriæ

imponerent, tandem tribnnnm plebis P. Rutilinm , ex rei

privatæ oontentione iratum eensoribns, pstronnm causa!

nacti sunt. Clicntem lihertinum parietctn in Sacra vin
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cours au tribun , et sur-le-champ celui-ci promul

gua en son nom un projet de loi a qui annulait les

adjudications faites par C. Claudius et Ti. Sem

pronius, et autorisait tous les citoyens indistin
ctement à se présenter aux enchères. s Le tribun

indiqua en même temps le jour où il sonmettrait
la loi à l'adoption du peuple. Le jour venu les
censeurs parurent pour la combattre. Gracchus

fut écouté avec calme; mais Claudius, se voyant
interrompu par des murmures, ordonna au hé

rautd'imposer silence. Le tribun offensé se plai
gnit d'une usurpation de ses droits qui portait
atteinte à sa dignité, et se retira du Capitole, où

se tenait l'assemblée. Le lendemain il y eut beau

coup de tumulte. D'abord le tribun déclara les

biens de Ti. Gracchus confisqués au profit des

temples, parce qu'il avait méconnu l'autorité du

tribunat, en punissant d'une saisie et d'une

amende, malgré son opposition, un citoyen qui
en avait appelé à la puissance des tribuns. Ensuite

il cita C. Claudius devant le peuple, l'accusant
d'avoir usurpé ses pouvoirs dans une assemblée

qu'il présidait, déclara qu'il poursuivrait les
deux censeurs pour crime d'état, et demanda
au prêteur urbain, C. Sulpicius, de fixer le jour
des comices. Les’ censeurs ayant déclaré qu'ils ne
se refusaient pas a être jugés au plus tôt par le

peuple, la réunion des comices fut fixée pour ce

jugement au huit et au sept des calendes d'octo

bre. Aussitôt les censeurs montèrent dans la salle

de la Liberté, et, après avoir scellé les registres de

leur sceau, fermé les archives et renvoyé les apu

i

pariteurs, ils déclarèrent qu'ils ne s'occuperaient
d'aucune affaire publique, avant que le peuple
eût prononcé sur leur compte. Claudius comparut
le premier. Huit des douze centuries des cheva
liers et plusieurs autres de la première classe

avaient déjà voté pour sa condamnation, lorsque,
tout ‘a coup, les principaux personnages du sénat,

déposant leurs anneaux en présence de la multi

tude, prirent des vêtements de deuil, et, dans cet
appareil suppliant, sollicitèrent le peuple en fa
veur des accusés. Mais rien n'eut plus de pouvoir

sur les esprits que les paroles de Gracchus. En

tendant crier de toutes parts qu'il n'avait rien à
craindre pour lui, il déclara avec un serment
solennel que si son collègue était condamné, il
l'accompagnerait en exil, sans attendre que le
peuple eût prononcé sur lui-même. Cependant
Claudius courut un grand danger, et il ne man
qua pour sa condamnation que le suffrage de huit

centuriesu Claudius absous , le tribun déclara

qu'il renonçait a toute poursuite contre Gracchus.

XVIL- 49. Cette année, à la requête d'une dé
putation d'Aquilée, qui demandait qu'on augmen

tât le nombre des colons, le sénat fit inscrire

quinze cents familles, et désigna pour les conduire
les triumvirs T. Anuius Luscus, P. Décius subu
lon et M. Cornélius Céthégus. La même année,
les commissaires qui avaient été envoyés en Grèce,
C. Popillius et Cn. Octavius, firent une lecture pu

blique, d'abord ‘a 'l‘hèbes, et ensuite dans toutes
les villes du Péloponèse, du sénatus-consulte

qui défendait s de rien fournir aux magistrats roa

adversus ædes publicas demoliri jusserant, quod publioo
inædiflcatus esset. Appellati a privato tribuni. Quum pne
ter Rutilium nemo intercederet, œnsores ad pignora ca
pienda miseruut, multamque pro concioue privato dise
runt. Hinc contentione orta , quum veteres publicani se
ad tribunum coutulissent, rogatio repente sub unius tri
buni nomine promulgatur : s Quæ publics vectigalia aut
ultro tributa C. Claudius et 'I‘i. Sempronius locassent, ea
rata locatio ne esset. Ab integro Iocarentur. et ut omnibus
redimendi et conducendi promiscue jus esset. n Diem ad

ejus rogationem concilio tribunua plebis dixit. Qui post
quam venit, ut censores ad dissuadendum processeruut,
Graccbo dicente, silentium fuit. Quum Claudio obstre
peretur, audientiam facere præronem jussit. E0 facto,
avocatam a se concionem tribunus questus, etiu ordinem
se coactum, ex Capitolio, ubi erat concilium, ahiit. Po
stero die ingentes tumultus ciere.Ti. Gracchi primum
boua consecravit . quod in multa piguoribusque ejus, qui
tribnnum appellasset, intercessioni non pareudo, se in
ordinem coegisset. C. Claudio diem dixit, quod coucio
nem ab se avocasset, et utrique censori perduellionem se
judicare pronuntiavit, diemque eomitiis a C. Sutpicio
prætore urliano petiit. Non recusanlibus rcnsoribus, qui
minus primo quoque tempore judicium de se populus fa

ceret , in ante dies octavum et septimum lialendas octobres

comitiis perduellionis dicta dies. Ceusores estemplo in

atrium Libertatis escenderunt: et, ibi siguatis tabellis
publicis , elausoque tabulario, et dlmisais servis pu
blicis, uegarunt, se prius qnicquam pnblici ncgotii ges
turos, quam judiciuln populi de se factum esset. Prior
Claudius causam dixitzet, quum ex duodecim centu
riis equitum octo censorem eondemnassent, multæque
aliæ primæ classis, extemplo principes civitatis in con

spectu populi , annulis aureis positis , vcstem mutarunt,

ut supplices plebem circumirent. Maxime tamen senten

tiam vertisse dicitur T. Gracchus, quod, quum clamor
undique plebls esset, periculum Graccho non esse. con

ceptis verbis juravit, si collega damnutus esset, non ex
spectato de se judicio, comitein exsilii ejus futurum. Adeo

tamen ad extremum spot venit reus, ut octo ceuturiæ ad
damnationem defuerint. Ahsoluto Claudio , tribuuus ple

bis negavit se Gracchum morari.
XVIL- 49. En anno, postulantibus Aquileiensium le
gatis . ut numerus colonorum augeretur, mille et quin

gentæ familiæ ex senatusconsulto scriptæ, triumvirique,

qui ces deducerent, missi sunt, 'f‘. Annius Luscus, P. De

cius Subulo , M. Cornélius Cethegus. Eodem anno, C. Po

piltius et Cn. Octavius lcgali , qui in Græciam miss!
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mains pour les besoins de la guerre, au delà de ce

qui avait été demandé par le sénat. n Cette me

sure fit concevoir aux cités l'espoir qu'à l'avenir

elles seraient délivrées des charges et des dépenses

que chacun leur imposait a son gré, et qui les

.c'puisaient. Dans l'assemblée des Achéens, tenue

à Argus, les commissaires parlèrent avec bien

veillance et furent écoutés avec faveur. Laissant

cette nation fidèle se reposer sur d‘heureuses es

pérances pour l'avenir, ils passèrent en Élolie.
La guerre civile n'avait pas encore éclaté dans ce

pays, mais la défiance régnait partout et se ré

vélait par des accusations réciproques; aussi les

commissaires, ne pouvant rien terminer, deman

dèrent des otages, et partirent pour l'Acarna
nie. Les Acarnaniens les reçurent a Thyrium. Là
aussi les factions étaient aux prises : quelques
uns des principaux citoyens demandèrent qu'on
mit dans leurs villes des garnisons romaines pour

contenir les insensés qui entrainaient la nation

dans le parti des Macédoniens. D'autres, au con

traire, suppliaient les magistrats romains d'épar
guet‘ à des villes pacifiques et alliées un affront

réservé d'ordinaire à des cités ennemies prises de

vive force. Ces représentations furent trouvées

justes, et les commissaires revinrent a Larisse
.auprès du proconsul Hostilius, dont ils avaient

reçu leur mission. Hostilius retint Octavius auprès
de lui, et envoya Popillius prendre ses quartiers
.d'hiver à Ambracie, avec environ mille soldats.

XVlll.-20. Fessée n'avait pas osé sortir de la
Macédoine au commencement de l'hiver, dans la
crainte que les llomains ne tissent quelque irrup

erant, senatnsconsultnm.'l'hebis primum recitatum. per
omnes Peloponnesi urbes circumtulerunt, I Ne quis ul
lam rem in bellum magistralibus romanis conferret,

præterquam quod senatns censuisset. - Hoc llduciam in
posterum quoqne præhuerat, levatos se oneribusque im

pensisque , quibus , slia aliis imperantibns . exhaurieban

tur. Achaico concilie Ægil gitato. bénigne locutiaudi
tique, egregia spe futnri status [idissima gente relicta, in

Æloliam trajecerunt. lbi nondnm quidem seditio erat,
sed omnia suspccta . criminumque inter ipsos plena. 0b
:quæ obsidihus postulatis, neque exitu rei imposito, in

Acarnaninm inde profecti legati sunt. Thyrii concilium
‘legatis Acarnanes dedernnt. Ibi quoqne inter factiones
crat certamen. Quidam prineipum poslulare , ut præsidia

{
in urbes suas indueerentur adversus auientiam eorum ,

qui ad Macedonas gentem trnhebant: pars recusare , ne,

quod hello captis et hostibus mus esset , id pacatæ et so

ciæ civitates ignominiæ accipereut. Juste deprecatio hæc

visa. Larissam ud Hostilium proconsnlem (ah ce enim

missi erant ) legati redierunt. Octavium retinuit secum.

Popihum cum mille ferme militibus in hiberna Amhra

‘ciam misit.

Xt’llL-20. Perseus, principio hiemis egredi Macédo

tion dans son royaume privé de défenseurs; mais

vers le milieu de la saison, a l'époque où l'abon

dance (les neiges rend les montagnes inaccessibles

du côté de la 'l‘hessalie, il crut avoir une occasion
'

favorable d'abattre le courage et les espérances de

ses voisins, afin de n'avoir rien à redouter, pen
dant qu'il serait occupé à œmbattre les Romains.
Tranquille du côté de la Thrace, où régnait Co
tys, du côté de I'Épire, que Céphale venait d'en

lever ‘a l'alliance de Rome; maître des Dardaniens,

qu'il avait soumis peu de temps auparavant, il vit
bien que la Macédoine n'était vulnérable et ou

verte que du côté de l'lllyrie, dont les habitants
commençaient à remuer et donnaient même pas

sage aux Romains. La conquête des provinces voi

sines de l’lllyrie pouvait en outre mettre un terme

à l'irrésolution que montrait depuis longtemps

Gentius, roi d'lllyrie, et l'attirer dans son parti.
Déterminé par ces considérations, Persée se mit

en marche avec dix mille fantassins, tirés en par

tie de la phalange, deux mille hommes de troupes

légères, cinq cents chevaux, et arriva ‘a Stubéra.
Là il s’approvisiouna de blé pour plusieursjours,
et, s'étant fait suivre d'un matériel de siège, il

vint camper le troisième jour près d’Uscana, la

plus importante ville de la contrée Pénestienne.

Toutefois, avant d'en venir à la force, il lit son
der les dispositions des chefs de la garnison et. cel

les des habitants. La ville renfermait un corps de

troupes romaines avec un grand nombre de sol
dats illyriens. Comme les rapports de ses émissai—

res n'annonçaient pas des intentions pacifiques ,

Pcrsée commença le siège et investit la place. Ses

nite finibus non ausus, ne qua in regnum vacuum irrum
perent Romani, sub tempus hrumœ, quum inexsupers
bites al) Thessalia montes nivis altitude facit, occasiouem
esse ratus frangendi flnitimorum spes animosque , ne

quid , averse se in romanum bellum , periculi subesset.
quum a Thracia pacem Cotys, ab Epiro Cephalus repen
tina defectione sb Romsnis præstarent , Dardanos rccens

domuisset, bellum solum infestum esse Macedoniæ latus,

quod ab Illyrico paterct. œrnens, neque ipsis qnietis
Illyriis, et aditum præbentibus Itomanis. si domuisset

proximos Illyriorum , Gentium quoqne reaeui jam diu
dubium in societatem pellici posse. eum decem millibus

peditum . quorum pars phalangitæ erant, et duobui mil

lihus levium armorum, et quingentis eqnitibus profectus,

Stuberam venit. Inde fruinento conipluriuui dierum

suinpto, jnssoqne apparatu oppugnandarum urbium se

qui, tertio die ad Uscanam (Penestianæ terræ ea maxima

urbs est) posuit castra : prius tamen, quam vim adntovo

ret, minis, qui tentarent nune præfectornm præsidii,
nunc oppidanorum animos. Erat autem ibi cuinjuven
tute lllyriorum romanum præsidium. Postquam nihil

pacati referehant , oppuguare est adortus. et corona eam

capere conatus est. Qnum sine intermissionc interdit.
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soldats se succédèrent sans interruption jour et

nuit, les uns cherchant à escalader les murs, les

autres mettant le feu aux portes; les assiégés de

leur côté ne laissaient pas de faire tête a l'orage,

espérant que les Macédoniens, privés d'abri, ne

pourraient supporter plus longtemps la rigueur de

la saison, et que l'armée romaine ne permettrait

pas au roi de s'arrêter assez longtemps pour les
réduire. ltlais lorsqu'ils virent avancer les mante

lets et dresser les tours, leur opiniâtreté fut vain

cue. Car outre qu'ils n'étaient pas en état de tenir

contre les forces de l'ennemi, ils n’avaient dans

leurs murs ni blé ni provisions d'aucune espèce,
ne s'étant nullement attendus à un siège. Aussi

tout espoir de résistance étant perdu, C. Carvilius

de Spolète et C. Afranius vinrent, au ‘nom de la
garnison romaine, demander in Persée la permis

sion de sortir de la ville avec armes et bagges,
ou du moins la vie sauve et la liberté. Le roi mit

plus d'empressement ‘a donner sa promesse que
de fidélité a la remplir: en effet, au moment où
ils se retiraient en emportant avec eux ce qui leur
appartenait, il leur fit d'abord enlever leurs ar
rues et les retint ensuite prisonniers. Aussitôt

après le départ des Romains, la cohorte des llly
riens, qui était forte de cinq cents hommes, et les

Uscaniens firent leur soumission.

XIX.-2l. Persée, après avoir mis garnison dans
Uscana, conduisit ‘a Stubéra tous ses prisonniers
dont la multitude égalait presque une armée. Ne

gardant auprès de lui que les chefs, il distribua
les soldats romains au nombre de quatre mille

dans les villes où ils devaient rester prisonniers,

et fit vendre les Uscaniens et les lllyriens. ll ra

mena ensuite son armée dans la Pénestie et mar
cha sur la ville d'Oénée qu'il voulait soumettre.
Cette ville, outre l'avantage de sa position, lui
ouvrait l'entrée du pays des Labéates sur, lesquels

régnait Gentius. Comme il passait auprès d'une
place forte assez peuplée, nommée Draudaeum ,

un de ceux qui connaissaient le pays, lui fit re

marquer que la prise d'Oénée était absolument

inutile, s'il n'était aussi maître de Draudacum,
dont la situation était même plus avantageuse

sous tous les rapports. Persée fit avancer ses trou

pes, et la place se rendit aussitôt. Encouragé par
un succès plus prompt qu'il ne l'avait espéré, et

voyant la terreur extrême que son armée inspirait,

il en profita pottr réduire onze autres forteresses.
Un petit nombre opposa de la résistance, le reste

se soumit volontairement. Persée trouva dans ces

diverses places quinze cents soldats romains,

qu'on y avait répartis pour les garder. Carvilius

de Spolète, en assurant que ses compagnons et

lui n’avaient essuyé aucun mauvais traitement de

la part du roi, lui fut d'un grand secours dans
les négociations. On arriva enfin sous les murs

d’Oénée. Cette ville ne pouvait être prise qu'au

moyen d'un siège régulier, parce que sa garnison

était plus considérable que celle des autres, et

que ses murailles étaient très-fortes. Elle était en

outre défendue d'un côté par le fleuve Artatus, et

de l'autre, par une montagne élevée et de difficile

accès; ce qui donnait aux habitants l'espérance

de résister. Persée, ayant tracé autour de la ville

ses lignes de circonvallation, entreprit d'élever
vers la partie supérieure une terrasse dont la hau

teur commanderait les murailles. Pendant cette

noctuque alii aliis succedentel, pars scalas muris , iguem

purtis inferrent . sustinebant tamen eam tempeslatetn

propugnatores urbis; quia spes erat, neque hiemis vim
diutius pati ttlacedonas in aperto posse, ncc ab romano

hello tantum regi laxamenti fore , ut posset morari. Cc

lerum , postqnam vineas agi, turresque excitari vidcruut.
victa pertinacia est. Nam præterquam quod adversus vim

pares non erant, ne frumenti quidem aut ullius alterius

rei copia intus erat, ut in necopinata obsidione. ltaqne
quum spei nihil ad resistendum esset, C. Carvilius Spo
letiuus et C. Afranins a præsidio romano missi, qui a
Perseo peterent primo, nt armatos suaque secuui ferentes

attire sineret; dein, si id minus impetrarent, vitæ tan
tum tibertatisque fidem acciperent. Promissum id beni

gnius estab rege, quam præstitum. Exire enim sua secunt
cflerentubus jussis primum arma ademit. His urbe egres
sis ,et lllyriornm cohors (quingenti erant) et Uscanenses
se urbemque dedideruut.

XlX.- 2l. Perscus, præsidio Uscanæ imposito, multi
ttnlinem omnem deditornm , quœ prope numero exerci
mm æquabat, Stubersm abducit. lbi Romauis (quatuor
millia autem hominum crant). præter principes, in cus

todiam civitatum divisis, Uscanensibus Illyriisque ven—
dêtis, in Penestiam exercitum redncit ad Oæneum oppi—_
dum in potestatem redigendum. lit alioqni opportune
situm, et trausitns ea est in Labeates, ubi Geutius re
gnabat. Prætereuuti frequens rastellum, Draudacum no;

mine, peritorum quidam regionis ejus , I uibil Oæneo
capto opus esse, ait, nisi in potestate et Draudacum siti
opportunius etiam ad omnia posilum esse. n Admoté
exrreitu, omnes extemplo dediderunt sese. Qua spe ce-'
leriore deditioue ercctus , postqnam animadvertit, quan

tus agminis sui terror esset. undecim alia eastella eodem

metu in potestatem redlgit. Ad pcrpauca vi opus fuit.’
cetera voluntate dedita :et in his rccepti nulle etquingeuti
dispositi per præsidia milites romani. Magne usui Cnrvil
lins Spoletiuus erat in colloquiis, dicendo, nihil in ipsos,
sævitum. Ad Oæneum pervcntum est, quod sine justa

oppugnatione capi non poterat. Et lnrjore aliquanto,
quam cetera. juventute, et validum oppidum mœnihus
erat : et hinc amnis Artatus nomine . hiuc mous præaltus

et aditu difticilis cingebat. liæc spem ad resisteminnt
oppidanis dabant. Perseus. circumvatlato oppido. aggeL

rem a parte snperiorc ducere instltnit, cnjus altituuiun
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opération, les assiégés faisaientde fréquentes sor

ties pour préserver leurs murs et retarder les

ouvrages de l'ennemi , mais dans ces divers en

gagements, ils perdirent beaucoup de monde, et

ceux qui survivaient, épuisés de fatigues et de

veilles, et affaiblis par leurs blessures, étaient

hors d'état de combattre. Aussi, dès que la ter

russe put joindre le mur, la cohorte royale dont
les soldats sont appelés Nicatores le franchit sans

difficulté; ou escalada les murs et l'on pénétra de

tous côtés dans la ville. Tous les hommes en état

de porter les armes furent massacrés, les femmes

et les enfants réduits en esclavage, et le butin

abandonné aux soldats. De retour 'a Stuhéra, le

vainqueur envoya en ambassade a Genlius, l'll
lyrieu l’lt-uratus, qui s'était réfugié à sa cour, et
le Macédonien Adens, de la ville de Béroé. ils

étaient chargés d'exposer a ce prince les avantages

rempot tés par Perséc sur les Romains et. sur les

Dardaniens pendant l'été et l'hiver qui venaient
de s'écouler, de lui faire connaître le succès de
son expédition récente en lllyrie, malgré la ‘ri

gueur de la saison, et de l‘exliortcr "a faire al

liance avec lui et les lllacédoniens.

XX.- 22. Les ambassadeurs de Persée franchi.
rent le sommet du mont Scordus, traverseront la

partie de l'lllyrie dont les Macédoniens avaient
fait un désert pour empêcher les Durdaniens de

passer en lllyrie ou en Macédoine, et, après des

fatigues infinies, arrivèrent enfin à Scodra. Le

roi Gentius était a Lissus. ll invita les ambassa

aleurs à venir l'y trouver, les écouta avec bien

uiuros superaret. Quod opus dum perflcitnr, crebris in
terim prœliis , quibus per excnrsiones et mœnia sua op

pidani tutabantur, et opéra hostium impcdiebaut,magua

eorum multitudu iariis casihus absuntpta est: et, qui su
per-erant, lahore diurno nocturnoque et vulneribus in

utiles erant. Ubi primum agger injunctus tnuro est, et
cohors regta, quos Ntcatoral appellent. trauscendit. et

sealis mnltis simul partibus impetus in urbem est factus.

Puheres omnes interi‘eeti sunt: conjuges liberosque eo
rum in custodiam dedit : prædæ alia militum cessere.
Sluberam inde victor reverteus ad Geutium legatos,
Pleuratnrn lllyrium, exsulantein apud se, et Adænin Ma
cedonem a Berœa, niittit. lis mandat, ut expunerent
nrltatts ejus hiemisque acta sua adversns Romanes Dar
danoaque : adjicereut recentia in lllyrico hibernæ expe
ditlouis opera : bortareutur Geutium in amicitiaiu secntn

et cum Maeedonihus jungendani.

XX.-2.’.. Hi, transgressi Jugum Scordi montis. per

veillance et leur lit une réponse vague : t il était

dit-il, fort disposé ‘a faire la guerre aux Romains
mais , malgré son désir, le manque d'argent
ne lui permettait de rien tenter. » l’ersée reçut
cette réponse ‘a Stuhéra, où il était occupé de la

vente des prisonniers d'lllyrie. ll renvoya sur-le

champ les mêmes ambassadeurs, auxquels il avait

adjoint Glaucias, un de ses gardes, mais sans

faire mention d'argent , seul motif qui pût déci

der ‘a la guerre un roi barbare et pauvre. Ensuite

l’ersée, après avoir pillé Ancyre, ramena son ar

tuée dans la Pénestie, renforça les garnisons-d'Us

cana et des places environnantes, dont il s'était

emparé, et rentra en Macédoine.

XXl.-25. L. Célius, commandait en lllyrie
en qualité de lieutenant des Romains. Il n'avait

osé faire aucun mouvement tant que Persée avait

été dans ce pays; après le départ du roi, il essaya

de reprendre Useana en Pénestie, mais il fut re

poussé par la garnison macédonienne qui défen

dait la ville, et, ayant lui-même reçu plusieurs

blessures, il ramena ses troupes ‘a Lyclmide. Peu

de jours après, il envoya M. Trébellius de Fré

gclles en Pénestie, avec un corps assez considé

rable, pour recevoir les otages des villes restées

fidèles. ll luiavait‘ ordonné de s'avancer jusque

dans le pays des Parthiniens qui étaient égale

ment convenus de donner des otages. Les deux un

tions ohéirent sans difficulté. Les otages des Péç

nestiens furent envoyés à Appollonie, et ceux des

l’arthiuiens à Dyrrachium, ville alors plus con

nue des Grecs sous le nom d'lÊpidamue. Ap. Clau

lllyrici solitudines ,.quas de industria populando Mace-'
dunes fecerant , ne transitus faciles Dardanis in lllyricum
aut Macedoniam essent. Scodram Iahore iugcnti tandem

perveuerunt. Lissi rex Gentius erat. En aceiti legati.
mandate exponentes, bénigne auditi sunt : qui responsum

bellandurn cum Romanis : ceterum ad conandunt id,
quod velit, pecuniam maxime déesse. - Haie Stuberam

retulere regi tum maxime captives ex Illyrico vendenti,

Extemplo iidcni legati , addito Glaueia ex uumcro custo

dum corports , relnittuntur sine mentioue pecuniæ . qua

una bal'llll'ul inops impelli ad bellum poterat. Ancyrnm

inde populatus Perseus, in Penestal rursum exercitum

redurit : llrmatisque Uscanæ, et circa eam per omnia

castella, qua: receperat, præsidiis, in ltlaeedoniain sese

recipit.

XX[.—25. L. CtI'lius, legatus romanus, prieerat llly
rico : qui, moveri non ausus , quum in iis loeis rex esset,

post protectionem demum ejus couatul in Penestis Usca

natu recipere, a præsidio, quod ibi Macedouuin erat,

cmn muttis vuluerihus repulsnu , Lycliuidnm copias re

duxit. Inde post dies paueos M. Trenellinin Fregellauum

cum satis valida manu in Penestas misil. ad obsides ah tu;

urhihus, qnæ in aniicitia cuin lide permanserant, acci

piendos.Procedere etiam in Parthinos (i
i

quoque obsides

dure pepigerannjnssit : ab utraque genre sine tumultu

exigi. Penestarum obsides Appollouiani. Pnrthiuorum

Dyrrhachium (tutu Epidumni iuagis celebre nomen

GI'æCll erat) missi. Ap. Claudius, aceeptam in Illyrico

sine effectu tulcruut: - t'oluntatem sihi non déesse ad l ignominiain corrigera cupiens. Phanotcn Epiri castellum
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dins, jaloux d'effacer l'affront qu'il avait essuyé a Stratus, etétablitson camp près du fleuve Aché—

en lllyric, entreprit d'assiégcr Phanote, forteresse

d'Ëpire, et emmena avec l'armée romaine un

corps de six mille auxiliaires athamanes et thés

probes. Mais sa tentative échoua contre le courage

de Clévas que Persée y avait laissé avec une forte

garnison. De son côté, Persée partit pour Élymée,

et après avoir passé son armée en revue, aux en

virons de cette ville, il marcha vers Stratus, où

l'appelaient les Étoliens. Stratus, située au delà

du golfe d'Ambracie, auprès du fleuve Achéloùs,

était alors la place la plus forte de l'Étolie. La

difficulté des chemins ne lui permit pas d'emmé
ner plus de dix mille fantassins et de trois cents

cavaliers. Parvenn le troisième jour au pied‘ du

mont Citius, il eut beaucoup de peine à le fran

chir, a cause de l'abondance des neiges, et ne put
trouver un endroit convenable pour camper. il

en partit bientôt, plutôt à cause de l'impossibi

lité d'y rester, que dans l'espoir de trouver des

routes meilleures et une température supporta

ble, et après deux jours d'une marche très-pé
niblc, surtout pour les bêtes de somme, il établit

son camp auprès d'un temple de Jupiter Nicéen.
Ensuite il se remit en route, et, après avoir fran-,
clii un long espace, vint faire halte auprès du
fleuve Araclitlius, dont la profondeur l'arrôta. Ce

pendant il jeta un pontsur le fleuve, penny faire

passer ses troupes, et, après une journée de mar

elle, rencontra Archidamus, chef des Ëtoliens,

qui devait lui livrer Stratus.

XXll. - 24. Ce jour-l'a Persée campa sur la
frontière de l'Étolie; deux jours après, il arriva

loüs. ll s'attendait à voir les Étoliens sortir en
foule pour implorer sa protection ; mais il trouva
les portes fermées, etapprit qu'une garnison ro
maine, commandée par le lieutenant C. Popillius,
était entrée dansla ville, la nuit même de son ar
rivée. Les principaux citoyens avaient appelé Per

sée, influencés par la présence et l'autorité d'Ar
chidainus; mais, après son départ, leur zèle se ne‘.

froidit, la faction opposée prit facilement le des
sus et fit venir d'Ambracie, Popillius avec mille

fantassins. Dans le même temps, arriva Dinarchus,
commandant de la cavalerie des Étoliens, ‘a la
tête de six cents fantassins et de cent chevaux.

Personne n’ignorait qu'il était venu a Stratus dans
l'intention de se joindre à Persée ; mais ses dispo
sitions changèrent avec la fortune, et il se réunit
aux Romains qu'il étaitvenu combattre. Popillius
était avec raison peu rassuré au milieu d'une po
pulation si inconstante. ll s'empara sur-le-cliamp
des clefs des portes, et de la garde des murs. ll
confina dans la citadelle Dinarchus, les Étoliens
et Iajennesse dc Stratus , sous prétexte de leur en

confier la défense. Persée, campé sur les hauteurs

qui dominent la partie la plus élevée de la ville ,
essaya d'entrer en pourparlers; mais voyant qu'il
n'obtenait rien, et que même on l'empêchait d'ap

procher des murs par une grêle de traits , il trans
porta son camp 'a cinq milles de la ville, au dela
du fleuve Petitarus. L'a il réunit un conseil de

guerre : Archidamus et les transfuges épirotcs le

pressaient vivement de rester; mais les chefs ma

cédoniens étaient d'avis qu'il ne fallait pas lutter

adortus oppugnare, et auxilia Athamanum Tltesproto

rumque , præter roniauuin exereitum, ad sex millia

hominum accutn adduxit : neque operæ pretium fecit.
Cleva , qni relictus a Pcrseo erat , cum valide præsidio

defendente. Et Persens, Elimeain profectus, ct circa

eam exercitu lustrnto, ad Stratnm, vocautibus Epirotis,
ducit. Stratus validissima tum urtis Ætotiæ erat. site est

super Ambracium sinum , proue amnem Inachum. Cum

decem millibus peditum eo profectus est et equitibus tre

centis: quos paueiores propter angustias visrum et alpe

ritatem duxit. Tertio die quum pervcnisset ad Citintn
montem, vix trsnsgressus propter altitudinem nivis, lo
cum quoque casnis ægre invenit. Profectus inde, magis

quia manere non poterat , quam quod tolerabilis aut via

auttempestas esset, cum ingenti vexatione, pra'cipue

jumentorum , altero die ad teinplum .lovis. Nicæum
quem vocant, posuit castra. Ad Arachthum inde flumenI
itincre ingenti emenso . retentus altitudine amnis, inan

sit. Quo spatio temporis ponte perfecto , traductis copiis

uiei progressus itcr , obvium Archidamum principem
Ætolnruin, per quem ei Stratus tradebatur, habuit.

'

XXlln24. En die ad finem agri ætoli castrs posita.
Inde sltero die ad Stratum perveulum : ubi . prope Ina

clium amncm castris positis , quum exspectaret , el‘fusos

omnibus portis Ætolos in fldem suam venturos. clauses

portas, atque ipsa ea nocte , qua renerat , receptum ro
mannm prresidium cum C. Popiltio legato invenit. Prin
cipes, qui præsentis Archidami auctoritate t'ompnlsi re

gem arccssierant, obviam egresso Arcbidamo segniores
facti, locum adversæ factioni dedcrant arl Popillium cum
mille psditibus ah Ambracia arcessendnm. ln tempore et
Dinarchus, przefectus equitum gentis Ætolorum. cum
scxcentis peditilius et equitibus centum venit. Satis cun
stabat, eum tanquam ad Perses tendentem, Stratum
venisse: mutato deinde cum fortuna aniino, ttomauis
se , adversus quos venerat , junxisse. Nec Popillius secu
rior, quam debebat esse , inter tam mobilia ingenia erat.
claves portarum custodiamque murorum suæ extemplo

potestatis fecit : Dinarchum Ætolosqne cum juventute

Stratiorum in arcem per præsidii speciem amovit. Per
seus, ab immineutibus superiori parti urbis tnmulis ten

tatis wlloquiis, quum obstinatos atque etiam telis procul
arcentes videret. quinque millia passuum ab urbe trans

Petitarum amnem posuit castra. lbi consilio advocato.
quum Archidsnnis Epirotarumque trunsfugæ retinerem .
Mat-edouum principes non pugnandum cum infesto tem
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contre les rigueurs de la saison. lls représentaient
que, privés de toutapprovisionnement, les assié

geants soulfriraient de la famine avant les assiégés.

On avaitaussi à craindre le voisinage des quar

tiers d'hiver de l'ennemi. Ce dernier motif sur

tout détermine Persée à marcher vers I'Apéran

lie; il y fut reçu du consentement unanime des

habitants, par égard pour Archidamus, qui jouis

sait d'un grand crédit parmi eux. Il laissa Archi
damus lui-même pour garder le pays, avec un

corps de huit cents soldats.

XXllL- 25. Persée reprit la route de Macédoine,
et ce retour ne fut pas moins pénible pour les

hommes et les chevaux. Cependant le bruit de sa

marche vers Stratus avait décidé Appius à lever le

siège de Phanote. Clévas se mit ‘a sa poursuite avec

,un détachement de ses soldats les plus agiles, l’at

teignit au pied d'une chaîne de montagnes presque

inaccessibles, lui tua mille hommes dont le ba

gage avait retardé la marche, et fit deux cents

‘prisonniers. Appius étant sorti de ces défilés, lit

faire a ses troupes une halte de quelques jours,
dans la plaine nommée Éléon. De son côté, Clévas,

ayant pris avec lui Philostrate, chef des Épirotes,
entra sur le territoire d’Antigonée. La, pendant
que les Macédoniens se répandaient pour piller,

Philostrate avec sa cohorte, se plaça en embuscade

dans une vallée boisée. La garnison d'Autigonéc

lit une sortie contre les fourrageurs épars dans la

campagne, et, s'animent a la poursuite des fuyards,

se précipita en désordre dans la vallée cernée par

l'ennemi; elle y laissa mille morts et cent prison

niers. Après ce double succès, Clévas vint camper

près de l'endroit où se trouvait Appins, afin de

protéger ses alliés contre lesattaques des Romains.‘

Appius , las de perdre son temps en cet endroit,
congédia le corps des Chaoniens, avec ce qu'il
avait de soldats e'pirotes, et rentra en lllyrie avec
les troupes italiennes, après les avoir distribuées

dans les villes alliées de la Pénestie, pour y pas
ser leurs quartiers d'hiver; il retourna a home, où
il devait offrir un sacrifice. Persée , de son côté,
ayant rappelé de la Pénestie mille fantassins et

deux cents cavaliers, les envoya tenir garnison à

Cassaudrée. Bientôt revint la seconde ambassade

envoyée à Gentius. Elle rapportait la même ré

ponse; ce qui n'empêcha pas Persée de renouveler

plusieurs fois ses tentatives pour obtenir une al

liance qui‘ lui aurait été d'un si grand secours;
mais il ne put jamais se résigner ‘a faire la moindre

dépense pour acheter un appui si avantageux sous
. tous les rapports.

pore anni cenlerent, nnllis præparatis eommeatihus ;Î

qnum inopiam prius obsidentes , quam ohsessi , sensuri

essent, maxime quod hostium baud procul inde hiberna
erant; territus in Aperantiam castra movit. Apcranti

eum. propter Archidami magnam in es gente gratiam
auctoritatemque , consensu omnium aeceperunt: is ipse

cum oclingentorum militum præsidio bis est præpositus.

XXIIL- 25. Re! cum non minore vexatione jnmenlo
rum hominnmque. quam venerat, in Macedoniam rediit.
Appium tamen ab obsidione Phanotes fama dueentls ad

stratum Perse! snmmovit. Clcvas, eum præsidio impi

grcrum juvenum insecutns. sub radicibus prope inviis

montium ad mille hominum ex agmine impedito occidit .
ad dncentos œptt. Appins. sn'peratis angustiis,in campe.

quem Meleona vouant, stativa dierum paucorum habnit.

Interim Clevas, assnmpto Pbilostrato, qui Epirotarum
gentem habebat, in agrnm antigonenlem trameendit.
Maeedones ad depopulationem prof'eeti; Phliostratns cum

cohorte sua in insidiis loco obscure eonsedit. In palatoz
pupulalores qunm erupissent ab Antigonea armsti. lu
gientes eos pers'muentcs elTusius in vallem insessam ab
hostibus præcipitant. I‘bi ad mille occilis, centum ferme
captis, unique prospere gesta re, prope stativa Appii
castra movent. ne qua vis sociis suis ab romano exer
oitu inl‘crri posait. Appius, nequicquam in his loeis ter

rens tempus, dimissis (lhaonumque, et si qui ahi Epiro
tæ erant, præsidiis. rum italicis militibns in lllyricum
regressus, per Parthinorum soeias urbes in hiberna mi

litbul dimissis, ipse Romain sacrificii causa rediit. Per
seus ex Penestarum gente mille pedites, ducentos equites
revoeatos , Cassandream, præsidio ut essent, misil. Ab

Gentio eadem all’erentes redierunt. Nec deinde alios at

que alios' mittendo tenture eum destitit, qunm appareret.

quantum in eo præsidii esset; nec tamen impetrare ah
animo posset,nt impensam in rem maximi ad omnia
momenti faceret.
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LIVRE QUARANTE-QUATRIÈME.

SOMMAIRE. — Q. Marcius Pbilippua pénètre en Macédoine par des défilés presque impraticahles. et s'y rend maltre
de plusieurs villes. — Ambassade des Bhodiens, qui menacent de se déclarer en faveur de Persée si le peuple
romain refuse de faire la paix avec lui; cette démarche excite la plus vive indignation. L'année suivante la
conduite de crtte guerre est confiée à Paul Émile, consul pour la seconde fois. Ce général prie les dieux, en pleine
assemblée, de faire retomber sur sa maison tous les malheurs dont l'état est menacé. Il part pour la Macedoine,
remporte sur Persée une victoire éclatante et soumet tous ses états. — Avant la bataille, le tribun C. Sulpicius
Gallus prévient les soldats d'une éclipse de lune qui doit. arriver la nuit suivante, afin qu'elle ne leur cause aucun
effroi. — Hostilités de Gentius, roi d'lllyrie. Battu par le prêteur Anicius, il se livre avec sa femme, ses enfanta
et ses proches, entre les mains de ce général qui l'envoie a home. — Ambassade des rois Ptolémee et CIe'opdtre .
pour se plaindre de la guerre que leur fait Ptolemée, roi de Syrie. -—-Persee tente d'engager dans son parti Eu
mèue, roi de Pergame, et Gentiux, roi d’lllyrie ; mais son avarice le prive des secours qu'il lui faudrait acheter
par des subsides.

1. Au commencement du printemps qui suivit ' nuant aussi sa route par terre, il traversa la Béo
l'hiver où se passaient ces événements, le consul

Q. Marcius Philippus partit de Rome avec cinq
mille hommes destinés à renforcer les légions de .
Macédoine, etarriva‘a Brindes. M. Popillius, per
sonnage consulaire, et d’autresjeunes Romains de ‘
noble famille snivirentle consul en Macédoine avec 5

le titre de tribuns des soldats. Le prêteur C. Mar

cius Fignlus , qui était chargé du commandement
de la flotte, setrouva en même temps a Brindes;

'

ils quittèrent tous ensemble l'ltalie , relâclièrent
‘a Coreyre le lendemain, et le troisième jour ‘aAc- ‘

lium, port de I’Acarnanie. Le consul, ayant dé

barqué près d'Ambracie, se dirigea par terre vers

la Tliessalie. Le préteur, après avoir doublé le

promontoire de Leucade, entra dans le golfe de

Corintbe, laissa ses vaisseaux 31Creuse; conti

LIBER QUADRAGESIMUS QUARTUS.

I. Principio veris , quod hlemem eam , qua hæc geste
suut, inaecutum est, ab Roma profectus Q. Marcius Phi
lippus consul cum quinque millibus , quod in supple

mentum legiouum secum trajecturua erat, Brttndisium I
pervenit. M. Popillius consularis et alii pari nobllilale

adolescentes tribuni militum in macedonical legiones

consulem secuti sunt. Per eos dies et C. Marcius Fignlns
prætor, cui classis provincia evenerat, Brundisium venit :

et simul ex Irtalia profecti, Corcyram altero die. tertio
Actium Acarnaniæ portum tenuerunt. Inde conauLad
Ambraciam egreslus, itinere terreatri petit Thessnliam.

tie, et , après une marche rapide d’un seul jour,
rejoignit la flotte à Chalcis. A. Hostilius était alors

campé en Thessalie dans les environs de Paléphar
‘
sale. S'il ne s‘c’tait signalé par aucun fait d'armes

éclatant, il avaitsu du moins substituer ‘a une li

cence effrénée, toute la sévérité de la discipline

militaire; il avait fait respecter les alliés et les
avait mis‘a l'abri de toute atteinte. A la nouvelle

de l'arrivée de son successeur, il lit avec soin
l'inspection des armes , des hommes et des che

vaux, fit mettre les troupes sous les armes, etalla

au-devant du consul. Leur première entrevue ful
digne de leur rang et de la grandeur du nom ro

main , et plus tard dans la conduite des affaires...
En effet le proconsul à l’armée..... Quelques jours

après, le consul harangue les soldats. ll rappela

Prætor, snperato Leucata , Corinthinm sinum invectua ,

et Creusæ relictis navibns, terra et ipse per mediam

Bœotiam (diei unius expedito iter est) Chalcidem ad
claasem contendit. Castra en tempore A. Bosnlius in
Thessalia circa Palæpharsalum habebat; sicut nnlla re

bellica nxemorabili geste, ita ad cunctam militarem dix

ciplinam ab ell‘usa licentia formato milite. et sociis cum

fide cultis, et oh omni genere injuriæ defensis. Audito

successoris adventu, quum arma , viros, equos cum cura

inspexisset, ornato exercitn obviam venienti eonsuli pro

ceasit. Et primus eorum cougresaus ex dignitate iplorum
ac romani nominis, et in rebus deinde gerendis.... Pro
consul enim ad exercitum..." Paueis post diebus consul

eoncionem apnd milite: habuit. Orsus a parricidio Persei
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de parricide : a Persée, dibil, maître du trône
par un crime, empoisonnenr et meurtrier, lâche

assassin d’Eumène; Persée n'a cessé d'ontragcr le

peuple romain et de piller les villes de nos alliés

au mépris des traités; mais son heure est venue,

et bientôt il saura combien les dieux réprouvaient
ces attentats. Car les Dieux protègent la piété et

la bonne foi, ces deux vertus qui ont fait. la grau
dent‘ de ltome. n Il comparu ensuite les forces et
les armées du peuple romain, déj‘a maître de l'u

nivers , aux forces et aux armées de la Macédoine.

a Philippe et Antiochus n'étaient-ils pas des enne

mis bien plus puissants que Persée‘? Avaittil donc

fallu plus de troupes pour les écraser? l
ll., Après avoir par ‘ses exhortations excité l'ar
deur de ses soldats, il songea à arrêter un plan

de campagne. Le préteur C. Mnrcius, qui avait

pris a Chalcis le commandement de la flotte, vint

le rejoindre. ‘Il fut résolu que , sans s'arrêter plus

longtemps en Thessalic, ou partirait sur-le-champ
et qu'on se dirigerait vers la Macédoine; que le

prêteur prendrait ses mesures pour arriver en
même temps par mer dans le pays ennemi. Le con

sul, ayant congédié le prêteur, donna à ses soldats

l'ordre de se munir de provisions pour un mois ,

et se mit en marche le dixième jour de son arri
vée dans le camp. Après avoir fait une journée de

chemin , il manda des guides, et les consulta sur

la route que chacun d'eux croyait devoir suivre.

il les fit ensuite retirer, et tint conseil sur ce qu'il

y avait de mieux a faire». Les uns se prononcèrent |

'
d'abord le fratricide de Persée et ses tentatives ' pour Pylhium, les autres pour les monts Cambis

niens, que le consul Hostilius avaittraversés l'an
née précédente; d'autres étaient d'avis de passer

le long des marais Ascuris. Il restaitencore un peu
de chemin ‘a faire jusqu'à l'endroit où la route se

divisait. En attendant qu'on fût arrivé a ce lieu

de campement, on ajourna tonte délibération. Le
consul lit continuer la marche par la Perrhébie, et ,
s'arrêta entre Azorum et Doliché, pour tenir en

core conseil sur la route qu'il adopterait. Pendant
ce temps , Persée, qui avait appris l'approche des

ennemis, mais qui ignorait la direction qu'ils de
vaient prendre , résolut de leur fermer tous les

passages. llenvoya dix mille jeunes gens armés à

la légère, sous la conduite d‘Asclépiodote, pour
occuper les hauteurs des monts Cambuniens con

nus sous le nom de Volustana. tlippias reçut l'or
dre de garder avec douze mille Macédoniens, le

défilé voisin du pont appelé Lapathus, qui était

situé ausdessus des marais Ascnris. Persée campa
d'abord dans les environs de Dium avec le reste de

ses troupes. ll sembla ensuite être tombé dans
I'engourdissement e

't l'irrésolution. ll courait le
long des côtes avec sa cavalerie légère tantôt vers

Héracléc, tantôt vers Philas , et revenait aussitôt

à Dium.

lII. Cependant le consul se décida à prendre
sa route par le défilé voisin d’ortolophe, où nous
avons dit que le roi Philip‘pe avait établi son camp.

Toutefois il détache en avant quatre mille hommes

pour s'emparer des postes les plus avantageux ,

sous les ordres de Q. Marcius, son fils, et de,

pcrpet’rato in fratrem , cogitato ln parentem , adjecit,

c post scelere partum regnuin , vtnelicin. cædes, latroch
uio nefando petitum Eumenem , injurins in populum ro
inanuin , direptiones sociorum urhium contra t‘œdus , ea
omnia quam diis quoque iuvisa essent , sensurum in exitu
rerum suarum. Favere enim pietati fideique deos. per
qua: populus romanus ad tantum fastigii venerlt. n vires
deinde populi romani, jam terraruni orbem complecten
tis, cum viribus Macedoniæ, exercitns cum exercitibus
comparuvit. - Quanto majorés Philippi Antiochique open
non mnjorihus copiis fractas esse? u

Il. [lujus generis adhortatione accensis militum anis
mis , consultare de somme gerendi belli cœpit. E0 et

C Marciul prætora Cbalcide , classe accepta , venit. Pla
cuit, non ultra moraudo in Thessalia tempus tercre, sed
inovere cxtemplo castra , atque pergcre inde in Macédo
niant; et prætorem dare opérant , ut eodem tempore
classis quoque invebatur hostium littoribus. Prætore di

misso. consul, menstrnum jnsso milite secum ferre, pro
fectus decimo post die, quam exercitum acceperat, castra
movit; et , uuius diei progreasus iter, convoeatis itinernm
ducibus, quum , exponerent in concilie, juuiuet. qua
quisque ducturus esset; xummotis iis , quam potiuimum
peteret , retulit ad consilium. Aliis per Pythinm placcbat

via : aliis per Cambunios montes, qua prlore anno duxe

rat Hostilius consul; ahis præler Ascnridem paludetu.

Bestahat aliquantum via: communis; itaque in id tempus,

quo prope divortium itineruin castra posituriverant , de

liberatio ejus rel differtur. ln Perrhæbiam inde dncit.
et inter Azorum et Doliclieu stativa hahnit ad cumulen

duni rursns . quam potissimuin capesseret viam. Per eos

dem dies Persens, quum appropmquare hosteni sciret,

quod iter petitnrus esset iguarus, omue: saltux inxidcre
pl'æsidiis statuit. In jugum Cambuniorum montium (Vo
lustana ipsivocant)decern millia levis armaturæ juve

num cum dncè Asclepiodoto mittit; ad castellum. quod

super Ascuridem paludem erat (Lapathus vocatur locus ) .

llippias tenere saltumcumduodecim millium Macédo

num præsidio jussus. lpse cum reliquis copiis primo circa

ÊLum stativa hubuit; deinde, adeo ut obtorpuisse inope
cqnsilii videretur, cum equitibus expeditis littore nunc

Herncleum , nnnc Philam percurrebat, eodem inde cursu

Dium repetem.

Ill. Intérim consuli sententia ttetiteo ssltu durer-t5,

I

ubi propter Ortholophum diximus regis castra.... PH!"
mitti tamen quatuor millia armatornm ad loca opportuna

præoccupanda placuit: quis præpositi suut M. Claudius ,

Q. Marcius consulta illius. Confestiui et universæ copiæ
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M. Claudius. L'armée entière se mit ensuite en
marche; mais le chemin était si âpre, si pierreux,

si pénible , que l'avant-garde, bien qu'armée a la

légère, ne parvint que difficilement à faire quinze

milles en deux jours. Elle campa dans un endroit

appelé la Tour läudieru.Le lendemain,» après une
marche de sept milles, elle occupa une hauteur

voisine du camp des Macédoniens, eton fitsavoir
au consul qu'on était près de l'ennemi et qu'on

avaitchoisi un poste sûr et favorable a tous égards;

on le priait en même temps de venir le plus prompé
lement qu'il pourrait. Le consul était vivement
alarmé des difticultés de la route qu'il avait prise,
et des dangers que courait le faible détachement

aventuré au milieu des troupes ennemies. Cette

nouvelle, qu'il reçut au marais Ascuris, lui rendit

courage. Il opéra sa jonction, et établit son camp
sur le côté de la hauteur le plus avantageux. Cette
éminence offrait la perspective la plus étendue.

On découvrait non seulement le camp ennemi qui

était éloigné de plus d'un mille, mais encore tout
le paysjusqu’h Dium et Phila , et les côtes mêmes
de la mer. Les soldats se sentirent animés d'une

nouvelle ardeur, en se voyant si près du moment

décisif, et en apercevant les troupes du roi et le

pays ennemi. lls demandèrent avec empressement
au consul de les conduire sur-le-cliamp au com

bat. Le consul leur donna un jour pour se reposer
des fatigues de la route, et, le troisième jour,

après avoir laissé une partie des troupes pour

garder le camp, il marcha contre l'ennemi.

lV. llippias avait été envoyé par le roi pour

seqnebantnr. Ceterum adeo ardua et aspera et courra

gosa via fuit, ut præmissi expediti biduo quindccim mil
lium passuum ægre itinere confecto castra posuerint:
turrim Eudieru, quem cepere, locum appellent. Inde
postero die septem millia progressi , tumulo haud procnl

hostium castris capte. uuntium ad consulem remittunt :

. - Perventnm ad hostem esse; looo se tuto et ad omnia
opportune cousedisse ; ut, quantum extendere iter pos
let, consequeretur. » Sollicito consuli et propter itineris
ditficultatem, quod ingrcssus erat . et eorum vicem,

quos puucos inter ruedia præsidia hostium præmiserat,

nuntius ad Ascuridem paludem occurrit. Addita igitur et
ipsi llduci t, conjunetisque copiis, castra tumulo, qui

tenehaturma aptissimum ad loci naturam erat, sunt ac
elinata. Non hostium modo castra , qu'æ paullo plus mille
passuum aberant , sed omnis regio ad Dium et Philam ,

unique maris , late patente ex tam alto jugo prospeetu,

oeulis subjicitur. Quæ res aceendit militi animos , post

quam snmmam belli , ac reg‘ omnes copies, terramque
hostilem tam e propinquo eonspexerunt.- Itaqne quum

alaces proiinus dueeret ad castra hostium consulem

hortarentur; dies unus fessis labore viæ ad quletem da

tus est. Tertio die. parte eopiarnm ad prtesidium cas’tro

rum relicta . consul ad hostem ducit.

‘Il

défendre le passage. Dès qu'il aperçut les Romains
campés sur la hauteur, il exhorta ses soldats à
combattre, et s'avança ‘a la rencontre de l'armée
du consul. De part et d'autre les troupes légères
se détachèrent : c'étaient les plus propres à enga
gcr vivement l'attaque. On s'ahorda donc aussitôt,
et on se lança des traits. il y eut à la suite de cette
mêlée beaucoup de blessés des deux côtés, mais

peu de morts. Cette première lutte avait animé

les soldats. Le lendemain, les deux armées au

raient recommence' avec plus de force et plus

d'acharnement, si elles avaient eu assez de place

pour se déployer; mais le sommet de la montagne,

quise terminait en un cône étroit. laissait a peine
assez d'espace aux combattants pour se tenir trois

de front; aussi y avait-il fort peu de soldats qui
prissent part au combat; le reste, surtout ceux qui

étaient pesamment armés, restaient simples spec
tateurs. Les troupes légères couraient à travers les

détours de la montagne, prenant en flanc leurs

adversaires, et les attaquant partout sans choisir le

terrain. Il y eut encore ce jour-là plus de blessés
que de morts : la nuit interrompit le combat. Le
troisième jour, le général romain eut à prendre
un parti décisif; il ne lui était plus possible soit de
rester sur une montagne stérile, soit de retourner

sur ses pas sans honte, et même sans danger; car

les ennemis pouvaient foudre sur lui des hauteurs
et le harceler dans sa retraite; il ne lui restait
d'autre ressource que de réparer la hardiesse de

son entreprise en y persistant hardiment : moyen

que justifie parfois le succès. Sa position était

il’. llippias nuper ad tnendum saltnm ah regé missul
erat : qui, ex quo castra romana in tumulo conspexit,
præparatis ad certainen animis suorurn. venieuti ag‘mini
consulis obvius fuit. Et llomani expeditiad pugnam exie
s'ant, et hostes. Levis armatura erat. promptissiinum
genus ad lacessendum eertamen. Congressi igitur extem
plo, tela conjecerunt. Multa utrimque vulnera tc‘merario

incursu et accepta , et illata : pauci ntriusque partis coci<

deruut. Irritatis in posterum diem animis, majoribus co
piis atque infestius coneursum al) illil . si loci salis ad ex»
plicandam aciem fuisset. Jugum montis, in angustum
dorsum cuneatum, vix ternir ordinibus armatorum in
fronte patuit. Itaque,_paucis pugnautibus, cetera multi

tudo. præcipue qui gravium armorum erant. spectatores
pugnæ stahant. Levis armatura etiam per anfractus jugi
procurrere, et ab lateribus ‘cum levi armature conse
rere, per iniqua atque æqua loca pngnam petere. Ac.
pluribus en die vulneratis. quam interfectls, prœlium

nocte diremptum est. Tertio die e'gere consilio Romanus
iinperator :nam nequc mancre in jugo inopi, neque re
grcdi sine flagitio, atque etiam periculo, si cedenti ex

superioribus locis instaret bostis, poterat: nec aliud
restabat, q‘uain audacter commissum pertinaci audaeia.

quœ prudens interdum in exitu est , corrigere. Veutum

4.4
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telle, que s'il avait en affaire a un ennemi de la

trempe des anciens rois de Macédoine, il était me

nacé d'un grand désastre; mais le roi qui par

courait les côtes avec sa cavalerie dans les envi

rons de Dium, et qui, ‘a la distance de douze mil

les, pouvait presque entendre le bruit de la bataille

et les cris des combattants, ne songea ni 31aug.

menter ses forces, en remplaçant par des troupes

fraîches ses soldats fatigués, ni ‘a assister en per

sonne äl‘action, où sa présence était si impor
tante. Le général romain, au contraire, malgré
ses soixante ans et son excessif embonpoint, rem

plissait tous les devoirs d'un bon général. Il per
sévéra noblemeut jusqu'à la fin dans son auda

cieuse entreprise. Laissant Popillius ‘a la garde de

la hauteur, il fit partir un détachement chargé de

lui ouvrir un passage au milieu des chemins les

plus impraticables, et ordonna a Attale et a Misa

qène de soutenir avec les auxiliaires de leur na

tion ceux qui devaient lui frayer la route. Pour

lui, il se lit précéder de la cavalerie et des baga
‘es , et ferma la marche avec ses légions.

V. Ce fut avec d‘inexprimables dil'ticultés que
s'opéra cette descente, continuellement entravée

par la chute des bêtes de somme et des bagages.

Lorsqu'on eut faità peine quatre milles, chacun
n'eut rien tantdésiré que de pouvoir retourner

sur ses pas. Les éléphants jetaient dans la marche

presque autant de désordre que l'ennemi eût pu

le faire. Lorsqu'ils arrivaient vers des endroits

cscarpés, ils renversaient leurs conducteurs et

poussaient d'horribles cris , qui effrayaient surtout

les chevaux. On trouva enfin un expédient pour

quidcm erat eo. ut, si hostem similem antiquis Macedo
num reglhus habuisset consul , magna clades aœipi po

tnerit. Sed,qunm ad Dium per littora cum eqnitibus va

pretur rex . et sb duodecim millibus prope clamorem et
strepitnm pugnantium audiret , nec auxit copias integros

fesais summittendo, neque ipse, quod plurimum inter
crat, eertamini alfnit: quum romanus imperator, major
suaginla annis, et prægravis corpore, omnia militaria
muueraipse impigre obiret. Fgregie ad ultimum in an

dncter commisso perseveravit : et. Popillio relicto in
cnstodia jngi, per invia transgressus, præmissis. qui
repurgarent iter, Attalum et lll1sagenen1,cum suæ gentis

utrumque ausiliaribus,præsidio esse saltum aperientibus
jnbet : ipse, equites impadlmentaque præ se habens,

cum legionibus agmen cogit.
V. Ineuarrsbilis labor deseendontibus cum rulna ju
mentorum sarcinarumqne. Progressis vixdum quatuor
millia passuum nihil optabilius esse , quant redire , qua
venernut. si posaent. Hostilem prope tumultum agmini
elephanti præbebant : qui, ubi ad iuvia venerant , deje
ctisrectoribus, cum horrendo stridore pavurem ingentem,
aquls maxime, incutiebant, donec traduceudi ce: ratio
laits est. Per. procure. sumpto fsstigio , longi duo validi

les faire avancer. On établit sur la pente de la
montagne deux longues et fortes poutres, qu'on

enfonça en terre, en les éloignant l’une de l'autre

un peu plus que de la largeur d'un éléphant; par

dessns ces poutres en plaça en travers des plan
ches d'environ trente pieds, de manière a former

une espèce de pont, et on les recouvrit de terre.

Un peu plus bas‘ on construisit un autre pont,

puis un troisième , et ainsi de suite tant que se

prolongeaient les ravins. L'éléphant s’avançait de

la terre ferme sur le pont, et avant qu’il fût par
venu à l'extrémité on coupait les poutres, le pont

s’affaissait et l'animal était forcé de se laisser aller

doucement jusqu'au commencement de l'autre

pont, soit en glissant sur ses pieds, soit en s'ac

croupissant, jusqu'à ce qu’il rencontrât un nou
veau pontetun terrain uni : alors on lui faisait su
bir une nouvelle chute pareille ‘a la première; c'est

ainsi que les Romains atteignirentla vallée. Ils ne
firent guère plus de sept milles ce jour-l'a, et
pendant une grande partie du chemin ils n'avaient

pu avancer qu'en roulant avec leurs armes et leurs

bagages, et au milieu de toutes sortes de difficul

tés. Le général et le guide lui-même furent forcés

d'avouer qu'une poignée d'hommes eût suffi pour
exterminer l'armée tout entière. On arriva la nuit

dans une plaine de peu d'étendue; comme elle

était fermée de tous côtés, il ne fut pas possible
de reconnaître si la position était dangereuse.
Mais les Romains s’estimèrcnt heureux d'avoir

trouvé un lieu où ils pussent asseoir leur camp;
ils se virent forcés d'attendre encore tout le jour
suivant, au fond de cette vallée, Popillius et ses

asseres ex inferiore parte in terra deflgebantur, distantes
inter se paullo plus , quam quanta belluæ latitude est. lu
ces , transverso incumbentes tigno, ad tricenos limgi pe
des, ut pons esset, injungebantur: bumusque insupcr
injiciebatur. Modico deinde infra intervallo similis alter
pour ; dein tertius , et plures ex ordine, qua rupes abs
cisa: erant , fiebant. Solide procedebat elephantus in
pontem ; cujns priusquam in extremum procederet . suc«
cisis asseribus collapsus pons usque alterius initium pontis
prolabi eum leniter cogebat. Alii elcphanti pedibus insis
tentes, alii clunibus subsidentes, prolabehantur. Ubi pla
nitiea altera pontis excepisset eos. rursus simili rnina in
ferioris pontis deferebautur, donec ad æquiorem vallem
pcrventum est. Paullo plus septem millia die Romani
proeesserunt; minimum pedibus itineri: confectum. Ple
rnmque provolventcs sesimul cum armis aliisque oneri
bus , cum omni genere vesationis , proeesserunt: adeo
ut ne dus quidcm et auctor itineris inlltiaretur, paru
manu deleri omnem exercitnm potuisse. Nocle ad modi
cam planitiem perveneruut; neque, an infestus is locm
esset , sæptus undique , circumspiciendi spatinm fuit. l'lx
tandem ex iusperato stahilem ad insistendum nactis lo

cum postero quoque die in tam cava valle oppeririel’o
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soldats. Ce corps de troupes, sans avoir été in- de Tempé; l'autre , du côté de la Macédoine, le
quiété par l'ennemi, avait eu aussi beaucoup à

souffrir de la difficulté du chemin. Le troisième
jour, l'armée ayant opéré sa jonction, partit par
le défilé que les habitants appellent Callipeucé.

Le quatrième , ils descendirent dans la plaine par
une route encore bien escarpée; mais l'habitude

la leur rendit plus praticable; l'absence des en
nemis etle voisinage de la mer soutenaient leur

confiance. lls‘ campèrent entre Héraclée et Libè

thre; l'infanterie s'établit sur les hauteurs, et la
cavalerie dans la plaine qu'embrassent ces col

lines.
VI. Le roi était, dit-on , au bain, lorsqu'on lui

annonça l'arrivée de l'ennemi. A cette nouvelle,
il se lève tout a coup avec effroi et s'élance hors
de sa chambre en s'écriant qu'il est vaincu sans

combat; dans sa frayeur il prend ‘a la fois mille

résolutions et donne mille ordres” contradictoires.

Il fait partir deux de‘ ses amis, l'un pour Pella,
où étaient déposés ses trésors, l'autre ‘a Thessa

lonique. Il rappelle de leurs postes Hippias et
Asclépiodote, et laisse tous les passages ouverts'à

l'ennemi. Il fait ensuite ‘charger sur‘ sa flotte toutes
les statues d'or de Dium, pour les soustraire à
l'ennemi et Ies'fait transporter précipitamment a

Pydna. Ainsi ce qui aurait pu paraître, de la

part du consul ,' un acte de témérité lorsqu'il s'é
tait engagé dans une route dont‘ l’ennemi devait
lui fermer le retour, ne sembla plus qu'un coup
hardi et bien concerté. En effet les Romains n'a
vaient que deux passages pour opérer leur re
traite , l'un , du côté de’ la Thessalie par la vallée

long des murs de Dium; or ces deux issues étaient

gardées par les troupes du roi. Si donc les Ro
mains avaient en affaire a un général intrépide ,
qui eût osé affronter la première alarme et ré

sister seulement six jours, ils n'auraient pu se re
tirer par Tempé en Thessalie, ni recevoir de
vivres d'aucun côté; car, sans parler des obstacles

qu'on peut y trouver pendant la guerre, les
gorges de Tempé sont en ‘tout temps de difficile

accès, outre que la route, sur un espace de cinq
milles,- est si resserrée, qu'une bête de somme

peut a peine y passer avec son bagage; elle est

bordée de rochers tellement taillés à pic, qu'on
ne peut guère regarder en bas sans éprouver des

e'blouissements etdes vertiges. Le fracas du Pénée,

qui roule ses eaux profondes à travers la vallée,

vient encore ajouter à la terreur. Ce lieu, déjà si
dangereux par sa nature, était sur quatre points

occupé par les soldats du roi. Un corps de troupes
était posté il connus, à l'entrée même du défilé;
un second a Condyle, dans un fort inexpugnable;
un troisième près de Lapathus, dans un endroit

appelé Charax; un quatrième, au milieu de la

vallée, dans le passage le plus étroit et que dix

hommes pouvaientdéfendre facilement. Ainsi, nul

moyen soit de recevoir des vivres, soit de retour

’ner par Tempé; il eût fallu reprendre les mon
tagnes par lesquelles on était’ descendu. Mais ce

qu'ils avaient pu faire en trompant la vigilance
des Macédoniens , ils ne le pouvaient plus en pré

sence d'un ennemi maître des hauteurs; d'ailleurs

le souvenir des difficultés qu'ils avaient éprou

l

pillium , ac relictas cum en copias, necesse fuit: quos et
ipsns,quum ab nulla parte bostis terruissèt, locornm
asperltas hostiliter vexavit. Tertio die conjunctis copiis
eunt per saltum, quem incolæ Callipeuce‘n appellent.

Quarto inde die per æ’que invia, sed assuetudine peri
tius , et meliore eum spe , quod net: hostis unquam appa
rebat, et mari appropinquab'ant, degressi in campus‘,
inter Heracleum et Libetbrum posueruut castra peditnm :'
quorum pars major tumulos ten‘ebat. lbi vallo campl
quoque paitem , ubi eques teuderet , amplectebantur.

W. Lavanti regi dicitur nuntiatum, hostes adesse.
Quo nnntin quum pavidus exsiluisset e solio , victum se
sine prœlio clamitaus proripuit; et, snbinde p‘er alia

aliaquc pavida consilia et imperia trepidans, duos ex

amicis, Pellam alterum, ubi pecnnia deposita erat, alte
rum nsquc ad Parthum, ex pra’sidiis revoeat; omnesque
aditus aperit hello. lpse , ab Dio auratis statuis omnibus
raptis , ne præda hosti essent, iucolas ejus loci demigrare
Pydnam cogit: et quæ temeritas consulis videri potuis
set‘, quod eo processisset unde iniito hoste regredi ne
quiret, eam non ineonsultam audaciam fecit. Duos enim
saltus, per quos inde evadere passent. babebant Romani:
unum per Tempe in Tbessaliam, alterum in Macedoniam

præter' Dium ; quæ utraque regiis tenebantur præsidiis.

Itaque si dux intrepidus decem dies priinam speciem up
propinquantis terroris sustinuisset , neque receptus Ru
manis per Tempe in Thessaliam , neque cotnmeatihus .
perveheudis eo patuisset iter. Sunt enim Tempe saltus.
etiàmsi non bello [lat infestus, transitu difflcilis. Nain
præœr augustias per quinque millia, qua exiguum ju
mentn onusto iter est, rupes utrimque ita abwisæ sunt,
ut despici vix sine vertigine quadam simul ucnlorum

animique pos'sit.Terret et sonitus et altitudo per mediant
vallem tluentis Penei atnnis. Hic locus, tam suapte natura
infestns,'per quatuor diutantia loca præsidiis regiis fuit

incessus. Unum in primo aditn ad Gonnum erat: alterum

ad Coudylon castello inexpuguabili; tertium circa Laps.
thunta, quem Characa appellent; quartum vim ipsi , qua
et media et angustissima vallis est. impositum. quam vel
decem armatis tueri facile est. Intercluso per Tempe
simul aditu commeatibus, simul reditu. ipsi montes, per

quos desoenderant, repetendl erant. Quod ut furto'fefel

lerant . ita propalam, tenentibus superiora caenmina bop
tibus , non poterant; et experta difflcultas spem omnem
r incidisset. Supererat nihil aliud in temere commisso,
I quam in Macédonien! ad Dinrn per mcd os evadere box

44.
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vées leur eût d'avance ôté tout courage. il ne
restait plus d'autre ressource , après une tentative

si hardie, que de passer au milieu des ennemis

pour pénétrer jusqu'à Dium en Macédoine ; projet

presque'impossible à exécuter, si les dieux n'a

vaientfrappé le roi d‘aveuglcment. En effet, du pied

du mont Olympe jusqu'à la mer il y a un peu plus
d'un mille; or une moitié du terrain est envahie

par le débordement des eaux du fleuve Baphyre,

qui a là son embouchure; une autre partie sert

d'emplacement au temple de Jupiter et à la ville.

L'espace qui reste est fort étroit, et il était facile
de le fermer par un fossé et un retranchement; on

avait même sous la main assez de pierres et de bois

pour élever une muraille on des tours. Mais Per

sée, aveuglé par la frayeur, ne réfléchit à rien ,

dégarnit ses postes, laissa tous les passages ouverts

il l'ennemi etse réfugia a Pydna.

VII. Le consul, encouragé et enhardi par l'im
prévoyance et la lâcheté de Persée , envoya a La

rissa un courrier pour donner ordre à Sp. Lucre

lius de s'emparer de tous les forts voisins de

Tempé abandonnés par l'ennemi, et chargea Po

pillius d'aller reconnaître tous les passages aux
environs de Dium. Lorsqu'il vit que tous les che

mins étaient libres, il se mit en marche, s'avança
sans obstacles jusqu'à Dium et fit dresser son camp

à. la porte même du temple, pour prévenir la pro

fanation du saint lieu; il entra ensuite dans la

ville. il trouva, malgré son peu d'étendue, un
grand nombre d'édifices publics et de statues;

elle était en outre très-bien fortifiée; aussi pou
vait-il a peine croire que l'abandon si peu motivé

d'un pareil poste ne cachait point quelque piégé.

Après avoir passé un jour a remnnalire tous les
alentours, il partit, et , pensant que sa provision
de blé lui suffirait, il s'avança ce jour-l‘a jus
qu'au fleuve lllitys. Le lendemain il continua sa

marche, et reçut 2
-. discrétion la ville d'Agasse,

afin de se concilier le reste de la Macédoine, et

se contenta de prendre des otages sans imposer de

garnison aux habitants, et promit de leur laisser

leurs franchises et leurs lois. Après une nouvelle

journée de marche, il campa sur les bords de

l’Alcorde; mais voyant que plus il s'éloignait de

la Thessalic, plus il se trouvait dépourvu de tout,

il retourna a Dium. On vit alors clairement, par

le danger qu'il v avait ‘a s'éloigner de la 'l‘licssalie,

ce qu'on aurait eu a souffrir s
i Persée en eût

fermé les passages. Persée, de son côté, réunit ses

troupes et ses généraux; il accabla de reproches
les commandants des places, et surtout Asclé

piodote et Hippias; il les accusa d'avoir livré aux

Romains l'entrée de la'lllacédoine, accusation que

personne ne méritait plus que lui. Le consul com

mcuçait ‘a souffrir de la cherté et presque du
manque absolu de vivres. En apercevant la flotte

en mer il espéra qu'il lui arrivait des provisions;
mais, lorsqu'elle lut entrée dans le port, il apprit
que les vaisseaux de transport étaient restés à

Magnésie. Sa position, sans être aggravée par la

présence de l'ennemi, offrait par elle-même bien

des difficultés. C'est au fort de ces embarras que

Sp. Lucrétius lui apprend fort a propos, par une
lettre, qu'il était maître de tous les forts qui do

minaient la vallée de Tempé, dans les environs de

tes ; quod , nisi dii mentem regi ademissent, et ipsum in

gentis difficultatis erat. Nain quum Olympi radices moutis

paullo plus quam mille passuum ad mare relinquaut spa

tium. cujus dimidium loci occupat ostium late restag

nans Baphyri omnis, partem planitiæ aut .lovis lemplum,

aut oppidum tenet; reliquum perexiguum fossa modica

valloque claudi poterat, et saxorum ad manum silvestris

que materiæ tantum erat, ut vel murus obiici , turresque
excitari potuerint. Quorum nihil quum dispexisset cæcata

mens subito terrore. nudatis omnibus præsidiis, patel‘a
ctisqug hello, ad Pydnam refngit.

Vil. Consul, plnrimum et præsidii et npei ceruens in
btuliitia et segnitie hostis, renusso nuntio ad 5p. Lu
cretium Larisaam, ut castella. relicta ah buste, circa
Tempe occuparet , præmisso Popillio ad explorandoa
lt‘ansitus circa Dium. postqnam patere omnia in om
nes partes animadvertit. lecundin castris pcrvenit ad

Dium :metarique sub ipso temple, ne quid sacre in
loco violaretur, jouit. Ipse, urhem ingressus , sicut non
magnam , ita exornatam publicis Iocis et multitudiue sta»

tuarum , muuitamque egregie , vix satin credere, in tan

tis rebut sine causa relictis non aliquem subesse dolum.

Unum diem ad explorandl circa omnia moratus , castra

movet; satisque credens, in Pieria frumenti copiam fore,
eo die ad omnem nomine Mityn processit. Postero dic

progressus , Agassas urhem , tradentibus nese ipsis, re

cepit: et, ut reliquorum Macedonum animos sibi conci

liaret , ohsidibus contentus , sine præsidio reliuquere se

iis urhem . immunesque ac suis legibus victuros, est pol
licitus. Progressul inde diei iter, ad Ascordum flumeu
posuit castra; et, quantum procederet lougius a Thessa

lia , eo maiorem rerum omnium inopiam sentiens. re

gressus ad Dium est; dubitatione omnibus exempta.

quid intercluso ab Thessalia patiendum fuxsset , cui pro

cul inde abscedere tutum non esset. Persans. contractis

in unum omnibus copiis ducibusque, increpare prære

ctos prarsidiorum,ante omnes Asclepiodotum atque Hip
piam; ab his dicere claustra Macedoniæ tradita Romani:
essezcujus culpæ reus nemo justius , quam ipse , fuisset;

Consuli postqnam ex alto conspecta classis spem fecil.
cum commeatu naves venire (ingena enim caritas anno

næ ac prope inopia erat), ab invectis jam portum audit,

onerarias nares Magnesiæ relictas esse. lncerlo inde.
quidnam agendum foret (adeo sine ulla ope hostis quai

aggravaret, cum ipsa dilficultale rerum pngnandum

erat), peropportune literæ a Sp. Lucretio allatæ sunt:
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Phila, et qu‘il y avait trouvé une grande quan
tité de blé et des provisions de toute sorte.

Vlll. Le consul, charmé de cette nouvelle, se
rendit de Dium à Phila , dans l‘intention de ren
forcer la garnison et de fournir à ses troupes des
vivres qu'il eût été trop long de faire transporter.
Ce départ ne fut point favorablement interprété.

Les uns lui reprochaient d’avoir craint qu'un plus
long séjour ‘a Dium ne le forçât d'en venir aux

mains avec l'ennemi; les autres l’accusaient d'a

voir méconnu les chances journalières de la
guerre : il avait, disaient-ils, laissé échapper une
occasion favorable qu‘il ne pourrait plus retrou

ver. En effet, des qu'il eut quitté Dium, l’ennemi
reprit courage et songea enfin ‘a recouvrer ce
qu‘il avait perdu par sa faute. En apprenant le

départ du consul, Persée revinta Dium; il y fit
relever les ouvrages ruines et détruits par les Ro

mains, rétablir les créneaux et réparer de tous
côtés les fortifications. Il alla ensuite camper a
cinq milles de la ville, en deçà de I’Énipée, dont
les abords difficiles pouvaient lui servir de rem

part. Ce fleuve prend sa source au pied du mont

Olympe. Ses eaux, faibles pendant l'été, se gros

sissent des pluies de l'hiver. Il roule avec im

pétuositc' ‘a travers les rochers, et entraînant jus

qu'à la mer les terres éboulées, il se creuse un
lit profond et forme un affreux abîme entre ses
rives escarpées. Persée, croyant que ce fleuve ar

réterait l'ennemi dans sa marche, avait l'inten

tion de traîner en longueur pendant le reste

de la campagne. Cependant le consul fit partir

Popillius de Phila pour Héraclée avec deux mille
hommes. Cette ville, bâtie sur un rocher qui do
mine le fleuve, est ‘a cinq milles environ de Philo,
entre Dium et Tempé.

1X. Popillius, avant de faire marcher ses sol
dats contre la ville, envoya un message aux
magistrats et aux principaux habitants,pour les
inviter ‘a accepter la protection et laclémence
des Romains plutôt que d'affronter leurs armes;

ces avis ne furent point écoutés , parce que les as

siégés apercevaient les feux du camp royal sur les

bords de l’Énipée. Alors Popillius, (le concert avec
la flotte mouillée sur le rivage, commença le siège

par terre et par mer, et fitjouer les machines de
toute sorte. Quelques jeunes Romains, appliquant

aux usages de la guerre les exercices du cirque,
se port‘erent au pied des murailles. On n'avait

pas encore imaginé à Rome de remplir le cirque

d'une immense quantité de bêtes féroces venues

de toutes les parties du monde : on cherchait sur

tout la variété des spectacles. La course des chars

et celle des chevaux ne durait guère plus d'une

heure. Parmi les divertissements qui avaient lieu,
on voyait entrer dans le cirque soixante jeunes

gens armés de toutes pièces, et plus encore dans

les jeux plus solennels. Tantôt ils représentaient

une armée en bataille, tantôt ils se livraient ‘a
des luttes gracieuses, qui ressemblaient moins à

des combats qu'aux exercices des gladiateurs.

Après diverses évolutions, ils formaient un ba

taillon carré, et plaçaient leurs boucliers au-des

sus de leurs têtes en se serrant les uns con

castella se , qnæ super Tempe essent et circa Philam , te
nere omnia, frnmentique in iis et aliarnm in nsum rerum
copiam invenisse.

VlIl. His magnopere lætus consul ah Dio ad Philam
ducit, simul ut præsidium ejus flrmnret. simul ut militi
frumentum, cujus tarda snbvectio erat, divideret. Ea
profectio t’amam haudquaquam secundum habuiLNam
alii, metu recessisse eum ah hoste, ferebant, quia ma
nenti in Pieria prœlio dimicandum foret; alii, ignarum,
belli qnæ in dies fortuna novaret, nltro offerentibus seae
rebus, emisisse de manibus ea, qnæ mox rcpeti non
possent. Simul enim cessit possessionc Dii , excitavit hos
lein, ut tune tandem sentiret, recuperanda esse, qnæ
prius culpa amissa forent. Audits enim profectione con
sulis, regressus Dium , quæ disjecta ac vastata ab Roma
uis erant, reficit : pinnas mœnium decnssas reponit, ab
omni parte inuros firmat : deindequinqnc millia passnnm
ah nrhe eitra ripam Enipei amnis castra ponit; amnem
ipsum, transitu perdifflcilem. pro munimento babitnrus.
Fluit ex valle Olympi mentis , æstate exiguus; hibernis
idem incitatus pluviis et supra rupes ineentes gurgites
facil, et

,

infra, prorutam in mare cvotvendo terram,
præaltas voragines , cavatoque medio alveo ripas utrim

que pt‘œcipitea. lloc flumine Perseus sa'ptnni iter hostis

eredens, extrahere reliqnum tempns ejus œstatil in anima

babebat. Intcr hæc consul a Phila Popillium cum duobus
millibus armatorum Ileraclenm mittit. Abest a Phila

quinqne millia ferme passunm , media regione‘ inter

Dium Tempeque, in rnpe amni imminente positum.
IX. Popillius , prinsquam armatos muris admoveret,
misit, qui magistratibns principihnsque suaderent. fidem

clementiamque Romanorum , quam vim , experiri mal

lent. Nihil ea consilia inovernnt . quia ignes ad Enipenm
ex regis eastris apparebant. Tum terra marique (et clas
sis appnlsa ah litore stabat), simul armis, simul operibns
machinisque. oppugnari cœpti. ,lnvenes etiam quidam

romani, ludiero circensi ad unum belli verso, partem

bumitlimnm muri ceperunt. M03 erattum, nondum han
effusione inducta bestiis omnium gentium circum com

plendi . varia spectaculorum conquirere genera : nain,

nemelquadrigis, semcl desultore inisso. vix unim hors

tempos utrumque curriculum complebat. Inter cetera
sexageni ferme jnvenes, interdum plures, apparatioribm

ludis, armati inducebantur. Horum inductio in parte ll

mulacrum decurrentis exercitiu erat: ex parte elegan

tioris, quam militaris artis, propiorque gladiatnrinm
armorum mum. Qnnm alios decursus edidinsent motus,

qnadrato agmiae facto, sentis super caplta demnm‘.
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tre les autres; le premier rang se tenait de

llfllll , le second se baissait un peu, le troisième

davantage, et ainsi de suite, jusqu'au dernier qui

mettait un genou en terre, ils élevaient ainsi

une espèce de voûte en plan incliné, dont le faite

se terminait comme celui d'un toit. Alors deux

guerriers armés s'élançaient de la distance d'en

viron cinquante pas, et se déliaient l'un, l'autre,

et gagnant le haut de cette voûte de boucliers,

tantôt ils couraient sur les bords comme pour les

défendre, tantôt ils revenaient au milieu, où ils

se livraient des assauts et bondissaient comme sur

la terre ferme. Les assiégeants appliquèrent donc

‘a la muraille une voûte de cette espèce : des hom

mes armés montèrent dessus jusqu'au haut du

rempart, et se trouvèrent face a face avec les as

siégés. Ils les repoussèrent. Deux manipules péné

trèrent dans la ville. La seule différence qu'il y

eut entre œtte tortue et la première, c'est que,

sur le premier rang et sur les côtés, les soldats

ne portaient point leurs boucliers levés au-dessus

de leurs têtes, mais les tenaient de manière à

couvrir leurs personnes comme dans les combats :

de cette façon les traits lancés du haut des murs

n'atteignaient point ceux qui s'approcliaient du

mur, mais glissaient. comme la pluie sur la sur.

face' de la tortue, et colllaieul jusqu'à terre sans

leur faire de mal. Le consul, après avoir pris

Héraclée , y établit son camp, avec l'intention

d'aller ensuite ‘a Dinm , d'en chasser le roi, et de

pousser jusqu'en Piérie. Mais, songeant des lors à

préparer ses quartiers d'hiver, il fit réparer les rou

tes pour le transport des vivres qui devaient lui ve

nir de Thessalie, choisir des emplacements favora

stantibus primis, secundis snmmissioribus, tertiis magis
et quartis , postremis etiam genu nisis . fastigatam, sicut

tecta ædiliciorum sunt. testudinem faciebant. Bine quin.
qnaginta ferme pedum spatio distantes duo armati pro

currebant, comminatique inter se , ab ima in summum
testudinem per densata sente quum evasissent, nunc velut

propugnant'es per ores extremæ teatudiuis , nunc in me
dia inter se concurrentes , baud seeus quam stabili solo

persultabant. Haie testudo simillima humillimæ parti

muri edmots. Qunm armati superstantes subissent, pro
pngnatoribus i’uuri fastigio altitudinis æquabantnrzde

pulsisque iis. in urbem duorum signorum milites trans
cendernnt. Id tantum dissimile fuit, quod, et in fronte
extrerna , et ex lateribus , soli non habebant super eapita

elats scuta , ne nudareut corpora; sed prætenta pugnan

tium more. ita nec ipsos tela ex muro missa subeuntes

Iæserunt, et testurlini injecte imbris in modum lubrico

fastigio innmia nd imuln lahebantnr. Et consul , capte

jam Heraeleo. castra eo promovlt; tanquam Dinm , at

‘que, inde snmmoto rage, in Pieriam etiam progressnrus.

Sed . hiberna jam præparans. vies commeatibus subve

ticudis ex Thcssalia mnniri jubet , et eligi horreis oppor

bles pour les magasins et construire des logements

pour les gens chargés des approvisionnements.
X. Persée, revenu de sa première frayeur, eût

bien voulu qu'on lui eût désobéi, lorsque dans
son effroi il avait fait jeter ‘a la mer ses trésors

de Pella, et brûler ses vaisseaux à Thessalonique.

Androuique, qui avait été envoyé dans cette der

nière ville, avait retardé l'exécution des or
dres du roi pour lui laisser le temps du repentir;
l'événement justifie sa conduite. Nicias, moins

prévoyant, avait fait jeter à la mer tous les trésors

qu'il avait trouvés ‘a Pella. Mais sa faute n'était

pas sans remède: presque tout fut sauvé par des

plongeurs. Le roi eut tellement honte de sa peur,

qu’il fit assassiner secrètement les plongeurs, et
bientôt après Androuique et Nicias même, afin

de ne laisser subsister aucun confident d'un ordre

si insensé. Cependant C, Marcius partit d’iléraclée

avec la flotte pour se rendre a 'l'liessalonique. Il
fit débarquer çà et la des détachements sur les

côtes , ravagea au loin le pays , battit les habitants

en plusieurs rencontres, et les repoussa jus ue

dans leurs murs. Déjà il menaçait de près la vi le;
mais les assiégés, mettant en mouvement des ma

chines de toutes sortes, firent pleuvoir une grêle

de pierres, non-seulement sur ceux qui étaient

épars autour des murs et qui s'en approcltaient

imprudemmvnt, mais encore sur ceux qui étaient

restés dans les vaisseaux. Marcius fit donc rambar

quer ses soldats, leva le siège, et se dirigea vers

Énia. Cette ville est située ‘a quinze milles de

Thessalonique, vis-a-vis de Pvdna, dans un pays

fertile. Les Romains en ravagèrent le territoire,
et, continuant de longer la côte, arrivèrent à Au

tuna loca . tectaque ædificari, ubi diversari portlntes
commeatus possent.

X. Persans . tandem e pavore eo. quo atlonitus fnerat.
reeepto animo. malle, imperiis suis non obtemperatum

esse, quum trepidans gazam in mare dejici Pellæ, Thesv

salonicæ navalia Jusserat incendi. Andronicus, Thessalo

nicam missns, traxerat tempus, id ipsum quod accidit .
pœnitentiæ rehnquenslocum. Incantior Nicias Pellæ pro
jicieudo pecuniæ partent, quod fnerat nactus; sed in er
rorem emendabilem visus lapsus esse,‘ quod per urina

tores omne ferme extrsctum est. Tantusque pudor negi

pavoris ejus fuit, ut urinatores clam interlici jusserit;
deinde Andronicnm quoque et Niciam , ne qnis tam de

mentis imperii conscius existeret. Inter hæc C. Marcius ,
cum classe ab Heraclco Tltessalonicam profectus, et

agrnm pluribns loeis . expasitis per littora armatis , late

vestavit, et procurrentes ab urbe, secnndis aliquot prœ
Iiis, trepidos intra mœnia compnlit. .lamque ipsi urbi
tcrribilis erat , quum dispositis omnis generis tormentis ,
non vagi modo cires muros, temere appropinquantes .
sed etiam qui in navibus erant. saxis tormento emicanti

bus pércntiebantur. Bevocalis igitnr in naves militibus.



HISTOIRE ROMAINE. — LlV. XLlV. 695

tigonée. lls prirent terre, dévasterent le pays d'a

lentour, et transporlèrent leur butin dans leurs
vaisseaux. Mais les Macédoniens les ayant trouvés

dispersés, les attaquèrent; cavaliers et fantassins

se mirent à leur poursuite et les repoussèrent jus

qu'à la mer. lls leur tu‘erent environ quinze cents
hommes et firent autant de prisonniers. Les Ro

mains , voyant qu'ils ne pouvaient regagner leurs

vaisseaux sans courir les plus grands périls, pui
sèrent de nouvelles forces dans leur désespoir et

leur fureur. Le combat recommença sur le rivage.

Ceux qui étaient dans les vaisseaux vinrent en

aide aux Romains. Près de deux cents Macédoniens

restèrent sur le champ de bataille, et deux cents

furent faits prisonniers. D'Antigonée les Romains

se dirigèrent vers le territoire de Pallène, et y

firent une descente pour le ravager. Ce pays, qui

touche aux frontières de Cassandrée, était le plus

fertile de tous ceux qu'ils avaient cotoyés. Ils y
furent rejoints par le roi Eumène qui était parti

d'Ëlée avec vingt vaisseaux pontes; cinq vaisseaux

semblables leur furent envoyés par Prnsias.

Xl. Ces renforts enltardircnt le préteur et le
déterminèrent à attaquer Cas’sandrée. Cette ville,
fondée par le roi Cassandre dans les gorges mêmes

qui joignent le territoire de Pallène au reste de
la Macédoine, est défendue d'un côté par le golfe

de Toronée, de l'autre par celui de Macédoine. La

langue de terre sur laquelle elle est placée s'a

vance dans la mer aussi loin que le mont Athos

et présente a la Magnésie deux promontoires in

égaux, dont le plus élevé s'appelle Posidée, et le

omimque Thessalonicæ oppuguatione , Æneam inde pe
tunt. Qnindecim millia psssuum ea urbx abest, adversus

Pyduam posita , fertili agro. Pervastatis finibus ejus , le

gentes oram , Antigoueam perveniuut. Ibi egressi in ter
ram, primo et vastarunt agros paslim. et aliquantum
prædæ contulerunt ad naves. Dein palatos eos adorti

Macedones, mixti pedites equitesque, fugientes effuse

ad mare persecuti , quiugentos ferme occiderunt , et non

minus ceperunt. Nec aliud , quam ultixna uecessitas ,

quum recipere se tuto ad naves prohiberentur, animos

militum romanorum , simul desperatione alia salutis ,

simul iudignitate , irritavit. Redintegrata in littore pugna
est;adjuvere'qni in navibus eraut. ln Macedonum du

centi ferme cæsi; par numerus captus. Ah Antigouea

clasais profecta. ad agrum Pallenensem exscensionem ad

populandum fecit. Finium is sger Cassandrensium erat ,

longe fertilissimus omnis oræ , quam prætervecti fuersnt.

Ibi Eumenea rex , viginti tectie navibus ah Elea profectus.
obvius fuit; et quinque missæ a Prusia rege tectæ navel.

XI. Hac virium aocessione animus crevit prætori , ut
Casnaudream oppugnaret. Coudita est a Cassandro rege

in ipsi: faucibua, quæ Pallenensem agrnm cetera: Mace

douiæ juugunt , bine Toronaico , hinc Maœdonico aæpta

mari. Emiuet namque in altum liugua , in qua site est :

nec minus , quaminelytus maynitudine Atho mous, ex

plus petit Canastrée. On forma deux attaques au

tour de la place : le préteur attaqua le côté qu'on

appelle Clites; il prolongea les retranchements

depuis le golfe de Macédoine jusqu'à celui de

Toronée, et plaça partout des chevaux de frise

pour fermer toutes les issues. Eumène se porta
de l'autre côté. Il y avait la un fossé que Persée
venait de faire creuser. Les Romains avaient bien
de la peine a le combler. Le préteur, ne voyant
nulle part de terres amoncelées, demanda où

étaient celles qu'on avait dû retirer du fossé : on

lui montra des voûtes, en lui disant qu'elles étaient
loin d'avoir l'épaisseur de l'ancien mur, et qu'elles

étaient construites avec un seul rang de briques.
Il prit donc le parti de faire percer cette barrière
et de s'ouvrir par la un chemin dans la ville. Il
espérait donner le change aux assiégés, en faisant

escalader les remparts d'un autre côté, atin de

répandre ainsi l‘alarme et d'attirer sur ce point
tous les efforts des défenseurs. Il y avait dans
la place, outre la brave jeunesse de Cassaudrée,

une garnison belliqueuse, composée de huit cents

Agriens et de deux mille Pénestes lllyriens, en

voyés par Pleuratus. Pendant qu'ils défendaient

les murs contre les attaques des Romains, les tra

vailleurs eurent bientôt percé les voûtes et s'ouvri

rent un passage dans la ville; ils s'en seraient
rendus maîtres à l'instant même, s'ils avaient eu

des armes. Les soldats, en apprenant le succès de

cette opération, se mirent à pousser de grands

cris de joie, et se disposèrent à pénétrer de tous
côtés dans la ville.

currit, obrersa in regionem Magnesiæ duobus imparibus
promontoriil , quorum majori Posideum est nomen , mi
nori Canastræum. Diversis partibua oppugnare adorti.

Romanus ad Clitas, quas vacant, munimenta, cervis
etiam objectis , ut viam iutercluderet, a Macedouico ad

Toronaicum mare perducit. Ab altera parte Euripus est ;
inde Eumenes oppugnabat. Romani: in fossa complenda.
quam nuper objecerat Perseus, plurimum erat laboris.

lbi quærenti prætori, quia uusquam cumuli apparebant,
quo re gesta e fossa terra foret, monstrati sunt fornices :

. non ad eamdem crassitudinem , qua veterem murum,

sed simplici laterum ordine , structoa esse. . Comilium

igitur cepit , trausfosso pariete iter in urbem patefacere.
Fallere autem ita se passe, si, murus a parte alias scalls
adortus, tumultu iujeclo, in custodiam ejus loci propu

gnatores urbis avertisset. Erant in præsidio Cassaudreæ,

præter non contemuendam juventutem oppidanorum,

octiugenti Agrianes, et duo millia Penestarum lllyriorum,

a Pleurato inde missi, bellicolum utrumque genus. His

tuentibus muros, quum subira Romani summa vi nite

rentur. momento temporis parietes foruicum perfossi

urbem patefecerunt. Quod si. qui irrumperent, armati

laissent , extemplo cepissent. Hoc ubi perfectum esse

opus militibus nuntiatum est. clamorem alacres gnudio

repente tollunt, aliis parte alia in urbem irrupturis.
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Xll. L'ennemi resta d'abord frappé d'étonne
ment, ne comprenant rien a ces clameurs sou
daines. Mais bientôt les commandants de la place

Python et Philippe apprirent qu'une brèche avait

été pratiquée. Persuadés que cette circonstance

‘tournerait au profit du premier occupant, ils sor

tent brusquement avec un gros détachement d'A

griens et d'lllyriens, et fondent sur les Romains ,
qui accouraient de tous côtés et se ressemblaient

en tumulte pour entrer dans la ville. Les Macé
doniens, à la faveur de ce désordre, les repous

sent, les poursuivent jusqu'au fossé, les culbutent

et les écrasent sous les débris. Il y eut de tués
près de six cents Romains, et presque tous ceux

qui avaient été surpris entre le mur et le fossé
furent grièvement blessés. Le préteur, ainsi vaincu
par ses propres armes, devint plus réservé dans

ses tentatives. Eumène, de son côté, n'était guère

plus heureux dans l'attaque qu'il dirigeait par
mer et par terre. Ils se décidèrent donc tous
deux d'un commun accord à renforcer la ligne
de troupes autour de la place, pour empêcher les

Macédoniens d'y introduire aucun secours, et ‘a

faire un siégc dans les formes, puisque la force

ouverte leur réussissait si mal. Pendant qu'ils
faisaient ces préparatifs, dix barques, montées

par des troupes d'élite d'auxiliaires gaulois, que‘
Persée avait envoyées de Thessalonique, aperce

vant les vaisseaux ennemis sur le rivage, s'avan

cèrent le long de la côte sur une seule file et à la

‘faveur de la nuit pénétrèrent dans la ville. L'ar
rivée de ce nouveau renfort força les Romains et
le roi à lever le siège. Ils doublèrent le promon

XII. Restes primum admiratio cepit , quidnam sibi re
pentinus clamor vellet. Postquaip patere urbem accepere
præfccti præsidii Pytho et Philippus, pro en, qui occu
passet aggredi , opus factuni esse rati, cum valida mauu
Agrianum lllyriorumqne erumpunt: Romanesque, qui
alii aliunde eoibant eonvocabanturque , ut signa in urbem
inferrent , incompositos atque inordinatos fugant, perse
quunturque ad fossam : in quam cpmpulsos rnina cumu
lant. Sexcenti ferme ihi interfecti, omnesquc prope , qui
inter muruin fossamque deprensi erant, vulnerantur. lta
suo ipse conatu percnlsus prætor, seguior ad alia factus
eonsilia erat; et ne Eumeni quidem , simul a mari , simul
a terra aggrediendi, quicquam satis procedehat, Placuit
igîtur utrique , custoztiis firmatis , ne quod præsidium ex,
Macedonia intromitti posset, quoniam vis aperta non pro.
oessisset, operibus mœnia oppugnare. Hæc parantibus
his, decem regii Iembi. ah Thessalonica cum delectis
Gsllorum auxiliarihus missi, qunm in salo stantes ho
stium naves conspexissent , ipsi, obscurs nocte, simplici
ordine, quam poterant proxime littus teoentes , intrarunt
urbem. Hujus novi præsidii fama ahsistere oppugnatione
simul Romanes regemque coegit. Circumvecti promon

toriqm . ad Toronem clsssem appuieront. Eam quoque

toire et allèrent aborder a Toroné. Ils se dispo
saient ‘a attaquer cette place; mais la trouvant

défendue par une forte garnison , ils renoncèrent

à leur entreprise et se portèrent sur Déme'triade.

En approchant de cette ville, ils virent que les
remparts étaient garnis de soldats; ils passèrent

outre et allèrent débarquer à lolcos, pour rava

ger le pays d‘alentour et revenir ensuite attaquer

Démétriade.

Xlll. Cependant le consul, ne voulant point
rester dans une complète inaction sur le territoire

ennemi, ordonna a M. Popillius de marcher avec

cinq mille hommes contre Mélibée. Cette ville est

située au pied du mont Ossa, du côté qui descend

vers la Thessalie; dans cette position avantageuse,
elle domine Démétriade. L'arrivée de l'ennemi jeta

d'abord l'alarme parmi les habitants; mais bien

tôt revenus de leur première frayeur, ils couru

rent en armes vers les portes et les remparts, pour

protéger les endroits faibles, et firent perdre aus

sitôtaux Romains l'espoir de prendrela ville d'as

saut. On se prépara donca l'assiéger dans les ri.»

gles , et l'on commença les travaux. Persée ayant

appris que l'armée du consul assiégcait Mélibée ,
et que la flotte mouillait a lolcos, prête a faire
voile vers Démétriade, envoya aussitôt ‘a Méli

bée Euphranor, un de ses lieutenants, avec deux

mille hommes d'élite; il lui recommanda, s'il par
venait à faire lever le siége de Mélibée , de péné

trer dans Démétriade par des chemins détournés,
avant que les Romains fussent eux-mêmes partis

pour cette ville. Les assiégeants, voyant paraître
tout a coup l'ennemi surles hauteurs, abandon

oppngnsre adorti, ubi valida det‘endi mann animadver
terunt, irrito incepto Demetriadem petunt. Ihi qunm
appropinqnantes repleta mœnia armatis vidissent, præ

tervecti ad Iolcon elasscm appulcrnut; inde agro vastato,

Demetrisdem quoque aggressnri.I
Xlll. Inter hæe et consul , ne segnis sederct tantnm in
agro hostico , M. Popillium cum quinque millihus militum

ad Melibœam urbem oppugnandam mittit. Site est in ra

dicibus Ossæ montis. qua parte in Thessaliam vergit,
opportune imminens super Demetriadem. Primus adven
tns hostium perculit incolas loci ; collectis deinde ex nec

opinato pavore animis, discurrunt armatiad portas ac

mœ‘nia, qua suspecti aditus erant : spemque cxtemplo

inciderunt , capi primo impetu posse. Ohsidio igitnr pa
rabatur, et opera oppngnationum fieri cœpta. Persans,

quum audisset , simul Melibœam a ronsulis exercitn op

pugnari , simul classem Iolci stare, ut inde Demstriadem
aggrederctur, Euphranorem quemdam ex ducibns cum

delectis duobus millihus Melihœam mittit. Eidem impe

ratnm , ut. si a Melihœa snmmovisset Romano; , Deme
triadem prius ocenlto itinere iutrarct, quam ab lolco ad
urbem castra moverunt Romani. Et ah oppugnatoribus
Melibœæ, quum in mperiorihus locis repente npparuik
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nèrent précipitamment les travaux du siège, et y auprès du consul , lui resta constamment fiil‘cle ,
mirentle feu. Mélihc‘e fut ainsi délivrée. Enphra
nor, immédiatement après. se dirigea vers Démé
triade. Les habitants, cnhardis par sa présence,
crurent pouvoir défendre non-seulement la ville,
mais encore les environs contre les ravages de
l'ennemi; ils fondirent sur les maraudeurs et en
blesse-rent un grand nombre.Cependant le prêteur
et Eumène tirent le tour des remparts, et examine‘:
rent attentivement la position de la ville, pour
s'assurer s'ils pouvaient l'emporter d'assaut ou
former un siège. Le bruit courut alors qn’il y eut
des négociations par l'entremise du Crétois Cydas
et d'Antimaqne , commandant de Démétriade.
Quoi qu'il en soit, Démétriade fut abandonné. Eu
inène alla trouver le consul, le félicita de son heu

reuse entrée en Macédoine, et reprit la route de

Pergame. Le préteur Marcius Figulus envoya une

partie de sa flotte a Sciathos pour y passer l'hiver;
il se rendit avec le reste de ses vaisseaux a Orée
en Béotie, regardant cette ville comme la plus fa

vorablement située pour faire parvenir des vivres
aux armées qui étaient en Macédoine et en Thes
salie. Pour ce qui est d'Eumène, on rapporte di
versement les faits. Suivant Valérius d‘Antium, il
ne vint point avec sa flotte au secours du prêteur,
malgré les lettres pressantes qu'il en reçut; il
quitta brusquement le consul et retourna en Asie,
mécontent de ce qu‘on ne lui avait pas permis de
camper avec les Romains. Il ne voulut même pas
consentir à laisser la cavalerie gauloise qu'il avait
amenée. Son frère Attale au contraire demeura

net , cum trepîdatione multa relicta opere sont , ignisque
injectus. [tu a Melihcna abscessnm est. Euphranor, soluta
unius urhis ohsidione , Demetriadeul extemplo ducit. Nec
tum mœnia modo, sed agros etiam confiderunt se a popu
lationibus tneri poue; et eruptiones in vagos populatores
non sine vulnerihna hostium factæ sunt. Circumvecti ta
men mœnia sont prætor et rex , sitnm urhis contem

plantes, si qua parte tenter-e aut opere aut vi possent.
Fama fuit, per Cydantem Cretensem et Antimachnm,
qui Demetriadi præerat, tractatas inter Eunieneni et

Pcrsea conditiones amicitiæ. Ab Demetriade certe absees
smn est. Eumenes ad consulem navigat, gratulatus, quod
prospere Macedoniam iutrasset, Pengamum in regnum

abit. Marcius Figulus prætor. parte classis in hiherna
Sciathnm missa, cum reliquis navibns Oreum Eubœæ

petit; eam urhem aptissimam ratns, unde exercitihus,

qui in Macedouia, quique in Thesaalia erant, mitti com
meatus passent. De Eumene rege longe diverse tradunt.

Si Valerio Antiati crcdaz, nec classe adjutum ah en prie
torcm esse , quum sæpe eum litteris arcelsisset. tradit ;

nec cum gratis ah consule profectum in Asiam . indigna

tum quod. ut iisdem castris tenderet, permissum non
fuerit : ne ut equites qnidem gallos, quos secum adduxe

rat. relinquen-t, impetrari ah ce potuissc. Attalum fra

et ne cessa de lui rendre des services signalés
durant toute la campagne.

XlV. Pendant cette guerre, une députation
vint à Rome de la part d'un petit roi de la Gaule
transalpinc pour offrir des secours contre la Ma
cédoine. Ce roi s'appelait Balanos ; mais on ignore
sur quelle peuplade il régnait. Le sénat remercia
les envoyés et leur donna en présent un collier
d'or de deux livres, des coupes d'or qui en
posaient quatre, un cheval caparaçonné et une
armure de cavalier. Après les Gaulois parurent
des ambassadeurs de Pamphylie. lls apportè
rent dans le sénat une couronne d'or de la va
leur de vingt mille philippes, et demandèrent la
permission de déposer ce don dans le temple de
Jupiter très-bon ct très-grand, et de sacrifier dans
le Capitole. Cette faveur leur fut accordée. On
accueillit aussi volontiers le vœu qu'ils exprime
rent de renouveler leur alliance avec Rome , et on
lit présent ‘achacun d'eux de deux mille as. On en
tenditensuite les envoyés du roi Prusias et ceux des
Rhodiens. L'objet de leur mission était le même,
mais leur langage futbien différent: les deux am
bassades venaient négocier la paix pourlc roi Per
sée. De la part de Prusias c'était une prière plutôt
qu'une condition. «Il prolestait de sa fidélité con
stante envers les Romains et promettait d'y persis
ter tant que durerait la guerre. Toutefois, Persée
lui ayant fait demander son intervention pour
mettre un terme ‘a la guerre, il lui avait promis
d’appuver sa demande auprès du sénat. ll conju .

trcm ejus et remansisse apnd consulem . et siuceram ejua
fidem æquali tenore egregiamque operam in en hello
fuisse.

XIV. Dum bellum in Mncedonia geritur, legati trans
alpini al) regulo Gallorum ( Balanos ipsius traditur no
men; geutis, ex qua fuerit, non traditur) Romani vene
runt, pollicentes ad macedonicum hcllum auxilia. Gratin:
ab senatu aetæ, muneraque missa , torquis aurcus duo

pondo, et pateræ aureæ quatuor pondo. equus phalera
tus , armaque equeatria. Sccundum Gallos Pamphylii

legati coronam auream, ex viginti millibus Philippeorum

factam , in curiam intnlernut : pctentihusque iis , ut id
domum in cella Jovis Optimi Maximt ponere , et sacrifi
care in Capitolio liceret, permissum ; beuigneque amici

tiam renovare volentibus legatil responsum, et binum
millium æris singulis miasum munus. Tum ab rege Pru
sia. et paulo post ab Rhodiis, de eadem re longe aliter
disserentes legati auditi sunt. Utraque legatio de pace re

concilianda cum rege Perseo egit. Prnsia: preces magie,

quam postulatio, fuere, profitentis, a et ad id tempns se
cum Romanis stctisse , et, quand bellum foret . staturunl,
Ceternm quum ad se a Perseo legati venissent de finiendo

cum Romani: hello, et illis pollicitum drpret‘atorcm apnd

seuatum futuruin; peterc. si posscnt inducere in aniw
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mil donc les Romains d'oublier, s'il était possible,
leur ressentiment, et leur offrait ses services en

reconnaissance d'une réconciliation. n 'l'el fut le

langage des envoyés du roi. Les Rbodlens rappe
lèrent d'abord dans des termes hautaine les ser

vices qu'ils avaient rendus au peuple romain, et

revendiquaient pour eux la plus grande part dans

la victoire remportée sur le roi Autiochus: « leur

amitié avec Persée, ajoutèrent-ils , avait com

mencé, quand la paix régnait entre Rome et la Ma

cédoine. C'était malgré eux qu'ils avaient rompu
leurs bonnes relations avec le roi ; ils n'avaient

rien ‘a lui reprocher et n'avaient été entraînés dans

cette guerre que pour complaire aux Romains. De

puis trois ans ils en éprouvaient tous les inconvé

nients : leur île, privée de toute communication

par mer, voyait son commerce et ses ressources

anéanties et se trouvait réduite à la disette. Ne

pouvant supporter plus longtemps tous ces maux ,

ils avaient envoyé en même temps deux ambassa

des, l'une à Persée pour lui faire savoir que Rho

des l'invitait a faire la paix avec les Romains, l'an

tre à Rome pour lui faire connaître cette intention.

lls aviscraient ensuite aux mesures qu'ils auraient

à prendre à l'égard de ceux quis’opposeraient a la

conclusion de la paix. il Une aussi insolente récla

mation lue dans le sénat ou seulement racontée ne

manquerait pas aujourd'hui même d'exciter l'in

dignation. Qu'on juge des sentiments que durent

éprouver les sénateurs qui en furent témoins.

XV. Au dire de Claudius, on ne fit aucune re'

ponse a ce message. On se contenta de lire le sé

natus-consulte par lequel le peuple romain ren

da‘it la liberté aux Cariens et aux Lyciens, et or
donnait qu'on leur écrivit sur-lcvchamp pour leur
faire connaître cette résolution. A la lecture de ce

décret, le chef de l'ambassade, dont le langage
hautain se trouvait en quelque sorte à l'étroit
dans l'enceinte du sénat, tomba évanoui. Suivant
d'autres auteurs, le sénat répondit « que le peuple

romain, dès le commencement de la guerre, avait

appris de source certaine les intelligences secrè

tes qui avaient eu lieu entre les Rliodiens et le roi
Persée contre la république; que , si jusqu'à ce

jour il leur était resté quelques doutes, les paroles
des envoyés venaient de les dissiper; que la mau

vaise foi, quelque prudente qu'elle tût d'abord,
finissait toujours par se trahir. Rliodes, sans

doute, allait décider par un message de la paix
ou de la guerre dans le monde entier, et désor

mais les Romains prendraient ou déposeraient les

armes suivant sa volonté ; ils n'auraient plus

pour garants de leurs alliances d'autres dieux

que les Rbodiens, Oui , sans doute , si Rome n'o

béit, si elle ne retire ses armées de Macédoine,

les Rhodiens verront ce qu'ils auront à faire. Que
les Rhodiens lassent ce qu'ils voudront. Quant au

peuple romain , il espère avoir bientôt vaincu

Persée, et il avisera alors aux moyens de traiter

après cette campagne chaque cité suivant ses iné

rites. n On oilrit néanmoins‘a chacun des envoyés
un présent de deux mille as; mais ils ne voulu»
rent point l'accepter.

XVl. On lut ensuite une lettre du consul Q.
Marcius. ll annonçait s qu'après avoir heureuse

ment franchi les défilés , il avait pénétré en Ma

mum, ut flnisnt irsm , se quoque in gratis reeonciliatæ

pacis ponerent. - Hæc regis legati. Rhodii . superbe
commemoratis erga populum romanum beneliciis . et

pæne victoriæ. utique de Antiocho rege. majore parte ad se

vindieata , adjecerunt : s Quum pax inter Macedonas Ro

msnosque esset, sibi smicitiam cum rege Perseo cœptam;

eam se invitos , nullo ejus in se mérite , quoniam ila Ro
inanis visum sit in societatem se belli trahere, interru
pisse. Tertium se annum multa ejus incommods belli
sentire; mari intereluso, inopia insnlam premi. amissis

maritimis vectigalibus atque commeatihus. Qunm id

ultra pati non possent, lrgalos alios ad Perses in ltlace

doniam misisse. qui ei dennntiarcnt. Rliodiis plraeere,

pacem eum componere cum Romanis: se Romam eadem

nuntiatum missos. Per quos stetisset, quo minus belli
finis fieret, adversus eos quid sibi faciendum esset, Rho
dios consideraturos esse. - Ne nunc quidem hæc sine in

diguatione legi audirive posse. certum habeo. Inde exis
timari potest, qui babitus animorum audientibus es Pa

tribns l'uerit.

XV. Claudius, nihil responsum , auctor est; tantum
senatusconsultum recitatum , quo Csras et Lycios libe

vos esse Juberct populus romsnus, litterasque extemplo

ad utramque gentem sciret indicatnm mitti. Que auditu
re, principem legationis . cujus magniloquentiam vix

curia paulo snte ceperat, corruisse. Alii respousnm esse
tradnnt, - populum romanum et priucipio hujns belli
haud vanis auctoribus eompertum habuisse. Rhodios

cum Perseo rege adversus rempublicam suam occulta

eonsilia inisse : et, si id ante dubium fuisset. legatorum

psulo ante verba ad certum redcgisse; et plerumque

lpsamque se lraudem , etiamsi initio cautior inerit, dele
gere. Rhodios nunc in orbe terrarum arbitria belli mois
que agere! Rhodiorum nutu arma sumptnros posiluros

que Romanes esse; jam non deos fœderum testes, sed

Rhodios habituros? Itane tandem ‘2Ni pareatur iis . exer
eitusque de Mscedonia deporteutur. visuros esse. quid

sibi laciendum sit? Quid Rhodii visuri sint , ipsos scire.
populum certe romanum . devicto Perseo , quod prope

diem sperent fore. visurnrn, ut pro merilis cujusque in
eo bello civitatis gratiam dignam referat. - Munns tamen

legatis in singulos binum millium æris missum est; quod

ü non sceeperunt.

XVI. Litteræ deinde recitatæ Q. Marcii cnnsulis sunt ,
« Quemadmodum , ssltu snperato. in Macedonlam traus
isset; ibi et ex aliis locis commeatus a prætore prospecter



HISTOIRE ROMAINE. — LlV. XLlV. 699

cédoine, qu'il avait pourvu avec le prêteur a la

subsistance de l'armée pour tout l’hiver, qu'il
avait acheté aux Épirotes vingt mille boisseaux
de blé et dix mille d'orge. ll priait le sénat d'en

payer le prix a leurs ambassadeurs, et d'envoyer

de Rome des vêtements pour ses soldats: il avait

besoin de deux cents chevaux, tous numides,

n'ayant aucune ressource de ce genre en Macé

doine. laUn sénatns-consulte satisfit à toutes les de

mandes du consul. Le préteur C. Sulpicins lit

passer en Macédoine et mit a la disposition du

consul six mille toges, trente mille tuniques et

des chevaux; il pays aux envoyés de l'Épire le
prix du blé fourni par leurs compatriotes. ll fit
ensuite entrer dans le sénat Oe'sime, fils de

Python. C’était un Macédonien de noble famille,

qui avait toujours conseillé la paix au roi. Il l'a
vait souvent engagéasuivre d’aussi près que pos
sible les principes et les habitudes de Philippe,
son père, qui, jusqu'au dernier moment, s’était
fait lire deux fois par jour son traité d'alliance
avec les Romains. Ne pouvant le détourner de la

guerre, il avaitd‘abord cherché ‘a s'éloigner, sous
différents prétextes, afin de ne point participer
à des actes qu'il dés-approuvait; enfin, voyant
q'u'il étaitdevenu suspect, et qu'on l'accusaitsou

vent de trahison, il avait passé dans le camp des
Romains, et yavait rendu d'importants services au

consul. ll rappela tous ces faits au sénat. Alors

on décida qu’il serait inscrit sur la liste des alliés,

qu‘il lui serait offert. un logement avec les pré
sents d'usage, qu’on lui donnerait deux cents ar
pents dans la partie du territoire de Tarente qui

était du domaine public, ctqu’on lui acbèterait
une maison a Tarente. Le préteur C. Décimius fut

chargé de l'exécution de ce décret. Les censeurs,
aux ides de décembre, proce’dèrent au dénom

brement des citoyens; ils se montrèrent plus sé

vères que jamais. Ils dégradèrent plusieurs che

valiers, entre autres P. Rutilins, qui, pendant
son tribunat, les avait violemment attaqués. lls
le chassèrent de sa tribu et le mirent à la taille.
Les questeurs, en vertu d'un sénatus-oonsulte,
avaient mis a la disposition des censeurs, pour les

travaux publics , la moitié des impôts de cette an

née. Titus Sempronius , avec la somme qui lui
était allouée, acheta pour l'étatla maison de Sci
pion I'At'ricain, située près de la statue de Ver

tumne, ainsi que les boucheries et les boutiques

attenantes, et lit construire une basilique qui de

puis l'nt appelée Sempronia.

XVll. L’année touchait a sa fin: la guerre de Ma
cédoine préoccupait vivement les esprits, et l'on

parlait partout du choix des consuls qu‘on char

gerait pour l'année suivante du soin de terminer

la campagne. Un sénatus-consultc enjoignit à

Cn. Servilius de revenir au plus tôt pour la con

vocation des comices. Le préteur Sulpicins lui
envoya cé décret et quelques jours après,..... il
lut au sénatla lettre du consul qui annonçait son

prochain retour. En effet Servilius se hâta d'ar

river et les comices se tinrent au jour indiqué.
On créa consuls L. Émilius Paulus et C. Licinius
Crassus. Paulus l'était pour la seconde fois, dix

sept ans après son premier consulat. Le lendemain

on nomma les prêteurs. Ce lut Cn. Babius Tam

in hicmem habere , et ab Eplrotis viglnti millia modium
tritici, decem hordeisurnpsisse : ut pro eo frunlento pecu
nia ltomæ Iegatis eorum curaretur. l'estimenta militibus

ab Roma mittenda esse; equi: dncentis ferme opus esse ,

maxime numidis: nec sibi in his locis ullam copiam esse.

Senatusconsultum, ut es omnia ex litteris consulis flcrent,

actnm est. C. Sulpicins prætor sex millia togarunntriginta
tnuiœrum, et equos deportauda in Maeedoniam, præ
bendaque arbltratu consulis locavit; et legatis Epirota
ruin pecuniam pro frumento solvit; et Ouesimum , Py
lhonis filium, nobilem Maœdonezn, in senalum intro
dnxit. ls pacis semper auctor regi fuerat, monueratque ,
sieut pater ejus Pbilippus institutum nsque nd ullimnm
vitæ diem servabat, qnotidie bis indicem fœderis icti
cum Romanil perlegendi , ut eum morem , si non semper,

crebro tamen nsurparet. Postquam deterrere eum a belle

uequlit, primo subtrabere scse per alias atque alias eau‘

sas , ne interesset iis , qua: non probabat, cœpit : postrc

mo , quum snspectum se esse cerneret , et proditionis in

terdum crimine insimulari . ad Romanes transfugit. et

magno usui consuli luit. Ea introductus in curiam quum

memorasset , senatus in lormulsm soeiorum eum rel‘erri

inuit; locum , lautia præberi : agri larcntini, qui pu

blicus populi romani esset , ducenta jugera dari , et ædes
Tarenti emi. Uti ea curaret. C. Decimio prætori man
datnm. Censores censum idihus decembribns, severius
quam ante, habuerunt. Multis equi adempti . inter quos
P. Rutilio , qui tribunus plebis eos violenter accusarat :
tribu quoque is motus . et ærnrius l'actus. Ad opera pn
blica fncienda quum iis dimidium ex vectigalibus ejus
anni attributum ex senatusconsulto a quæstoribus esset ,

Ti. Sempronius ex ea pecunia, quæ ipsi attributs erat.
ædes P. Africani pone Veteres ad Vertnmni signum,
lanienasque et tabernas ronjunctas in publicnm emit . ba

silieamque faciendam curavit, qnæ postea Sempronia

appellata est.

XVlI. Jam in exitu annus erat, et propter macedonici
maxime belli curam in sermonibus homines habebant,

quo: in annum consoles ad fluiendnm tandem id bellum

crearent. Itaque senatnsconsultum factum est, ut Cn. Ser
vilius primo quoque tempore ad comitia habenda venirct.

Senatusconsnltnm Sulpicins prætor ad consulem... post

pancos dies recitavit , quibus ante dicm... in urbem ven

turum. Et consul maturavit , et comitia eo die , qui dictus

erat. sunt perfeeta. Consoles cresti L. Æinilius Paullus
iteruni , quarto decimo anno postquani primo consul
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'philus, L. Anicius Gallus, Cn. Octavins, P. Fon

téius Balbus, M. Æbutius lîlva, C. Papirius Carbo.

On désirait que tout marchât promptement: la

guerre de lllacédoine l‘exigeait. On résolut donc

de faire décider sans délai par le sort la part d'au

torité qui serait dévolue à chacun, pour savoir

lequel des deux consuls aurait la Macédoine et

quel préteur serait chargé du commandement de

la flotte. Ils pourraient des lors préparer tout ce

(1 ni serait nécessaire pour la guerre, et consulter

le sénat, s'il en étaitbcsoin. On voulntaussi c que

les magistrats céléhrassent les fériés latines dès

leur entrée en fonctions, et aussitôt que la religion
le permettrait, pour que rien ne s’opposât au dé

part du consul qui devaitaller en Macédoine. s En

vertu de ces résolutions, l'ltalie et la Macédoine

furent assignées aux consuls; les préteurs, outre

les deux juridictions de la ville, eurent le comman

dement de la flotte et le gouvernement de I'Es

pagne, de la Sicile et de la Sardaigne. Ëmilius eut
en partage la Macédoine, Licinius l'ltalie; Cn. Bœ
liius obtint la juridiction de [tome , L. Anicius celle

des étrangers et de tous les pays que désignerait le

sénat, Cn. Octavins la flotte, P. Fontéius I'Espa

gne, M. Æbutius la Sicile, C. Papirius la Sardaigne.

XVlll. On vit bientôtque L. Émilius conduirait
la guerre avec activité. Outre que c'était un tout

autre homme que ses prédécesseurs, il ne songeait
jour et nuit qu'aux préparatifs de l’expéditiou. Son

premier soin fut de demander au sénat d'envoyer

des commissaires en Macédoine pour inspecter les

troupes et la flotte, et rendre compte des be

soins de l'armée de terre et de mer : ils devaient

aussi reconnaître, autant qu'ils le pourraient,
l'état des forces du roi, notre position et celle de
l'ennemi; si les Romains étaient campés dans les

défilés, ou s'ils avaient franchi tous les pas difli-.

cilcs et atteint la plaine; quels étaient les alliés

dont la fidélité semblait assurée, ceux dont elle

était suspecte et subordonnée aux événements;

quels étaient nos ennemis déclarés. ils devaient
faire connaître l’état des approvisionnements, les
lieux d'où l'on pourrait faire venir des vivres

par terre ou par mer; enfin tout ce qui s'était
fait pendant la dernière campagne. Émilius fon
dait sur ces renseignements précis le succès des

mesures qu'il aurait la prendre. Le sénat chargea
le consul Cn. Servilius d'envoyer en Macédoine

les commissaires que désignerait L. Émilius. Deux
jours après on fit partir Cn. Domitius Ahénohar
bus, A. Licinius Nerva, L. Bébius. On annonça
que sur la fin de cette année il avait plu deux fois
des pierres sur le territoire de Borne et sur celui

de Véies. On lit a cette occasion une ncuvaine

expiatoire. Deux poutifes moururent cette même

année, P. Quintilius Varus, flamîne de Mars, et
le décemvir M. Claudius Marcellus, qui eut pour

successeur Cn. Octavius. On remarqua comme

une preuve (les progrès du luxe que dans les jeux
du cirque donnés par P. Cornélius Scipion Nasica
et P. Lentulus, alors édiles curules, on avait fait
paraître soixante-trois panthères «l'Afrique, qua

rante ours et quarante éléphants.

XlX. L.
Émilins

Paulus et C. Licinius prirent

fuerat , et C. Licinius Crassus. Prætores postero die facti.
(lu. Bæbins Tamphilus. L. Anicins Gallus, Cn. Octavius,
l’. Fonteius Balhus. M. Æbutius Elva , C. Papirius
Carbo. (lmuia ut maturins agcftntur. belli macedonici
stimulabat cura. [taque designatus extcmplo sortiri pla
cuit provincias; ut, utri Maccdonia consnli , cuique præ
tori classis evenisset, sciretur : ut jam inde cogitarcnt
pararentque. québello usui forent , senntumqne cousu
lerent , si qua re consulto opus esset. - Latinas . ubi ma
gistratum laissent, quod per religiones posset, primo
quoque tempore flcri placere; neque consnlem, cui enn
dum in Macedoniam essct teneri. a file decretis . consu
libus ltalia et Macedonia, prætorihus, præter dnas juv
risdictioues in urbe classis, et Hxspnnia. ct Sicilia. et
:Sardinia provinciæ nominatæ sunt. Consulum Æmilio
Macedonia , Licinio Italia eveuit. Prætores , Cn. Bznbius
nrbanam , L. Anicius peregrinam , et si quo senatus cen
suisset, Cn. Octavius classcm, l’. Fonteius Hispaniam ,
M. Æbutius Siciliam , C. Papirius Sardiniam est sorutus.
Xl’lll. Extemplo apparuit omnibus, non segnitcr id
bellum L. Æmilium gesturnm; prætcrqnam quod alius
lit‘ erat, etiam quod dies noctesque intentus en sola ,
nuœ ad id bellum pertinercnt, auimo agitabat. Jam om
uium primum a seuatu pettit, ut lcgatos in MilCt‘tLLÀsfll

miltercnt ad cxercitus visendos olassemque , et conferta

refercnda . quid aut terrestribux aut navalibus copiis opus

esset : prætcrea ut. explorarent copias regias. quantum

possenl, quaque provincia nostra , qua hostium foret:
utrum intra saltus castra Romani haberent, au jam om

nes angustiæ exsuperatæ, et in a’qua loca pervenisxent;

qui lideles nobis socii, qui dubii suspensæque ex fortuna

fidei . qui certi hostes viderentur : quanti præprati com
meatus: et unde terrestri îtinere, unde navicus suppor
tareutur : quid ea æsuite terra marique rerum gestarum

esset; cx his hene cognltis certa in futurum consilia capi

passe ratus. senatus Cn. Scrvilio consuli negotium de

dit. ut is in Maœdoniam , quos L. Æmilio videretur,
lcgaret. Legatt lniduu post profeczi . Cn. Domitius Ahe-l
nobarhus, A. Licinius Pierra , L. Bæbius. Bis in exitu
anni ejus lapidatnm esse uuntiatnm est; in romano agro,

simul in veienti. Bis novendiale sacrum factum est. Sa
ccrdotes eo anno mortui sunt, P. Quinctilius Varus.
llamen Marualis; et M. Claudius lllarcellus decemvir : in
cujus locum Cn. Octavius suffectus. Et jam nlagnillcentia
cresceulc uotatum est . ludis circensillus P. Cornelii Sci
pionis hasicæ et P. Lentnli ædilium curulium scxaginta
tres africnnas. et quadraginta ursos et elephantos lusisse.

XIX. L. Æmilio l'anllo, C. Licinio consulibus, idibus
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possession du consulat aux ides de mars qui

commençaient l'année suivante. Le sénat atten

dait le rapport du consul chargé du gouverne.
ment'de la Macédoine. Paulns déclara qu'il n’a
vait aucun rapport ‘a l'aire, tant que les com

missaires ne seraient point de retour. a ils étaient

arrivés à Brindes, après avoir été obligés de re

lâcher deux fois ‘a Dyrracltium. ll espérait con
naître dans quelques jours les détails qu'il lui
importait de savoir; il ferait aussitôt son rapport;
et, pour que rien ne retardât son départ, il avait
fixé le jour des lérics latines a la veille des ides
d'avril. Après le sacrifice solennel, il partirait
avec Cn. Octavius, dès qu'il plairait au sénat. Son

collègue C. Licinius aurait soin, pendant son ab

sence, de faire et d'expédier tout ce qu‘exize
raient les besoins de la guerre. En attendant on

pourrait donner audience aux ambassadeurs des

nations étrangères. 1»Lorsque le sacritice solennel

lut terminé, les premiers qu'on admit dans le

sénat furent les ambassadeurs d'Alexaudrie, eu

voyés par Ptolémée et Cléopâtre. vêtus d'habits de

deuil, la barbe et les cheveux en désordre, une
branche d'olivier ‘a la main, ils se prosternèrent
en entrant : leur langage fut encore plus humble

que leur extérieur. Antiochus, roi de Syrie, qui

avait été en otage à llome, prétendant vouloir

replacer sur le trône l'aîné des, Ptolémée, avait

déclaré la guerre au jeune frère de ce prince,

alors enfermé dans Alexandrie. Il avait remporté
une victoire navale a Peluse,jeté a la hâte un
pont sur le Nil, avait l'ait passer son armée ,
ct serrait de près Alexandrie; il allait se ren

dre maître de ce riche royaume. Les envoyés,
en exposantces plaintes au sénat, le coujuraieut

de prêter assistance a leurs états et à des rois

amis de la république. c Anlioeltus, disaient-ils,
avait de telles obligations au peuple romain , le

nom de Rome était si puissant auprès des rois et
des peuples, qu’il snl‘ürait au sénat de faire con

naître par lltl message qu’il voyait avec déplaisir la

guerre l'aile aux rois ses alliés, pour qu'Antio
CllllS levât aussitôt le siège d'Alexandric, et rame

nât son armée en Syrie. Si l’on tardait a exaucer

leurs prières, on verrait bientôt venir la [lente

Ptolémée et Cléopâtre, dépossédés du trône, et

le peuple romain rougirait alors de les avoir aban

donnés dans leur détresse. n Le sénat, touché des

prières des ambassadeurs d'Alexandrie, dépêcha
sur-le-champ C. Popillius Lenas, C. Décimius et
C. Hostilius pour terminer la guerre entre les
rois. Ils avaient pour mission d'aller trouver d'a
bord Antioclius, ensuite Ptolémée, et de leur dé
clarer que celui des deux qui se refuserait a la

paix ne serait plus considéré comme ami et allié

de Rome.

XX. Les députés du sénat partirent trois jours
après avec les envoyés d'Alexandrie. Les commis

saires revinrent de Macédoine aux dernières quin

quatries. On attendait si impatiemment leur

arrivée, que, si la journée n’avait pas été si avan

cee, les consttls auraient convoqué sur-le-chant p
le sénat. La convocation eut lieu le lendemain et

l'on entendit les commissaires. lls rapportèrent
c que l'armée avait pénétré en Macédoine par des

défilés impraticables, mais avec plus de danger

1

quin potiretur regno opulentissimo . ‘videbatur. Ea legati

quercntes orahant senatum , ut opem regno regibusque

atnicts impcrio ferrent. - En meritn populi romani in An

tiochum , eam apud omnes reges gentesquc auctoritatem

esse. ut, si lcgatos misissent , qui dcuunliarent, non pla
cere seuatni, sociis rcgibns hellum tieri, extemplo abs
cessurus a mœnibus Alexandriæ, abducturusque exerci

tutn in Syriam esset. Quod si cuuclcntur facere, brevi ex

torrcs regno Ptolema-um et Cleopatram Romain venturos,

cum pudure quodam populi romani, quod nullam opem

in ultimo discrimine l‘ortuuarum tulissent. s Moti Patrcs

prectbus Alexandrinornm , extemplo C. Popillium Læna

tem , et C. Decimium , et C. Ilostilium legatos , ad tlnicn
dum inter regcs bellunt , miserunt. Prius Antiochum,
dtin Ptolemæutn adire jussi , et uuntiare, ni abliuatur
hello, per ntrum stettsset , eum non pro amico , net: pro

socio habituros esse.

martis principio insequentis anni , quum in exspectatioue

Patres laissent, maxime quidnaut consul de Macedunla ,

cujus ea provincia esset, relerret; c Nihil se haberc.
Paullus , quod referret, quum noudum legati redissnit ,

dixit. Ceterum Brundisii legato- jam esse, bis ex ctti‘su

Dyrrachtuiu rcjecton. Cugnitis mox, quæ nosci prius in

rem esset, reltaturum : id fore intra perpancos dics. Et,
ne quid prolectionent xnam teneret; pridie idus apriles

Latinis eue constitutatu diem. Sacriflcio rite perfecto , se

et Cn. Octtnium; simul senatus ccnsuisset, exituros esse :

C. Liciuio cullegæ suo lot-e cnræ, se absente, ut, si qua
parari initlivc sd id hellum opus sit’, parentur mittantur

que. Interea legationes exterarnm natiouum audiri posseu

Primi Alexaudrini, legati al) Ptolemæo ct Cleopatra re
gibus. vocati sunt. Sordidati , bJl‘ha et capillo promisso ,

eum rami: oleæ ingressi curiatn , procubueruut: et ora

tio, quam habitus. fuit ntiserabilior. Antiochns Syriæ
res , qui obses Rumæ l'nerat, per honestam speeiem ma

joris Ptolcmæi reducendi in regnnm, hellum cnm minore
fratre ejus . qui lutn Alexandria") tenebat . gerens , et ad

Pelusium navali prœlio victor fuerat. et, tumultuario opere

ponte per Nilnm facto, lrausgrcssus cum etereitu , obsi

dione ipsam Aleuudriam terrebät : nec procul abcsse

XX. llis intra tridunm simul eum lcgatis alexandrinis

I prol‘ectis , legati ex Macedonia qninquatribus ultimis

I
adco exspectati venerunt, ut, nisi vesper esset, extemplo

i

l

senatum vocatnri consules fuerint. Postcro dic senatus

fuit legatique auditi sunt. Ii nuntiant, - majore periculo,
quam emnlumento, excrcitum pcr invios salut: in Mrcc
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que d'avantages. Le roi occupait la Piérie où elle

s'était avancée: les deux camps étaient voisins

l'un de l'autre , et séparés seulement par le

fleuve Énipée. Le roi évitait d'engager le com

bat et les Romains ne pouvaient l'y contraindre.

Les rigueurs de l'hiver étaient venues se joindre
21tous ces embarras; l'armée était réduite à l'in

action, et n'avait plus de vivres que pour six

jours. On évaluait ‘a trente mille hommes les [or
ces des Macédoniens. Si Appius Claudins avait en a

Lvchnide un corps de troupes assez considérable,

il aurait pu mettre le roi dans une position dif

licile.Maintenant, au contraire, ilallaitlui-même,
avec ses troupes , se trouver dans le plus grand

péril, s'il ne se retirait ou s'il ne recevait un ren
fort suffisant. Les commissaires s'étaient rendus

du camp vers la flotte. Ils avaient appris qu'une

partie des équipages avait péri par les maladies ,

que le reste, et particulièrement les troupes

venues de Sicile, était retourné dans ses foyers;
que les vaisseaux étaient dégarnis , et que les

hommes qui restaient ne recevaient point leur

solde et manquaient de vêtements. La flotte d'Eu

mène semblait n'avoir été amenée que par la

force des vents; elle n'avait fait que se montrer

et disparaître. On ne pouvait point compter sur

les dispositions de ce prince. Mais autant la fidé

lité d'Eumène paraissait douteuse, autant celle

d'Attale était assurée. n

Xlll. Lorsque les commissaires eurent été en
tendus, Émilius ouvrit la délibération. Le sénat
décréta c que les consuls et le peuple éliraient un

nombre égal de tribuns pour les huit légions;

qu'on ne pourrait nommer cette année que ceux

qui auraient déj‘a exercé quelque charge. Que le

consul Émilius choisirait a son gré parmi tous

les tribuns militaires ceux qui devaient comman

der les deux légions de Macédoine; qu'il se ren
drait à son poste aussitôt après la célébration des
féries latines, ainsi que le préteur Cn. Octavius a

qui était échu le commandement de la flotte. a

On leur adjoignit le préteur L. Anicius, qui avait.
la juridiction des étrangers, et l'on décida qu'il
irait remplacer ltp. Claudiusit Lychnide en lllyrie.
Le soin de faire les levées lut confié au consul

Liciuius. Il eut ordre d'enrôler parmi les Romains

sept mille hommes de pied et deux cents cavaliers,

parmi les alliés du nom latin quatre cents cava

liers et sept mille piétons, et d'écrire à Cn. Ser

vilius, qui commandait en Gaule, de lever six cents

cavaliers. il devait envoyer le plus tôt possible
toutes ces troupes à son collègue en Macédoine. Il
n'y avait pas plus de deux légions dans cette

province; elles devaient se composer de six mille

piétons et de trois cents chevaux. Le reste de la

cavalerie et de l'infanterie serait réparti dans les

garnisons. Tous ceux- qui ne seraient plus en état

de servir seraient congédiés. On exigea en outre

des alliés dix mille piétons et huit cents cavaliers.

Ces renforts furent réunis aux deux légions qu'A-'
nlcius devait conduire en fllyrie et qui se compo

saient chacune de cinq mille deux cents piétons

et de trois cents cavali‘et‘s. On leva aussi sur les

alliés cinq mille hommes pour la flotte. Le consul

honorem gestlisset. Tum ex omnibus tribnnis militum
uti L. Æniilius i'n duas legiones in lllacedouiam, quos
eorum velit, eligat , et ut , wlleuui Latinarum perl‘eeto ,
L. Æmilius consul. Cn. Octavius prætor. cui classis ob
tigisset, in provinciam prollciscautur. - Additos est M!
- tertius L. A‘nicius prætor, cujns‘inter peregrinos jurisdic
tio erat. Eum in provinciam Illyricnm circa Lychnidum
Ap. Claudio snt‘œdere placuit. Delectus cura C. Licinio
consuli imposita. 1

s

septem millia civinm romanorum et
' equites ducentos sciiberc jnssus; et sociis nominis latini

aeptcm millia peditum imperare, quadringentos cqnites;'

et Go. Servilio Galliam obtinenli provinciam litteras mit
'
tere , nt sevcentos equitcs conscriberet. Houe exercitnm

ad collegam primo quoqne tempore mittere in Macedn.

niam jussusrncque in en provincia plus quam dans le
- giones esse; cas repleri. ut seoa millia peditum , trece

donîam inductum. Pieriam , quo processisset , regem te
ne're; oastra castris prope ita collata esse. ut illumine

Enipeo interjecto arceantnr : neque re'gem pugnandi po
testatem t'acere, nec nostris vim ad co‘gendnm esse. llie
mem etiam ex insperato rébus g‘erendis interveniue ; in

'

otio militem ali. nec plus quam sex... frumentum hahere.
Macedonum dici triginta millia armatorum esse. Si Ap.
Clandio circa Lychnidum satis validus exercitus foret,
potuisse ancipiti bello distinere regem ; nunc et Apptutn
et quod com en præsidii sit. in snmmo periculo esse.
nisi propere aut justus exercitus eo mittatur, aut illi inde
‘.educantur. Ad classem se e castris profectos. soclornm
.iavalium partem morbo audisse absumptam; partem,
maxime qui ex Sicilia fuerint , domos suas abisse, et ho
minea navibus déesse; qui sint. neque stipendium acce
pisse, neque vestimenta habere. Eumenem classemque
ejns , tanqnam vento allatas naves, sine causa et venisse,
et abisse: nec animum ejus régis constare satis visum. .

Sicot omnia de Eumeue dnbia . Attali egregie constautem
iidem nuutiabaut.

XXI. Legatis auditis, tune de hello referre sese L.
Æmilius dixit. Senatus decrevit, « ut in octo legiones
parem nuiuernm trihunornm consoles et populus crea
rent; creari autem nemlnem eo anno placsre, nisi qui

nos haberent eqnitel : celeros equitel peditesque in [ira-
sidiis disponi : qui'eornm idonei ad militandum non es
sent, dimittl. Dccem præterea millia peditum imperata

soeiis, et octingenti equites. Id przcsidii additum Anicio ,

przeter dnas Iegiones, qnas portare in ltlacedoniam est

jnssns, quina millia peditum et duceuox habentes . tre

cenns equites: et in classem quinque millia navalium nov

cium sont lcripta. Liciuius consul duabus legionibus oh
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fut chargé du commandement de deux légions. On
,y ajouta dix mille piétons et six cents cavaliers
pris parmi les alliés.
XXll. Après que ces décrets eurent été rendus
par le sénat, le consul L. Émilius se rendit a l'as
semblée du peuple, et y parla en ces termes:

c Romains, je crois avoir remarqué que le jour
où la Macédoine m’échut en partage, vos félici

tations ont été plus vives que quand je fus nommé

consul ou quand j'entrai en fonctions. Je ne puis
attribuer cette bienveillance qu'a l'espoir que
vous avez conçu de voir la guerre de Macédoine,

qui dllre depuis si longtemps, terminée par moi
d'une manière digne de la majesté du peuple
romain. Les dieux auront sans doute accueilli

favorablement cette décision du sort et nous se

eonderont dans cette guerre. J'ose le croire et

l'espérer. Ce que du moins je puis assurer fer

mement, c'est que je ferai tous mes efforts pour
justifier la confiance que vous avez en moi. Le
sénat a pris toutes les mesures nécessaires; il

désire que je parte sur-le-champ , et je suis prêt
a lui obéir. Mon honorable collègue C. Licinius
hzitera les préparatifs avec la même activité que
s'il était lui-même chargé du commandement.

Quant à vous, Romains, n'ajoutez foi qu'a ce que

j'écrirai, soit au sénat, soit ‘a vous-mêmes; n’ac
créditez point par votre crédulité des rumeurs

vaines et sans fondement. ordinairement, je le
sais, et dans cette guerre surtout, il n'est per

sonne qui méprise assez l'opinion publique pour
ne pas se laisser décourager par elle. Dans tous

les cercles, et même, je puis le dire, a toutes les

tables, il y a des gens qui règlent la marche des
troupes en Macédoine, qui savent où il faut as
seoir le camp, établir des postes; a quel moment
et par quel défilé ou doit entrer en Macédoine,
ou il faut placer les magasins; par quel pays, par
quelle mer ou peut transporter les vivres, quand
il faut attaquer l'ennemi ou rester dans l'inaction.
Non contents de décider ce qu'il y aurait de mieux
‘a faire, ils critiquent toutce qui ne s’est pas fait

conformément ‘a leur plan, et citent pour ainsi

dire le consul à leur tribunal. Cette habitude est

funeste au succès de vos généraux. ils peuvent
tous opposer aux attaques des bruits populaires le

courage et la fermeté de Fabius, qui aime mieux
voir son autorité restreinte par la légèreté du

peuple que de ménager son crédit aux dépens de

l'intérêt public. Je suis loin de prétendre que les
généraux 'n'aient pas besoin d’avis. Je pense au
contraire qu'il y a de l'orgueil et de la folie a vou

loir tout faire a sa guise. Ce que je veux, c'est que
les généraux prennent conseil d'abord des hom

mes éclairés, habiles dans le métier des armes et

instruits par l'expérience , ensuite de ceux qui sont

sur les lieux, qui peuvent juger par eux-mêmes
le terrain de l'ennemi et les occasions, et qui, em

barqués pour ainsi dire sur le même vaisseau, par-r
tagent les mêmes dangers. Sidonc il est quelqu'un‘
qui croie pouvoir me donner dans cette guerre

des conseils utiles a la république, qu’il ne refuse

point ses services a l'état; qu'il vienne avec moi
en Macédoine, je lui fournirai tout, navires, che
vaux , tentes et provisions. S'il craint de prendre
part a'cette expédition, s’il préfère le repos de la

tiuere provinciam jussns : eo addere sociorum decem
millia peditum , et sexcentos equites.
XXII. Seuatnsconsultis perfectis, L. Æmilins consul
ecuria in coucionem processit , orationemque talcm ha
buit : a Animadvertisse videor, Quirites , majorem mihi,
sortito Maœdoniam provinciam, gratulatiouem factam,

quam quum aut consul essem consalutatus, aut quo die
magistratnm inissem: neque id 0b aliam causam , quam
quia hello in Macedonia . quod diu trahitur, existimaatis

diguum majestate popnli romani exitum per me imponi
posse. Deos quoque huic favisse sorti spero . eosdemque
in rebus gerendis nfruturos esse. llzec partim opinari,
partim sperare possum. Illud affirmare pro certo habeo
audeoqne . me omni ope annisurum esse, ne trustra vos
hanc spem de me conceperitis. Quæ ad bellum opus

sunt. et senalus deerevit, et , quoninm extemplo profi

cisci placet, neque ego in more sum. C. Licinius eol«
legs , vir egregius, æque enixe parabit, ac si ipse id
bellum gesturus esset. Vos, quæ scripsero senalui , aut
vobis, crédite; rumores credulitste vestra ne nlatis,
quorum auctor nemo exstabit. Nam nunc quidem , quod

vulgo lieri , hoc præcipne hello, animadverti. nemo ttm

famæ coutemptor est. sous non debilitar't auimus possit.

tu omnibus circulis , atque etiam . si diis place! . in cou

viviis sunt , qui exercitus in lllacedoniam ducant . ubi ca
stra locanda sint , sciant; quæ loca præsidiis occupanda,

quando, aut quo salin intranda Maredonia; ubi horrea

ponenda ; qua terra. mari subvehantur commeatus ;
quando cum buste manus conserendæ, quando quiesse

sit melius. Nec , quid faciendum sit , modo statuunt. sed',

quicquid sliter, quam ipsi censuere, factum est, consu

lem veluti dicta die accusant. Hæc magna impedimenta

res gerentibns sunt. Neque enim omnes tam firmi et

constantis animi contra adversum rumorem esse pos
snnt, quam Fabius fuit; qui snum imperium minni per
vanitatem popnli maluit, quam seconda fama mate rem

pubticam gerere. Non snm is , qui non existimem adme

uendus duces esse; imo eum . qui de sus unius sententia

omnia geret, superbum jndico magis , quam sapientem.

Quid crgo est? Primnm a prudentibns, et proprie rei
militaris peritis , et un doctis, monendi imperatores
sunt: deinde ab his, qui intersuut gerendis... loco, qui
hostem, qui temporum opportuuitatem vident. qui in
eodem velut navigio participes sont periculi. Itaqne si
qnis est, qui, quod e republica sit , suadere se mihi in en
belle, quod gssturns sum , contldat; is ne dencgct opa
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ville aux fatigues de la guerre, qu'il ne s'érige somme promise; et, à l'instigation de Pantau

point alors en pilote. Borne fournit assez d'autres

sujets de conversation. Qu'il mette un frein ‘a son

envie de critiquer, et qu'il sache que les conseils

de nos compagnons d'armes nous sufliront. 1»Au

sortir de cette assemblée, on célébra sur le mont

Albain la solennité des féries latines qui avaient

été fixées ‘a la veille des calendes d'avril, et aussi

tôt après le consul et le préteur Cn. Octavius

partirent pour la Macédoine. Le consul fut ac

compagné, dit-on , d'un concours de peuple
extraordinaire; Le départ d'Émilius semblait a

chacun le présage de la fin de la guerre, et l'on

espérait le voir bientôt revenir triomphant.

XXlll. Pendant que ces événements se passaient
en ltalie, Persée, que son avarice empêchait de
conclure les négociations déjà entamées pour ga

gner a sa cause Genlius, roi d’lllyrie, voyant les
Romains maîtres des défilés, et sentant approcher
la crise qui devait décider de l'issue de la guerre,

jugea qu'il n'étaitplus temps de différer; Bippias,

son ambassadeur, fut autorisé ‘a promettre trois

cents talents d'argent, et, après qu'on se fut en

gagé de part et d'autre a se donner des otages,

Pcrsée fit partir Pantauchus, un de ses confidents

les plus intimes, afin de tout terminer. Pantou

chns rencontra le
, roi d’lllyrie a Météon, sur le

territoire des Labéates, et reçut sa parole et ses

otages. Gentius, de son côté, envoya un ambas

sadeur, nommé Olympien, pour recevoir le ser

ment et les otages de l’ersée. Avec Olympien, il

lit aussi partir desagents chargés de toucher la

ram reipublicæ , et in Maccdoniam mecum veniat. Nave,

cquo, tabernaculo, viatico etiam a me juvabitur. Si quem
id facere piget , et. otinm urbanum militiæ laboribus

præopfat, e terra ne gubernaverit. sermonnm satis ipsa

præbet urhs: loqnacitatein suam continent: nos castren
sinus consiliis contentes futuros esse sciai. :- Ah hac con»
eione, Latinis, quæ pridie kalendas apriles fucrunt. in
monte sacrilicio rite perpetrato, protiuns inde et consul

et pra-tor Cn. Octavius iu Maeedonialn profecti sunt.

Tradituln est niemoriæ . majore, quam solita , fréquen
tia prosequentiutn cousulem celebratum; ac prope certa

epe oniinatos esse homines , finem esse macédonien bello

iaturumque reditum cum egregio triumpbo oonsulis fore.

XXllI. Dum hæc in ltalia geruntur. Perseus, quod
jam inchoatum perficere, quia iutpensa peeuniæ facienda

erat. non ioducebatiu animum, ut Geutium lllyriorum
regem sibi adjungeret; hoc, postquani intrasse sattum

Romanes , et adrsse diserimeu ultimuiu belli animadver
tit, non ultra differendum ratus: quum per Ilippiam
legatuln trecenta argenti talcuta pactus esset, ita ut ob
sides ultro citroque darentur, Pantaucbum misit. ex tidis
silnis aniicis, ad ea perficienda. Metcone Labeatidis terræ
Pantaucbus régi Illyrio oecurrit : ihi et Jusjurandum ab
rcge et obsidcs aœepit. Minus et a Genlio est lrgatus.

Il ’

clins , il désigna .tlorcus et Parménion pour accom

pagner à Rhodes les envoyés de Macédoine. il eut
soin de leur prescrire de ne partir pour Rliodes

qu'après avoir reçu le serment, les otages et l'ar

gent de Persée. On persuadait 'a Gcntius « que

l'alliance des deux rois pouvait décider le peuple
de Rbodes ‘a faire la guerre aux Romains, et que

la coopération d'une république, seule reine des

mers , ne laisserait aux Romains aucun espoir sur
l'un et l'autre éléments. A l'approche des lllyriens,
Persée quitta son camp sur les bords du fleuve

Enipée, et, suivi de toute sa cavalerie, vint au
devant d'eux jusqu'à Dinm. L'a les conventions

furent ratitiées en présence de toute la cavalerie

macédonienne, que le roi voulut faire assister 'a la

conclusion du traité d'alliance avec Gentius; il

était persuadé qu'un tel spectacle augmenterait

l'ardeur de ses soldats. Les otages furent égale
ment donnés et reçus en présence de tous. On fit

partir pour Pella les agents qui devaient recevoir

du trésor royal les sommes convenues, et les Ma

cédoniens chargés d'aller 'a
'

Rhodes avec les en

voyés d'lllyrie reçurent l'ordre de s'embarquer à

'l‘liessaloniquc. Ils y trouvèrent Métrodore, ré

cemment arrivé de Rhodes , etqui affirmait, sur la

foi (le Dinon et de Polyai'ate, que les Rhodiens

étaient prêts à faire la guerre. lllétrodore fut mis

a la tête des envoyés des deux nations.

XXlV. A la même époque, Persée envoya des
ambassadeurs vers les rois Eum'ene et Antiocbus.

Ils avaient reçu des instructions analogues, telles-‘

nomine Oljmpio . qui jusjurandum a Perseo obsidesque

exigcret. Cum eodem ad pecuniam acclpicndam missi

sunt, et, aurtorc Pantancbo, qui Rliodum lezati cum

Macedonibus irent. Pnrmenio et Morcus dcslinaulur.

Quibux ita mandatant, ut. jurejurando, nbsidibusque,
et pecuuia accepta. tum demum Rhodum proticisceren

tur : u duorum simul regutn nomiue incitari Bhooios ad

bellum romanum posse. Adjunctamcivitatem. pcncs quam

unam tuui rei navalis gloria esset, nec terra nec mari

spcm relicturam Romanis. s Vt uientibus lllyriis Pers-eus,
ab Enipeo amni ex castris cum omni t-quitatu profectus ,

ad Dinm oceurrit. lbi ea , nua- conveuernnt, circumfuso
agniine eqnitnm facta ; quos adossé lœderi sancitæ cum

Gentio societatis volebat rex , aliquantutu cam rent ratus

animorum iis adjecturam. Et ollsides in eompectu om
nium dati acceptique; et Pellnm ad thesauros reoios mis

sis. qui pccuniarn acciperent, qui Rhoduiu it‘eut cum

illyriis legatis. 'l'hessalonicæ conscenderejussi. lbi Me
tbrodorus erat. qui nuper al) Rbodo venerat; anctnri

busque Dinone et Polyareto, priucipibus civitatis ejus ,

alfirniabat. lthodios paruios ad bellum case. in princeps

junctæ cum Illyriis legationis datus est.
XXlV. Èodem tempore ad Enmenem et ad Antiochum
communia mandate. quæ subjicere conditio rerum po

‘s
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que l'état des choses pouvait 'le suggérer. t
t Il y

avait. disaient les envoyés, une antipathie natu
relle entre une ville libre et un roi: le peuple ron
main les attaquait tous successivement, et son

odieuse politique s‘aidait des uns pour renverser

les autres. Avec le
‘

secours d'Attale, ils avaient
accablé son père‘; avec l'appui d'Eumène , et

même en partie‘ celui de Philippe , père de Persée,

ils avaient fait la guerre a Antiochus. lls prenaient
maintena'nl les armes contre lui, contre Eumène
et contre Prusias. Une fois le royaume de Macé

doine renversé, ils n'auraient qu'un pas a faire

pour entrer dans l'Asie, dont ils avaient déjà ns
servi une‘ partie, sous prétexte de rendre la l‘!
berté aux villes grecques. Bientôt la Syrie aurait

le même sort; déja Eumène se voyait traité avec

moins de distinction que l’rusias; de‘j‘a Antiochus

se voyait écarté de l'lä'gypte et frustré du prix de

sa victoire. D'après ces considérations, il l'enga

geait a prendre‘ des mesures pour forcer les Ro

mains à faire la paix avec lui, ou , s'ils persévé»
raient dans une guerre injuste, 'a les regarder

comme les ennemis 'commnns de tous les rois. Les

ambassadpurs envoyés il Antiochus ne déguisaient

pas l'objet de leur mission; mais celui qui allait
‘
trouver Enm‘ene cachait, sous le prétexte du ra

chat des prisonniers , des négociations plus mysté

rieuses, qui rendirent ce prince odieux etsuspect
aux Romains, et donnèrent lieu 'a des accusations

plus graves injustement portées contre lui. Cet
assaut d'avarice‘ et de perfidie entre les deux rois

le lit en effet regarder comme un traître et presque

comme un ennemi. ‘Un des confidents intimes

d'l-Jumène était un Crétois nommé Cydas. Cydas

avait eu des pourparlers d'abord auprès d'Amphi

polis, avec un certain Chimare, son compatriote,

alors au service de Persée; puis deux fois sous les

murs mêmes de Démétt iade, la première avec un

certain lllénécrate , la seconde avec Amphimaque,

tous deux officiers du roi. Rérophon lui-même, qui

fut alors envoyé par Persée, avait déjà été chargé

de deux missions auprès d'Eum‘ene. Les pourpar

lers secrets et les missions officielles exeitaient

d'odieux soupçons; mais on ne savait pas encore

l'objet et le résultat de ces négociations entre les

rois. Or, voici ce qui eut lieu.
XXV. Eumèue ne voulut ni aider Perséea vain
cre les Romains ni lui faire la guerre.‘ Ce plan
de neutralité‘ était moins l'effet de l'inimitié qui
avait divisé leurs pères , que de la haine qu'ils se

portaient eux-mêmes. La rivalité qui régnait en
tre eux ne pouvait permettre a Eumùne de voir

d'un œil indifférent le degré de puissance et de

gloire ou la défaite des Romains élèverait Persée.

Eumène remarquait d'ailleurs que, des le com
mencement de la guerre, Persée avait tenté tous

les moyens d'obtenir la paix , et que chaque jour,

a mesure que le danger approchait, la paix deveb

nait de plus eu plus l'objet de tous ses efforts et

de toutes ses pensées. Les Romains, de leur côté,

voyant les hostilités se prolonger au dela‘ de leur

attente, désiraient tous, sénateurs et. généraux

même, mettre fin a une guerre si fâcheuse et si

pénibie. Eumène, assuré de ces dispositions des

deux partis pour une paix que pouvaient amener

sans lui la lassitude du plus fort et la crainte du

plus faible, désira surtout faire acheter ses services

pour une conciliation. il demandait une somme,

terat. s Natura inimiea inter se esse liberam civitatem ct

regem. älugulos‘ pbpulum romannm aggredi, et, quod

indignius sit. regain viribus reges oppuguare. Attalo ad
jutore, patrem sunm oppressum; Eumcne adjuvante , et
qnadam ex parte etiam Philippo patre ruo, Autiochum
uppuguatnm. lu se nous et Eurnenem et Prusiam arma
lus esse. Si Maceilouiæ regnuul sublatum foret, prox'lna‘m
Asiam esse, quam jam ex parte, sut) specie hberanda

rum civitatum , luaul feeerint; deinde Synam. Jam
Prusiam Eumeni honore pra'ferri . jam Autiochum victo<

rein præmio hclli ab Ægypto arceri. llæc eogitautem
pl'otidere jubehat, utaut ad pacem secum facieudam com

pcllerel Romanes, aut perseverantes la belle injuste com

munes dueeret omnium regum hostes. - Ad Amiochum

apcrta mandata eraut, ad Eumenem per specienl capti

torum redimcndorum missus legatua erat : verum oe

eultiora qnædum agebantur, qnæ in præaentîa invisum

qnidem et suspectum Romnnis Eumenem falsts graviori

bus... Prodilor enim ac prope hostis habitue , dum inter
se duo reges captantcs fraude et avaritia certain. Cydas
erat Cretcnsis, ex intimis Eumenis; hic prius ad Amphi

polim cum Chimaru quodam populari sue, militante

,......,

apud Pers , inde postes ad Dcmetriadem, lemel eum

M'enecrate quodam , iterum cum kutimacho, regiis du

cibul , sub ipsis mœui'bus urbi! colloeutus fuerat. Hcro
phon quoque. qui tum missns est, duabus ad eumdem

Eumenem jam ante legatiunibus funetus erat. Quæ collo

quia occulte et legationes infames qnidem erant; sed,

quid aetuin esset, quidve inter reges conveuisset ignore»

batur. Res autem ita sese habuit.

XXV. Eumenes neque favit victoriæ Persei, neque
hello eum invadere animohabuit : non tam quia paternm

inter eos iuinncitiæ craut, quam ipsorum odiis inter
se acccnsæ. Non ea regum æmulatio, ut æquo animo

Perses tantas adipisci opes , tautamque gloriam , quanta

Romanis viclis cum manebat. Eumenes visurus fnerit.

Cernebat et Persca . jam inde ab initio belli . omni modo

spem paeis tentasse, et in dies magie, quo propior ad
inoveretur terror.' nihil neque agere aliud, neque cogi

tare. Romanes quoque. quia traheretur diutius spe ipso—'

rum bellum, et ipsos duees, et seuatum , non abhorrere

a fînicndo tam incommode ac difñcili bello. Hae utt'ius'

que partis voluutate explorsta . quod tleri etiam sua sponte

tædio validioris, metu inflrmioris eredebat poase. in en

Il. 45
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tantôt pour ne prêter son appui aux Romains

ni sur terre ni sur mer. tantôt pour travailler il

la conclusion de la paix. Pour prix de sa neutra

lité, il demandait quinze cents talents. l-ln garan

tic de ses promesses, il offrait non-seulement sa

parole, mais encore des otages. Persée, très

prompt à s'engager quand la peur l'y forçait,

était prêt à recevoir les otages, et même il était

convenu de les envoyer en Crète. Mais lorsqu'il

s‘agissait de livrer l'argent, il hésitait : il trouvait

que la première de ces deux conventions était

déshonorante pour deux rois d'un si grand nom,

pour celui qui donnait l'artlentct plus encore pour

celui qui le recevait. Dans l'espoir de faire la

paix avec Rome, ilconsentait bien ‘a un sacrifice,

mais il ne voulait donner l’argent qu'après la con

tlusion des affaires, et, en attendant, il le dépo
serait il Sanlotltrace. Or, comme cette île était

dans sa dépendance, il était indifférent à Eumène

que la somme fût‘a Samothrace ou a Pella, pourvu

que, pour le présent, il en tonchât une partie.
aussi les deux rois ne recueillirent-ils de ces vai

nes tentatives que la honte de s'être trompés ré

wiproqnement.

XXVI. Ce ne fut pasleseul avantage que Persée
laissa échapper par avarice : en ce moment, il

pouvait d'abord , avec le secours d'lîumène, met

tre ses trésors il l'abri et obtenir une paix qu’il

ont dû payer d'une partie de son royaume; puis,
une fois en sûreté, révéler aux Romains le prix

qu'Enmène avait mis à ses'services, et exciter

contre lui leur juste ressentiment. Mais son ava

riee le priva- encore de l'alliance de Gentins, qu"il

avait cherché à se ménager, et du secours que lui
offrait un corps nombreux de Gaulois, répandus
dans l'lllyrie. Les Gaulois étaient au nombre du
dix mille cavaliers et d’antant de fantassins, dont

la vitesse égalait celle des chevaux , et qui, pen
dant l'action, montaient ceux dont les cavaliets

avaient succombé. Ils avaient fait la condition de

dix pièces d'or par cavalier, et de cinq par fan
tassin. Leur chef devait en recevoir mille. A la

nouvelle de leur approche, Persée sortit de son

camp sur les bords de I’Énipée, avec la moitié de

ses troupes, et lit donner ordre aux villes et

bourgades voisines de préparer des approvision

nements de blé, de vin etde bestiaux. Lui-même,

il avait, disait-il, des dons à offrir aux chefs;
(les chevaux, des harnais, des habits de guerre et

une petite quantité d'or à distribuer ‘a un petit

nombre; il croyait pouvoir en imposer à la mul
titude par des espérances. Arrivé près de la ville
d’Almana, il campa sur la rive du fleuve Axius.

Les Gaulois avaient fait halte aux environs de De

sudaba , dans la Médiquc, attemlant le paiement

des sommes promises. Persée envoya Antigone,
un de ses courtisans, leur porter l'ordre de s'avan

cer jusqu"a Bylazora (ville de Péonie), et inviter
les chefs à se rendre en grand nombre auprès de

lui. Ils étaient à soixante-dix milles du fleuve
Axius et du camp du roi. Antigone, après avoir

notifié les ordres dont il était porteur, énuméra
les provisions de toute espèce que le roi avait pris
soin de faire préparer sur leur route , et. les pré
sents qui attendaient les chefs ‘3 leur arrivée, en

vêtements, en argent et en chevaux. Les Gaulois

main operum venditare coucitianda gratin magis cnpîit.
Nain, modo ne juvaret bello Romanes terra marique,
modo pacis patrandæ cum Romanis paciscebatnr merce
dem; ne bcllo interesset,... mille et qningenta talents.
ln utroqne non tidem modo se, sed Oltsîdes quoque.
dare paratum esse , ostendebat. Perseus ad rem inchoan
dam promptissimus erat. cogcnte metu , et de obsidibus
accipiendis sine dilatione agebat, couveneratquc , ut ac

cvpti Cretam mittereutur. Ubi ad pecuniæ tnentionem
ventum erat, ibi hæsitabat; et utique attenant in tanti
uominis regibus turpem ac sordidam . et danti , et magts
accipieuli. mercedom esse. Malehat in spem romauæ
pacis non recusare impcnsam. sed eam pecuniam per
t‘ecta re datnrum; interea Samothracæ in teniplo déposi
tnrum. En insula qnum ipsius ditionis eue! , videre Eu
ntenes nihil intéresse, an»Pellæ pecunia esset : id agere.
nt partem aliquam præsentem ferret. Ita. nequicquam
inter se captati , nihil præter infamiain movere.
XXYI. Nee hmc tantum Perseo per avaritiam est di
missa rex, qunm pccuniam tutam et paccin habere per
Eumenem . quæ vel parte regni redimenda esset . ac re
ceptus protrahere inimicum merrede onustum , et hostes
.mrrihn ci Romano. posset facere : sed iam ante Gentii

regis parata societas , et tum Gallorum , cft'nsorum per
lllyricum , ingens agmen oblatnm avaritia dimissum est.
Veniebaut decem millia equitum , par numerus peditnm,
et ipsorum jungentium cursum eqnis . et in vicem prola

psorum equitum vacuos eapientium ad pugnam equos.
Hi pacti erant, eques denos præsentes aureos. pedes
quinoa. mille dux eorum. Venientibus his Perseus ab
Enipeo ex castris profeetus obvim cum dimidia copia
rum parte denuntiare per vices urbesque, quæ vite pro

pipquæ xunt , cœpit. ut commeatus expedirent, frumenti ,
vini, pecorum ut copia esset. Ipse equos, phaterasque ,
et sagula , donum principlbus ferre, et parum auri . quod
inter paucos divideret. multitudinem credem trahi spe
posse. Ad Atmanam urbem pervenit , et in rtpa tlnminis

Axii posait castra. Circa Desudabam in Mædica exercitus
Gallorum consederat, mencedem captant opperieus. E0
mittit Antigonnm, ex pnnpuratis unum. qui juberet,
multitudinem Gallorum ad Bylaaora (Par-outre is Iocns

est) castra movere, principes ad se venirc fréquentes.
Septuaginta quinque millia ab Axio flumine et csstris
regis aberant. Hæc maudata ad eos qunm pertutisset An
tigonus, adjecissetque, per viam quanta omnium præpa

. rata cura»régis copia multitudini foret, quibusque mnae
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répondirent qu'ils verraient sur les lieux les ef

lots de ces promesses; mais ils demandèrent s'il

avait apporté avec lui l'argentqui devait être dis
tribué à- chaque fantassin et‘ à chaque cavalier.

Comme Antigone ne répondait pas a cette question,

clondicus,roi des Gaulois, lui dit : « Va donc au
noncer à ton roi que les Gaulois ne feront pas un

pas de plus, qu'ils n'aient reçu l'or et les otages»!
Lorsque ces paroles eurent été rapportées au roi,
il assemble son conseil; il press‘entait quel serait
l'avis de chacun, et comme il était plus soucieux
de garder son argent‘ que son royaume, il se mit
a déclamer contre la perfidie et la cruauté des

Gaulois. « Déjà, dit-il‘, de nombreux et tristes

exemples avaient prouvé antérieurement quel

danger il yavait a donner entrée en Macédoine ‘a
une armée si considérable. De pareils alliés étaient

plus dangereux que les Romains eux-mêmes, ses

ennemis. Il ne lui fallait que cinq mille cavaliers,
qui suffiraient aux besoins de la guerre, sans

inspirer de craintes par leur nombre. 1»

XXVII. Ce langage indiquait clairement ‘a tous
les membres'du conseil . que la seule crainte de

Persée était d'avoir 'a solder une-si grande multi

tude; mais, comme personne n'osait répondre

aux questions que le roi adressait pour la forme,

Antigone fut renvoyé vers les Gaulois pour leur

annoncer qu'il suffirait au roi de cinq mille çava
liers , et qu'il n'avait aucun besoin du reste de la

troupe. Quand les barbares entendirentrces paro
les. et virent qu'on leur avait inutilement fait

quitter leurs demeures, il s'éleva parmi eux un

murmure général d'indignation. Clondicus de

manda pour la seconde fois, si du moins on allait‘

compter à ces cinq mille cavali'crs'la somme con

venue. Comme Antigone répondait encore d'une

manière évasive, Clondicus congédia le perfide en

voyé, sans lui avoir fait subir aucun mauvais trai

tement (ce qu'Antigone lui-même avait'a peine
osé espérer) , et les Gaulois reprirent la route du

Danube , en ravagcant les frontières de la 'l'lirace

qui se trouvaient sur leur chemin. Si Persée avait

su s'adjoindre un tel renfort, pendant qu'il serait
resté lui-même en repos sur les bords de I'Énipée,
les Gaulois, passant en 'l‘hessalie contre les Ro

mains, par les défilés de la Perrbébie, auraient pu
non seulement ravager la campagne et empêcher
l'ennemi d'en tirer des vivres, mais encore ruiner
les villes mêmes de leurs alliés, sans que les flo

mains, arrêtés par le roi auprès de l'Énipée,
pussent venir à leur secours. Les Romains au

raient en ‘a craindre pour leur propre sûreté ; car
il leur serait devenu impossible et de demeurer

dans le pays ennemi, après avoir perdu la Thes

salie, d'où ils tiraient leurs‘vivres, et de se porter
en avant, puisqu'ils avaient en face le camp des

Macédoniens. Cette conduite‘ de Perse'e augmenta

leur des Romains, et ne découragea pas médio

crement les Macédoni’eus. qui avaient compté sur

cette ressource. La même avariee lui fit perdre
l'appui du roi Gentius: après avoir fait comp.

ter, ‘a Pella, aux envoyés de ce prince, la somme

de trois cents talents, il leur permit d'apposer
leur cachet sur les sacs, ‘a la réserve de dix ta

lents, qu'il envoya ‘a l'antauchns , avec ordre de
les remettre snr-le-cliamp au roi. Mais, en même

temps, il ordonna aux siens, porteurs du reste
de l'argent que les lllyriens‘avaient scellé de leur

ribus principes advrnientes, vestis , argenti , equorumque

exceplnrnn rex etset , de bis quidem‘vsecoram cognituros

respondent. Illnd . quod pru sens pepigisscnt , interro
gant , ecquid , aurum, quod in singulos pedites equitesu

que dividendum esset,-secum adduxissett'Quum ad id

nihil responderetur, Clondicus regulus eorum : u‘Abi;
renuntia ergo , iuquit, regiynisi aurum obsideaque acce
piasent. nusquam inde Gallo: Iongtus vestiglum motu
ros. - Hæe relate regi quum essent. advocato conailio,

quum. quid omnes suasuri essent, appareret, ipse. pe

cuniœ . quam regni , melior cuslos , institit de perfidie et

feritate Gallorum disserère : c ‘ttnltoruni jam ante cladi

hua expertum , periculosum esse, tantam multitudinem

in Maœdouiam accipere, ne graviorea eos socios ha

heant. quam hostea Romanes. Quinque millia equitnm

satis esse, quibns et uti ad bellum possent, et quorum

mnltitudinem ipsi non tiineant. -

XXVH. Apparehat inde omnibus . mercedem multitu
diuia timere, nec quicquam aliud; sed, quum suadere
consulenti nemo auderet, remittitur Antigonus, qui non

tiaret. quinque millium equlîum opera tantum uti re

gem; non tenere mulillullllt‘ul aliain. Quod n‘i audi

vere b'arbari , ceterorum quîdem frernitus fuit , indignati
tium se frnstr'a excitns sedibus suis: Clondicus rursul
interrogat, erquid ipsi: quinque millibus, quod conve
nisset, numeraret? Quum adverans id quoque miseeri

ambages cerueret, inviolalo l'allaci nuntio (quod vix spe
raverat ipse posse tontingere) . rétro ad tslrum , perpe
pulati 'l‘hraciam . qua vicina erat viæ , redierunt. Quæ
manus, quieto sedente rege ad Enipeum, adversus Rov

manos Perrha'biæ saltum in Thessaliam tradncta. non

agir-ostantum nudare populando potuit, ne quosinde Ro
mani cor'nmeatus exspectarent , sed ipsas exscindere nr

bes. tenante ad Enipeum Perseo Romanes , ne tÎrbibns

sociis opitulari possent. lpsia quoque Romanis de se en

gitandum fuisset; quando neque manere, amis» 1 her
aalia. unde exercitus alebatur, potnissent. neque pro

gredi, quum ex adverse castra lllacedonuin.... Qui en
pependerant spe. haud mediccriter debilitavit. Exile!"

avaritia Gentinni regem sibi alienavit. Nam. quum tre
eenta talenta Pellm missis a Geutio numeraaset, signare

eos pecuniam passns. Inde decem talents ad Pantanclium

missa , eaque prœsentia dari regi jussit; reliquam peau

niani, siguatam lllyrinrnm signe. portantlbns suis præciv

43.
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sceau , de marcher à petites journées, et, quand 1 aux matelots aucun mauvais traitement,- mais elle

ils seraient arrivés sur la frontière de Macédoine,

de s'y arrêter et d'attendre ses ordres. Genlius,

ayant reçu une faible partie de la somme, céda

aux snllicitatiousde Pantauclius, qui le pressair de

commencer les hostilités contre les Romains, et

lit jeter en prison M. Perpeuna et L. Pélilius,

venus auprès de lui en qualité d'ambassadeurs.

A cette nouvelle, Persée, persuadé que Geutius

s'était mis dans la nécessité de faire la guerre aux

Romains, envoya au chef du convoi l'ordre de

revenir, comme s'il n'eût eu d'autre crainte que‘

de ne pas ménager un lmtiu assez considérable

aux Romains victorieux. Hérophon revint aussi de

la cour d'Eumène , sans qu'on soupçonnât le mo

tif secret de sa mission. Les Macédouiens avaient

eux-mêmes publié qu'elle avait eu pour objet le

racliatdes captifs, et Eumène lit la même déclara

tion au consul, pour éviter de se rendre suspect.

XXVlll. Persée, après le retour d'Eumène, se

voyant déchu de ses espérances, fit partir pour

'l'énédoa, Antenor et Callippe, commandants de la

flotte, avec quarante vaisseaux légers (a ce nombre

étaient joints cinq vaisseaux de moindre dimen

sion ). Ils devaient ensuite croiser dans les parages

des CycIades, et protéger les vaisseaux épars qui
se rendaient en Macédoine avec un chargement

de blé.Celte escadre, partie de Cassaudrc'e, gagna

d'abord les per ts que commande le mont Atbos,

d'où elle parvint ‘aTénédos après une heureuse

traversée. Elle trouva, mouillés dans le port, les
vaisseaux de guerre des Rbodiens, commandés par

lîudamus, ct, nomseulement elle ne lit souffrir

les congédia même avec les plus grands égards. En

suite, Anténor et Callippe, apprenant qu'il y avait

de l'autre côté cinquante vaisseaux de charge ma

cédouieus, bloqués à l'entrée du port par l'esca

dre d'Euinène aux ordre de Damius, doublèrent

l'île en toute hâte, effrayerent par leur présence
la flotte ennemie, et dégageront les vaisseaux. Ils
les renvoyèrent en Macédoine sous l'escorte de dix

bâtiments légers qui devaient revenir à Ténéo'os,

lorsqu'ils auraient mis le convoi en sûreté. Neuf

jours après, ces bâtiments rejoignirent la flotte

qui stationnait déjà au promontoire de Sigée,
d'où elle se dirigea vers Subota (île située en
tre Élée et le mont Athos ). Le lendemain du

jour où la flotte arriva ‘aSubota , le hasard voulut

que trente-cinq des vaisseaux qu'on nomme hip

pagoges, partis d'Élée avec des cavaliers gaulois

et leurs chevaux , tissent route vers Pbaues, pro

montoire de l'île Chio, d'où ils devaient passer
en Macédoine. Euiuene les envoyait à Attale. Des

que la marche de ces vaisseaux eut été signalée à

Anténor par la vigie, il mit aussitôt ‘a la voile de

Subota et les rencontra entre Chic et le promon

toire d'Érythrée, dans la partie la plus resserrée
du détroit. Les commandants d'Eumène ne s'atten

daient à rien moins qu'a la rencontre d'une flotte,

de Macédoine dans ces parages. lls crnrentd'abord

que c'étaient les Romains, puis ensuite Attale lui

même, ou quelques-uns des siens qu'il renvoyait
du camp des Romains 2; Pergame. Mais lorsque

le
doute ne fut plus permis, et que la forme

des

navires déjà plus rapprochés, le mouvement ne

pit, parvis itineribus vehereut : dein, quum ad fincm
Macedoniæ vcntum esset, subsistcrent ibi , ac nuntios ab

se opperireutur. Gcntius, exigua parte pecuniæ acce
pta , quum assidue Pantaucho ad lacessendos hostili facto

Romanos stimularetur, M. Perpenuam et L. Pctillium le
gatos, qui tum forte ad eum vcnerant, in custorliam
coujecit. lice auditu, Persans. contrnxisse eum nécessi
tales ratns ad bellum utique cum Romani: , ad revocan

dum. qui pecuniam portabat, misit : velut niliilaliud
ltzeus, quam ut. quanta maxima pusset, præda ex se
victo Romanis resi-rvarctur. Et ab Eumenc llerophon,
ignotis . que occulte acta erant . rediit. De captivis actum
eue et ipsi evulgaverant, et Eumencs consulem, vitandæ
suspicionis causa , certiorum fecit.

XXVili. Perseus, post reditum ab Eumene llero
pbon.is spe dejectus , Antenorem et Callippnm pru'fcctos

classis cum quadraginla lembis (adjectæ ad liunc nume

rum quinque pristes erant) "l‘enedum mittit; ut inde
aparsas per Cycladas insulas unves, Macedoniam cum

frumento pcteutes , tutarentur. Cassandieæ deductæ na

ves in portus primum, qui suh Atho munie sunt. inde
'i'enedum placide mari quum trajecissent, stantes in

earum , inviolatos, atque etiam bénigne appellatos dimi

seruut. Cngnito deinde. in Iatere altero quinquagiuta

onerarias suarum , stantibus in ustio portus Eumenis l0

stratis. quibus Damius præerat , inclusas esse , circuiu

vecti propere, ac surnmotis terrore hostium navilius.
onerarias , datis. qui prosequerentur, decem lembis , in

Macedoniam mittunt : ita ut in lutum prosecuti redireut

Teneduiu. Nouo post die ad classent, jam ad Sigeum

stantem , redierunt. inde Subota (insula est înterjerta
Elææ et Atbo) trajiciunt. Forte postero die , quam Su
bota classis tenuit , quinqne et triginta unves. quas hip

pagogos vocant, ab Elæa profectæ cum equitihus gatlis

equisque. Phauas promontoriuin Chiorum petebant.
unde transmittere in Maredoniain possent. Attalo ab Eu

mene miltebantur. Has naves per altum ferri quum ex

spécule signnm datum Antenori essct, profcctus ab Su

botis, intrr Erytbrarum promontorium Chiumque. qui

arctissimum l’retum est , iis occurrit. Nihil minus credere

præfecti Eumeuis , quam Maccdonum claxsem in illo va

gari mari; nunc Romanes esse. nunc Attalum . 3"‘ œ'

niisscs nliquos ab Attalo ex castris mmanis Per-gallium

petcre. Sed quum jam appropinqnantium l'orma leiubo

porto rhodias apertaa nares Eutlamumque præfectum , rum haud dllblatsst’l, et conciaatio remorum,directtl"l“"
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(-éléré des rames et la direction de leurs proues

tournées vers les hippagoges annoncèrent la pré

sence de l'ennemi, la terreur s'empara de la flot

tille; elle ne pouvait opposer de résistance bouse

de la pesanteur des bâtiments et de l'agitation des

Gaulois qui ne savent pas supporter la mer, même

quand elle est calme. Alots, ceux qui se trou

vaient plus près du continent gagnèrent Érytbre’e

à la nage; quelques-uns tirent force de voiles vers

Chic, et, abandonnant leurs chevaux et leurs na

vires, s'enfuirent précipitamment vers la ville.

Mais, l'ennemi ayant débarqué des soldats sur les

points de la côte les plus voisins de la ville et dont

l'accès était le plus facile , les Macédoniens attei

guirent les Gaulois et les massacrèrent, les uns

dans la fuite, les autres aux portes de la ville,

que les habitants avaient fermées, ne sachant

quels étaient ces fuyards et ceux qui les poursui

vaient. Plus de huit cents Gaulois furent tués, et

deux cents faits prisonniers. Quant aux chevaux ,

une partie périt submergée avec les vaisseaux qui

furent mis en pièces, et les Macédoniens conpè

rent les jarretsà ceux qui avaient gagné le rivage.
Anténor lit choix de vingt d'entre les plus beaux,
et chargea les dix bâtiments légers, qui avaient au

paravant escorté le convoi macédonien de les trans

porter à Tbessalonique et de rejoindre la flotte au

plus tôt. Il devaitles attendre‘a Phanes. La flotte sta

tionna près de trois jours ‘a la hauteur de la ville,

puis elle partit pour Phanes, et, les dix bâtiments

étant revenus plus vite qu'on ne l'avait espéré,

Anténor gagna Délos, en traversant la mer Égée.

XXIX. Sur ces entrefaitcs, les commissaires

romains C. Popillius, C. Décimius et C. Hostilius,

mirent ‘a la voile et arrivèrent de Cbalcîs à De'los

avec trois quinquérèmes. lls y trouvèrent les

quarante bâtiments légers des Macédoniens et

cinq quinquérèmes du roi Enmène. La sainteté du

temple et de l'île en faisait un asile iuviolable pour
tous. Aussi Romains, Macédoniens et soldats de la

flotte d'Eumène circulaient-ils pèle-mêle dans le

temple, protégés par une trêve que commandait

ce lieu sacré. Lorsqu'on signalait en mer quelques

vaisseaux de transport, Anténor, commandant de

Persée, leur donnait la chasse lui-même avec une

partie de sa flottille, pendant que l'autre croisait .

autour des Gyclades, et coulait a fond ou pillait
tous les navires, à l'exception de ceux qui se ren
daient en Macédoine. Popillius et les vaisseaux

d’Eumène secouraieutde leur mieux les vaisseaux

poursuivis; mais les Macédoniens partaient furti

vement la nuit, avec deux ou trois vaisseaux lé

gers, et trompaient lcur surveillance. Ce fut vers
cette époque que l'ambassade des lllyriens et des

*

Macédoniens arriva à lthodes. Tout coneourait
à donner du poids à sa mission : les courses des

vaisseaux légers dans la mer Égée et autour des

Cyclades; l'alliance des rois Persée et Gentius, et

la nouvelle de la marche d'un grand nombre de

fantassins et de cavaliers gaulois. Enhardis par

ces circonstances, Dinon et Polyarate, qui étaient

dans les intérêts de Persée, parvinrent non-seule

ment‘a ménager aux envoyés une réponse bienveil

lante, mais encore a leur faire déclarer publique

ment etque la puissante médiation de lthodes allait

mettre [la a la guerre, et qn‘ainsi les Jeux rois de

vaient, de leur côté, montrer les sentiments de mo

dération propres à hâter la conclusion de la paix. s

lu le proræ, hostes appropinquare aperuissent ; tunc in

jeeta trepidatio est, quum resistendi spes nulla esset, in

liabilique navium genere . et Gallis vix quietem ferenti

bus in mari. Pars eorum, qui propiores continenti littori
erant, in Erythræam enarunt; pars, velis datis, ad

Cbium navcs ejecere. relictisque eqnis, effusa fuga urbem

petebant. Sed . propius urbem lenibi accessnqne commo

diore quum exposuissent armatos , partim in via fugientes

Gstlos adepti Macedones ceeiderunt, partim ante portam

exclusos. Clauserant enim Chii portam , ignari, qui fu

garent , aut seqnerentur. Octingenti ferme Gallorum oe

ctsi , duceuti vivi capti; equi, pars in mari, fractis navi
lms , absumpti; parti uervos succiderunt in littore Mace

dunes. Viginti eximiæ equos formæ cum captivis eosdem
decem lembos. quos ante miserat. Antenor devehere

'l‘bessalonicum jnssit , et primo quoque tempore ad clas

sent reverti : Pbanis se eos exspectaturum. Triduum
ferme classls ad urbem stetit. Pbanas inde progreasi
sunt, et, spe celerius reversis decem lembis, evecti
Ægæo mari Delum trajecerunt.
XXIX. Dum base geruntur, legati romani . C. Popil
îtu et C. Decimius, et C. Hostilius , a Chalcide protecti .

tribus quinqueremibus Delum quum venissent. lembos

ibi Macedonum quadraginta, et quinque regil Eumenis

quinqneremes invenerunt. Sanctitax templi insutæqne

inviolatos præltabat omnes. Itaque permixti Romaniqne

et Macedoues et Enmenis navales socii in templo, indu

tias religions loci præbente , vrrsahantnr. Autenor.

Persei præfectus. quuui aliquas alto præferri onernrias

naves ex speeulis significatum foret. parte lemborum

ipse insequens. parte per Cycladas disposita. prune
quam si quæ Macedoniam peterent. omnes autsuppri
mebat, aut spoliabat naves. Quibns poterant. Popillius

aut Eumenis naves suceurrebant; sed vecti nocte binis

aut ternie plerumque lembis Macedones faltebant. Per id
fere tempus legati macedones illyriiqne simul Rhodum
venerunt, quibus auctoritatem addidit non lemborum

modo adventul , passim per Cj'clsdas atque Ægæum va

gantium mare, sed etiam conjunctio ipsa regum Persii
Gentiique, et fama cum magno numero peditum equi
tumqne venientium Gallorum. Et jam quum aecessiuent
animiDinoni ac Pulyarato, qui Persei partinm erant.
uouv bénigne modo responsuni regibus est, sed palan;

pronuntiaturu . v hello flnem se auctoritate lus impositm
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XXX. Déjà le printemps commençait, et les 1
nouveaux chefs étaient arrivés chacun dans leur

province; le consul Emilius en Macédoine, Octa

vius a Orée, où se trouvait la flotte, et Anicius ,

en lllyrie, où il devait faire la guerre ‘aGeutius.
Ce prince, tlls d'Eurydiee et de l’leuratus, roi

d'lllyrie, eut deux frères, Plator, né du même lit,

e
t‘

Caravantius, qui n'était que son frère utérin.

Moins jaloux de ce dernier, à cause de la nais
sauce obscure de son père, Geutius voulant s’as

surer la possession paisible du trône, fit périr Pla

tor avec deux hommes courageux qui étaient ses

amis, Ettritus et Épicade. Le bruit courut que le

le motif de sa jalousie avait été le projet de ma

riage de son frère avec Étuta, tllle d‘tlonunus,
prince des Dardaniens, et l'intention qu’il ‘lui
avait supposée de se ménager par cette alliance

l'appui d'un peuple vaillant. Le mariage de Gen
tius avec cette princesse, après le meurtre de

Plator, donna à ce soupçon un nouveau degré de

vraisemblance. Délivré de la crainte de son frère,
Genlius devint un tyran pour ses sujets, et l’usage

immodéré du vin enflaunna sa cruauté naturelle.

Telle était sa position, lorsqu'engagé, comme nous

l'avons dit plus haut, a prendre part ‘a la guerre

contre les Romains, il rassembla a Lissus toutes

ses troupes, qui montaient à quinze mille hom

mes. De la
,
il lit partir son frère avec mille fan

tassins et cinquante cavaliers, pour obtenir par

force ou par crainte la soumission des Caviens, et

se porta lui-même sur Bassania, ville alliée de

liome, 2. quinze milles de Lissus. Les habitants,
dont il lit souder les dispositions par des émis

saires, aimèrent mieux soutenir un siége que de

ros eue : itaque ipsi quoque reges æquoa adhiberent ani

mos ad pacem accipiendam. n

'

XXX. .lam veris principium erat, novique duces in
provmciam venerant; consul Æmilius in Macédonien: ,

octavius Oreum ad classeur , Anicius in lllyricum, cui
bcllantlum adveruua Gentium. Patre Pleurato rege llly
iiorum et maire Eurydica peuitus 'ratrex duci, Platorem
utroque parente, (Jaravautiuiu maire eadem natum. ha

huit. Hue propter iguobilitalem paternam minus suspecte

Platorem occidit et duos amicos ejus. Ettritum et Epi
cailum , impigros vires, quo tutius rcgnaret. Fama fuit,
llonuni Dardanorum principis filiam Etutam pacto fratri
enm imidisse, tanquam his uupti:s adjungenti sibi Dar
dauorum gentem : et simillimum id vero fecit ducta en

virgo, Platore inter-facto. Gravis deinde, dempto fratril
melu. popularihul esse cu'pit; et violentiam insitam in
genio intemperantia vini acccndcliat. Ceterum, sicnt ante
dictum est, ad romanum incitatus bellum , Lissum om

ne: copias contraxit. Quindeciln millia armatorum fue

runt. Inde, t'ratre in Caviorum gentem. v
i

aut lerrore
subigeudam , cum mille peditihus et quinquaginta equi
tihus misso, ipse ad Bassauiam urbem quinque millia ab

se rendre. Mais la ville de Durnium, chez les
Cavieus, s'empressa d'ouvrir ses portes à Cara
vanlius. Celle de Caravenlis lui ‘avant fermé les

siennes, il ravagea son ’terriloire, et ses soldats
se répandirent, sans précaution dans le pavs.

Alors les habitants de la campagne s'attroupèreni

eten tuèreut quelques-uns. Déjà Appius Claudius‘

ayant ajouté aux troupes qu‘il commandait des

corps auxiliaires de Bullinie, d'Apollonie et de

Dyrracbium, avait quitté ses quartiers d'hiver et

établi son camp auprès du fleuve Géuuse. Informé

de l'alliance que Gentius avait conclue avec Persée.

et irrité de la violation du droit. des gens qu'il
avait commise sur la personne des envoyés ro

mains, Appius se préparait ouvertement a lui
faire la guerre. Le préteur Auicius ayant appris

‘a Apollonie ce qui se passait en lllyrie, avait
mandé ‘a Appius de l'attendre sur les bords du

fleuve Géuuse, et il arriva au camp trois jours

après. La, réunissant aux troupes qu'il avait les
auxiliaires des Parlhéniens, au nombre de deux

mille fantassins et de deux cents chevaux (Épi
catle commandait l'infanterie, et Algalsus les en

valiers), il se préparait ‘a marcher vers l'lllyrle,
surtout pour faire lever le siège de Bassania, lors

que la nouvelle des ravages exercés sur la côte

par les vaisseaux légers de l‘ennemi suspeudit son

expédition. Ces vaisseaux , au nombre de-quatre_

vingls, avaient été envoyés par Genlius,d'après le

conseil de Pantauchus, pour ravager le territoire
de Dvrrhachium et d‘Apollonie. La flotte romaine

était alors mouillée sur la côte, non loin d'Apol

lonic. Anieius s'y transporta aussitôt; il atteignit

promptement les pirates illvriens, en vint aux

Lisso ducit. Socii erant Romanorum. llaque per pre-mis,
son nuutius prius tentali , obsidionem pati . quam dedere

sese, maluerunt. Caravantium in Caviis Dnrnium oppi

dum advenèentem benigne accepit. Caravantis altcra llt'bl
excluait; et, quum agros eornm el'fnse vastaret, aliquot
palati milites agrestium eoncuxsu iuterfx-cti sunt. Jam et

Ap. Claudius, assumptis ad eum exercitnm , quem ha

bebat , Bnllinorum, et Apolloniatiuin et Dyrrhachinorum
auxiliis, profeetus ex hibernis. circa Geuusumamnem ca

stra babehat; nudito fa‘dere inter Persra et Gcntium , et

legatorum violatorum injuria accensus. bellum haud dubio
ndversus eum ucs:urus. Anicius prœtor, eo lempore Apol

lnniæ auditis , qua: in lllyrico gererentur, præmissisque
nd Appiuul litteris. ut sead Gt-nusum oppcriretur, triduo
et ipse in castra venit : et ad en. quæ hflbt‘bll. auxilia

Parihinorunl junctis duobus ulillibus peditum ttequilibus
due-entis (pedilibus Epicadua , cquitibus Algalsus prœ

crat). parnbat ducere in lllyricum, maxime ut Bassanilas
iuiït‘l‘t‘l ohsidione. 'l‘enuit impetum ejus fima lemborum
vastantinm maritimsm oram. Octoginta erant Iembi ,

auelore Panlaucho missi a Gentio ad Dyrrhnchzuorum e
t

Apolloniatium agroa populaudoa. Tum classis ad oram
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mains avec eux , les défit sans peine, prit quel

ques-uns de leurs vaisseaux , et força les autres ‘a

regagner l'lllyrie. Ensuite il revint au camp près

de Génuse et marcha en toute hâte au secours de

Rassania. Gentius, épou vanté ‘a la nouvelle de l'ar

rivée du préteur, leva le siège et s’enfuit vers

Scodra avec une précipitation telle qu’il laissa

derrière lui une partie de son armée. Aussi un

grand nombre de ses soldats qui auraient pu arrê

ter les Romains, si la présence de leur chef eût

soutenu leur courage, se vovantabandonnés par

lui , se rendirent-ils sans combat.

xxxt. A leur exemple, toutes les villes de la
contrée embrassèrent le parti des Romains, vers

lequel elles penchaicnt déjà. La justice du préteur

et sa clémence envers tous contribuèrent beau

coup ‘a ce résultat. On tnarcha ensuite sur Scodra :

la prise de cette ville était le point important de

la guerre; Gentius s'y était enfermé, parce qu'il

la regardaiteomme le boulevard de son royaume,

et c'était d'ailleurs la plus forte place sans contre

dit du pays des Labéates; elle était d'un accès

difficile. Elle était entourée par deux riæières,

la Clausala a l'orient. et a l'occident la Barhauna

qui prend sa source dans le lac Labéatis. Ces deux

rivières versent leurs eaux dans le fleuve Oriondc

qui sort du mont Scordus, et va se jeter dans la

mer Adriatiquc, après s'être grossi de plusieurs

autres rivières. Le mont Scordus, le plus élevé

de la contrée, domine à l'orient la Dardanie, au

midi la Macédoine, au couchant l‘lllyrie. Malgré

les obstacles qu‘offrait l'assiette de la ville et la

réunion de totttes les forces des lllyriens comman

haud procul Apollonia stabat. Hue recurritAnicins, ac

brevi assecutus itlyiios prardatores, congressusque cnm

iis , et perlevi negotio victor, aliquot naves hostium cc

pit , ceteras repetere ltl) ricum coegit. inde in eastra ad

Gennxum regressns, ad Bassanitarum auxilium propera

vit. Non sustiuuit famam adventantis prætoris Gentius,

solutaque obsidioue Scodram se contulit tam trepida

fuga , ut ne totum quidem exercitum abduceret. Magna

pars copiarum , quæ, si dux præsens confirmasset animes,

morari Romano. poseront, amoto eo, tradiderunt se.

XXXI. Deinceps et urbes regionis ejus idem faciebant,

adjuvante inclinationem animorum clementia
in omnes

et lttstititl prætoris romani. Ad Scodram
inde ventum

1st . quod belli caput erat; non ce solnm , quod Gentius

eam sibi ceperat velut regni totins
srcem, sed etiam

quod Labeatium gentis niunitissima longe est et difficitis

aditu. Duo cingunt eam tlumina , Ctausala laterc urbis,

quod in orientent patet , præflueus . Barlianna ab renione

occideutis, ex Labeatide palude oriens. Hi duo amnes

couilucntes inciduut Oriundi flumini; quod, ortum ex

monte Scordo, muttis et aliis auctum aqnil, mari Adria

tico infertnr. Mous Seul-dus, longe altissimus regienis

ejus , ab oriente Dardaniam subjectam haltet. a meridie

dées par le roi en personne, le préteur romain,

encouragé par son premier succès, se delta de l'es

poir que 'le reste de la campagne répondrait a son

début et qu’il pourrait profiter de la terreur su

bite des ennemis; il s'avança donc jusqu'au pied
des murs avec son armée rangée en bataille. Les

assiégés n'auraient eu qu"a fermer leurs portes et

garnir de troupes les murs de la ville et les tours

qui en défendaient l'entrée, pour faire échouer

la tentative des Romains; mais ils firent une sor

tie , se présentèrent en rase campagne, et enga

gèrcnt le combat avec une ardeur qui ne se son

tint pas longtemps. Repoussés par les Romains,

ils s'enfuit-eut en désordre, et plus de deux cents

fuyards péritettt aux portes mêmes de la ville, où

leur désastre jeta une telle épouvante, que Gen

tius (léputa aussitôt au prétettr Teutieus et Belltts,

les deux personnages les plus distingués de la

nation, pour demander une trêve qui lui permit

de délibérer sur le parti qu’il avait a prendre. Le

préteur accorda trois jours , pendant lesquels l'ar

mée resta campée a trois cents pas environ de la

ville. Pendant ce temps, Geutius s'embarqua,

remonte la Barbanna et gagna le lac Labiatis,

comme pour chercher un endroit isolé où il pût se

livrer à ses réflexions; mais il avait en réalité,

comme on le vit bien, l'espoir mal fondé de voir

son frère Caravantius revenir avec plusieurs

milliers de troupes auxiliaires de la contrée oh

il l'avait envoyé. Déclin de cette espérance, il se

rembarqua trois jours après, pour revenir à Sec

dra, et fit partir en avant des envoyés chargés de

demander au prêteur la permission d'aller le trou

Macedoniam, ab occasn Illyricum. Quanquam munitum

situ natnrali oppidnm erat, gensque id iota Illyriorum et

rex ipse tuebatur. tamen prætor romanus. quia prima

successerant prospere . fortunam totius rei principia se

cnturam esse ratus, et repentinnm valituruui terrorem .

instructo exercitn ad tnœnia suceedit. Quod si clausis

portis muros portarumque turres, dispositis armatil , de

fendissent, vano cum incepto mœnihus pepulissent Bo

manos. Nnnc , porta egressi , prœlium loco equo majore

aniuto commlscrunt, quam sustinuerunt. Pulsi enim et

fuga conglobati , quum ducenti anlpliua in ipsi: fancibus

portæ cectdissent, tantnm intulernnt tercorem , ut ora

tores extemplo ad prætorem mitteret Gentius, Teuticum

et Bellum , principes gentis , per quos indntias peteret,

ut deliberare de statu rertnn suarum posset. Triduo in

hoc dato, quum castra romans quingentos ferme passns

ab urbe stressant, navem ennwendit, et tlumine Barbanna

navigatinlacum Laneatunt , velut secretum locum petem

ad consultaudum; sed, ut apparuit, falsa spe excitus,

Caravautium fratrem , muttis millibus armatorum eoactis

ex ea regtone . in quam minus erat, adventare. Qui

postqnam evanuit rumor, tertio post die navem eamdeni

secundo amni Scodram demisit :przrmissisqne nuntilc,
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ver. L'avant obtenue, il se rendit au camp. Là, il
reconnut. d'abord hautement sa folie; puis il eut

recours aux prières et aux larmes, et, tombant

aux genoux du préteur, se remit ‘a sa discrétion.

Anicius le rassure et l‘invita même à souper.

Gentius rentra dans la ville auprès des siens, et

soupa ce jour-l'a avec le préteur, qui le combla

cl‘égards. Mais ensuite il fut mis sous la garde de

(J. Cassius, tribun des soldats. Pour salaire d'une

défection qui le plongeait dans une telle infortune,

le malheureux roi avait reçu a peine de Persée ce

qu'on donne ‘a un gladiateur, dix talents.

XXXII. Après la prise de Scodra, le premier soin

d'Anicius fut de réclamer et de se faire amener

l’étillius et Perpenna, qu'il rétablit dans tous les

honneurs dus ‘a leur caractère. lI envoya sur-le

ehamp Perpeuua s'assurer des amis et des parents

du roi. celuivci se rendit ‘a Médeon, ville du pays

des Labéates, et ramena au camp du préteur, a

Scodra, Etleva, femme de Geutius, avec ses deux

fils Scerdilède et Pleuratus, ainsi que Caravantius,

son frère. Anicius avant ainsi terminé la guerre

d'illyi'ie en trente jours, chargea Perpenna de por
ter in Rome la nouvelle de sa victoire, et lit égale

ment partir quelques jours après le roi Gentius

avec sa mère, sa femme, ses enfants, son frère

et les principaux lllyriens. C’est la seule guerre

dont on apprit la fin à Rome, avant même de sa

voir qu'elle fût commencée. Pendant ces événe

ments, Pcrsée était en proie à de vives alarmes; on

lui avait annoncé que le nouveau consul Émilius
arrivait plus menaçant que jamais. L'approche .

du prêteur Octavius, dont la flotte menaçait les

côtes, ne lui inspirait pas moins d'effroi. Thessa

lonique était défendue par Eumène et Athiinago
ras, avec une faible garnison de deux mille hom
mes armés de boucliers. Persée y envoya aussi

Amlroclès, avec ordre de placer son camp à l'en

trée même du port. En même temps, Antigone
fut chargé d'aller à Émia avec mille fantassins

pour protéger la côte, et porter du secours aux

habitants de la campagne, sur quelque point que

l'ennemi voulût tenter une descente; cinq mille

Macèdonicns allèrent renforcer la garnison de

Pythium et de Pétra, sons les ordres d'Histiée,

de Théogène et de Médon. Après le départ de ces

troupes, Persée entreprit de fortifier les bords de

I'Énipée, parce que ce fleuve était guéable. Afin

que tout le monde prît part à ce travail, on ras

sembla les femmes des villes voisines, et on les

força de porter des vivres aux travailleurs; les

soldats allaient chercher du bois dans les forêts.

Ou eut bientôt élevé un retranchement et des

fortitiœtions flanquées de tours et bordées de ma

chines, qui défendaient si bien la rive, que l‘eu-
'

nemi ne pouvait forcer le passage sans une lutte

sérieuse et un péril certain. Au moi en de ces ou

vrages, Pcrsée se croyait ‘a l'abri d'un coup de

main, et espérait que les Romains, fatigués d'une

inaction qui e'puisait leurs forces, se rebuteraient

enfin d‘une guerre ruineuse et iliftlcile. Plus ces

dispositions annonçaient de la part des Macédo

niens d'attention à tout prévoir, et de prccaution
‘a tout défendre, plus Paul Émile redoubla de soir.

ut aihi appellanrli præturis potestas fleret. copia fzicla . in

castra venit. Et principium orationis ab accusatione stul
titiœ orsus suæ, postremo ad preces lacrymasque effusua,

rzeuihus prætoris accideus , in potestatem sese dedit.

Primo. bonum animum habere |nssus, ad cœuam etiam
invitutul, in urbem ad suol rediit, et cum prætore eo
die honoriflce est epulatus : deinde in custodiain C. Cassio
irihuno militum traditus , vix gladiatorio accepta decem

talentis ah rage, rex, ut in eam formnain recideret.
XXXu. Anicius,l Scodra recepta, nihil prius, quam
requisitos Petillium Perpennamque legatos ad seduci,

inuit. Quibus spleudore suo restituto, Perpennam ex
templo mittit ad comprehendendos amicos cognatosqne
regu: qui , Meteonem, Laheatium gentis urhem, profe
cuu, Etlevam uxorem cum finis duobus, Scrrdilædo Pleu

ratoque. et Caravautiurn fratrem Scodram in castra ad

dnxtt. Anicius hello illyrio intra triginta die: pcrfecto,
nuntium victoriæ Perpenuam Romain misit.; et post dies

paucoa Gentiuin regem ipsum cum parente, coujuae,
liberis ac fratre, aliiaque priucipibns lllyriorum. Hoc
unum bellum prius perpetratum, quam cœptum , Ro
uiæ auditum est. Quibus diebus bæc agebuntur, Perseus

quoqne in magna terrore erat, propter adventuru simul
Aimitii novi consulis, quem cum ingentibus minis ad

ventare audiehat, simul Octavil prætoris. Nec minus ter

roris a classe romana et periculo maritime: oræ habebut.

Thesaalonicæ Eumenes et Athenagoras præerant cum

parvo præsidio duorum millium cœtratorum. E0 et Au

droclem pra'fectum mittit, jussum sub ipsis navalihul

castra habere. Æueam mille eqaiies cum Antigano mixit

ad tutanrlant maritimaiu orain: ut , quocunque litlore
applicuisse navets hostium audissent. extemplo ferreut

agrestibns opem. Quinque millia Maccdouuul missa ad

præsidinm l‘ythii et Peiræ , quibus præpositi erant His
tiæus, et Theogenes , et Mcdon. His profectis, ripam
munire Enipei llumtuis aggresaus est, quia licco alveo

trausiri poterat. lluic ut oninis nlultitudo vararet, fe
miuæ ex propinquis urhibus cocta cibaria in castra affe

rebaut : miles jussus ex propiuquis sihis, bcuigne.....
[ligna petere. Inde structum vallum . propugnacula ex

citata; adjectis turribus dispositilque ubique tormeutir,

ita ripam defeudcbant, ut. penetrare hostis siue gravi

certamine et periculo non posset. Sic tutum se adversus

omnem Romanorum impetum fore wnfidehat, aedendo

que et segni mora Ianguescentea , tum sumptihus exhaus

tos hoates tandem tædium tain difficilis belli capturum.

Paulul contra , quo diligentius et cantiua omnia apud Ma
cedonas provisa et custodita cerncbat, eo acrius cnram
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et s'appliqua i1 trouver un plan et des ressources

qui lissent échouer les espérances trop fondées de

l'ennemi. Au reste, ce qui le gênait le plus pour

le moment, c’était le manque d'eau. Le fleuve

voisin du camp était presque à sec, et il ne res

tait qu'un léger filet d'eau corrompue qui coulait

le long du rivage.

XXXlll. Le consul, informé par les pourvoyeurs
envoÿés dans les environs, qu'ils ne pouvaient y

trouver d'eau, leur ordonna de le suivre avec
leurs autres jusqu"a la mer, qui était éloignée de

moins de trois cents pas, et de creuser la terre

sur plusieurs points, à des distances rapprochées.

La hauteur des montagnes voisines lui faisait es

pérer, surtout parce qu'on n'en voyait sourdre

et couler aucun ruisseau, qu'elles contenaient des

sources cachées qui , filtrant ‘a travers les terres ,

allaient se mêler aux eaux de la mer. A peine

avait-on effleure’ le sable. qu'on vit jaillir des

sources d'une eau d'abord trouble et rare, mais

qui devint bientôt limpide et abondante. cette
découverte, où les soldats crurent voir une fa

veur des dieux, ajouta encore à l'idée qu'ils
avaient de leur général et au respect qu'ils lui

portaient. Il ordonna ensuite aux troupes de
tenir leurs armes prêtes, et, suivi des tribuns et

des centurions des premiers rangs, il alla recon

naître les points par où les soldats pourraient faci

lement descendre, et ceux qu'ils auraient le moins

de peine à gravir pour atteindre la rive opposée.

Après un examen suffisant,“ s'occupa de prendre
les mesures nécessaires pour que toutes les ma

nœuvres s'exécutassent dans l'armée avec ordre

et précision. Un commandement général a l'in

couvéaient de ne pas être entendu de tous; dans

l'incertitude qui en résulte, les soldats y suppléant
d'eux-mêmes, font plus ou moins que l'ordre

donné, et au milieu des cris discordants qui s'é
lèvent de toutes parts, l'ennemi est instruit de
ce qu'on va ‘faire avant les troupes elles-mêmes.

il décida donc que le tribun des soldats donnerait
le mot d'ordre au premier centurion de la légion ,
et qu'ensuite celui-ci et les suivants le transmet

traient de proche en proche aux autres centurions,

soit qu‘il fallût faire passer le commandement des

premiers rangs aux derniers, soit qu'il dût venir
des derniers aux premiers. ll défendit aussi que
les sentinelles suivissent la coutume nouvellement
introduite de porter leurs boucliers en faction. En

effet le devoir d'une sentinelle n'est pas de mar

cher en avant pour combattre, mais de veiller,
et, quand elle aperçoit l'ennemi, de se replier
pour appeler ses compagnons aux armes. Aupara

vant, les soldats montaient la garde, debout, le

casque en tête et le bouclier droit devant eux.

Lorsqu'ils étaient fatigués, ils s'assoupissaient ap

puyés sur leur javeline, de sorte que l'éclat de
leurs armes les faisait apercevoir de loin par l'en

nemi , tandis qn‘eux- mêmes ne remarquaient
rien. Il introduisit aussi des améliorations pour
les postes avancés. Avant lui, tous les soldats
passaient la journée sous les armes, et les cavaliers

tenaient leurs chevaux bridés. Aussi, pendant les

jours d'été, sous les rayons d'un soleil brûlant,
les hommes et les chevaux étaient épuisés par la

fatigue d'un service aussi prolongé, et souvent,

quoique supérieurs en nombre, les avant-postes

n'avaient pu résister ‘a l'attaque soudaine d'une

iuteudere, in omnes partes versare animum, si que con
silio I'rnstrari hostium spein haud de nihllo sane conce

piain posset. Ceterum præsens tum malum angebat, aqua

rum peauria. Exaruerat pæne proximnm flumen, nisi

quod juxta ipsum mare exigua et corrupta manabat

aqnulm].
XXXIII. [Cousnl, quum missi circa propinqua loca
nullum aquam iuveniri renuntiarent ]... conferre, postre
ino sequi se utrarios ad mare, quod minus treoentos
passus aberat, jussit , et in littore alios alibi modicis in

tirvallis todere. Montes ingentis aln'tudinis spem l'acie
baut, eo magie quia nullos apertos erergerent rives, oc
cultos eontinere latices, quorum venæ in mare perma

nantes undæ miscerentur.Vix diducta sumrna arena erat.
quum scaturigines turbidæ primo et tenues emicare, dein

liquidani multamque fundere aquam, velut deum dono,
cœperunt. Aliquantum ea quoque res duci t'amæet an

ctoritalis apud milites adjecit. Jussis deinde militibus ex

prdire arma, ipse eum trihunis primisque ordinibus
vadit ad contemplandos trausitns. qua desceusus l'acilil

armatis, qua in ulteriorcm ripam minime iniquus ascen

uus essel. Bis salis eiploratis, illa quoque primum, ut

ordine ac sine tumultu omnia in agmine ad nntum impe

riumque ducis flerent, providit. Ubi omnibus simul pro.
nuntiaretur, quod fierct, neque omnes exaudirent, inv
certo imperio accepte, alios , ab se adjicientes , plus ce .
quod imperatnm sit, alios minus lacere;clamores deinde

dissonos oriri omnibus loeis, et prius bustes. quam ipsos,
quid paretur, scire. Placere igitur, tribnnum militum
primo pilo Iegionis secretum edere imperium; illum, et
dein singnlos, proximo cuique in ordine eenturioni di
cere, quid opus facto sit; sive a primi: signis ad noviui
mum agmen, sive ab extremis ad primus perferendum

imperium sit. Vigiles etiam uovo more scutum in vigiliam

ferre vetuit; non enim in pugnam vigilem ire, ut armis
ntatur, sed ad vigitandum, ut, quum nenserit hostium
adventum, recipiat se, exeitetque ad arma alios. Scuto

præ se erecto stare galeatos : deinde ubi fessi sint. in
nisos pilo, capite super margiuem scuti posilo, sopitos
stare; ut fulgentibus armis procul conspici ab hoste

possiut, ipsi nihil provideant. Slationum quoque morem

mutavlt. Armati omnes , et frenatis equis equites, diem

tutum perstabant. Id quum restivis diehus, urcnte assi

duo sole; fieret. tot horarum min et languore ipsos
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poignée de troupes fraîches. Émilius régla que

désormais les postes seraient relevés le matin et.

à midi. De cette façon, les troupes fraîches de

l'ennemi ne pouvaient plus avoir affaire a des sol

dats fatigués.

XXXIV. Éniilius convoqua les troupes, et, après
leur avoir annoncé les réformes qu'il ordonnait,

prononça un discours analogue à celui qu’il avait

tenu dans l'assemblée du peuple. a Le général

seul, dit-il , devait dans une armée prévoir et ré

glcr les opérations néœssaires, soit par lui-même.

soit de concert avec les officiers qu'il appelait au

conseil. Ceux qui n'y étaient point admis ne de

vaient émettre leurs propres idées ni en public

ni en particulier. Quant au soldat, trois choses

devaient être l'objet de ses soins : se livrer aux

exercices propres à rendre le corps très-robuste

et tres-agile, tenir ses armes en état, avoir des

vivres prêts pour partir au premier ordre. il de
vait se reposer du reste sur les dieux immortels

et la sagesse de son général. Le salut d'une armée

était compromis, quand les soldats délibéraient

et que le général se laissait guider par les capri

ces de la multitude. Pour lui, il remplirait ses
devoirs de général, en leur fournissant l'occasion

de vaincre l'ennemi. De leur côté, ils devaient ne

s'inquiéter en rien de l'avenir, et déployer tout

leur courage, quand on leur aurait donné le signal

du combat. » Après ces avis sévères, il rongédia
l'assemblée, et les vieux soldats avouèrent que de

ce jour seulement, ils s'étaient fait une idée de

leurs devoirs militaires. Mais ce ne fut pas seule

ment par des paroles qu'ils témoignèrent leur‘ vil"

l

eqnosque fesses integri sæpe adorti liostes, vel panci

plurcs vexabant. Itaque ex matuttna statione ad meridiein

deœdi, et in postineridiannm succedere altos jussit: ita
nuuquam fatigatos reeens hostis aggrcdi poterat.

XXXlV. Hæc quum ita lien’ plaeere,concione advoeata,
pronuntiasset , adjeeit urbana: concioni eonvenientem

nrationem. « Unum imperatorem in exercitu providcre
.et consulere , quid agendum sit , debere , nunc per se ,

nunc cum iis , quos advocarit in consilium; qui non sint

.advocati , eos nec palam , nec secreto jactare consilia sua.

Militem bæe tria curare debere, corpus ut quam validis
simum et pernicissimum habeat, arma apta , cibum pa
ratum ad subite imperia; cetera scire de se diis immor
talibus et itnperatori suo curæ esse. In quo exercitu mi
lites consultent, imperator rumoribus vulgi circnmagatur,
ihi nihil salutare esse. Se , quod sit officiant imperatoris,
provisurum. ut bena gerendœ rei occasionem iis præ
beat. lllos nihil. quid futurum sit, quærere; ubi datum
signnm sit. tum militarem operam navare. - Al) his præ
œptia concionem dimisit; vulgo etiam veteranis fatenti
bus, se illo primum die, tanquam tirones. quid agendum
esset in re militari, didicisse. Pion sermonibus tantum
pis. cum quanto assensu audissent verha consulix. os

l

assentiment aux avis du consul : ils le prouvèrent

par des effets. Dès ce moment, il n'y ont plus dans
le camp un seul oisif : les uns aiguisaient leurs

épées, les autres fourbissaient leurs casques, leurs

Visières, leurs boucliers et leurs cuirasses; ceci-ci
essayaient leurs armes, et chargés de ce poids,
éprouvaient l'agilité de leurs membres; ceux-là

brandissaient leursjavelols, faisaient briller leurs
épées et en éprouvaieut la pointe. Enfin il était
facile dejuger a leur contenance qu'a la première
occasion d’en venir aux mains avec l'ennemi, ils
signaleraient le début des hostilités par une vic

toire éclatante ou par une mort glorieuse. Persée

comprit que le moment décisif était venu , quand
il vit le mouvement et l'activité des Romains,

que l'arrivée du consul et. le retour du printemps

semblaient avoiranime's d'une ardeur nouvelle;

quand il s'aperçut qu'ils avaient levé leur camp
de Philo pour l'établir sur la rive opposée; que
le consul inspectait les travaux de ses soldats,
dans l'intention évidente de tenter le passage;

qu'il disposait tout et faisait les préparatifs les

plus minutieux pour attaquer l'ennemi et forcer

son camp, sans omettre aucune des mesures que
doit prendre un grand capitaine pour affaiblir
l'ennemi ou ajouter aux forces de ses soldats. Le

roi de lllacédoine'clterclia donc à encourager ses

soldats, et renforça ses retranchements, craignant

toujours de n'avoir pas pris toutes les précautions

nécessaires, et ne trouvant jamais la rive asscl

fortifiée et assez défendue. Toutefois, malgré

l'ardeur qui cnflammait les deux partis, ils res
tèrent quelques jours dans l'inaction, et jamais

tenderunt; sed rerum præsens effectus erat. Neminem

totis mox castris quielum videres : acuere alii gladios ;
alii galeas hucculasque, scuta alii, alii loricel tergere :
alii aptare oorpori arma , experirique sub hic membre

ruin agilltatem : quatere alii pila, alii mieare gladiis. mu

cronemque intueri : ut facile quis eerneret, ubi primum

conserendi mannm cum hoste data occasio esset . aut

victoria egregia , aut morte mcmorabili finituros bellum.

Persans quoque quum, adventu eonsulis simul et verts
principio. slrepere omnia moverique apud hostes . velut
novo hello, cerneret, mota a Phila castra in ndversa ripe

posita, nunc ad contemplanda opera sua circumire du

cem , hand dubie transitus speculantem, [nunc ea omnia

intentissima cura apparare, quæ ad vim faeiendam op

pngnandaque castra usui esse possent; nihil omittere,

quod sire adversus hostem , sive ad suorum adjuvandal

vires magnoduci conandum faciendumque esset; et ipse,

tanquam in summæ rei jam diserimen venturus, acuerc

militum animes. fit-mare opera magis ac magie, nuuquam

satis provisa omnia , satis tutam munitamqne ripam cre

dere. Tamen in acerrimo utrimque ardore qnieta per

aliqnantum temporis stativa fuere; nec unquam tantou

exercitus tam in prnpiuquum collatis castris tam tranquil



lllSTOI‘l‘tlS ROMAINE. — LIV. XLlV. 715

on ne vit deux armées si considérables et campées
si près l'une de l'autre demeurer aussi tranquil
les. Sur ces entrefaites, on apprit la défaite de
Gentius en Illyrie, et la victoire d‘Anicius, qui
avait fait tomber au pouvoir des Romains la per
sonne du roi, sa famille et tout son royaume.
XXXV. Cet événement augmenta l'ardeur des
Romains, et frappa d'épouvante les Macédoniens
et leur roi. Il s’efforça d’abord de tenir la nou
velle secrète, en envoyant ‘a Pantauchus, qui re

venait d'lllyrie, l'ordre de ne point approcher du

camp. Mais celui-ci avait ramené de jeunes Macé

doniens, qui avaient été en otage auprès de Gen

tius, et ces jeunes gens avaient tout appris ‘a leurs

familles. D'ailleurs il arrive d'ordinaire que plus
les rois s'efforcent de tenir une chose cachée, plus
l'indiscrétion de ceux qui les entourent en fait

promptement transpirer la nouvelle. Vers le même

temps, les ambassadeurs de lthodes se présentè
rent au camp des Romains: ils venaient remplir
comme médiateurs de la paix la mission qui avait

à [tome si vivement excité l'indignation du sénat.

Ils furent écoutés bien plus défavorablement en
core dans un conseil composé d'hommes de

guerre. Aussi proposa-t-on de chasser les [tho

diens du camp sans leur répondre; mais Émilius

déclara qu'ils auraient sa réponse dans quinze

jours. En attendant, pour montrer quel cas il
faisait de la médiation des Bhodiens, il tint con
seil sur les opérations ultérieures de la guerre.

Quelques-uns, et surtout les plus âgés, propo
saient de passer I'Énipée et d‘emporter de vive

force les ouvrages de l‘ennemi. « Les Macédo

niens, disaient-ils, ne tiendraient pas mieux contre

leurs colonnes serrées qu'ils ne l'avaient fait l'an

los conledisse memoriæ proditum est. Iuterim fama nun
tiat . victnm in lllyrico Geutium regem nb Anicio præ
tore. ipsumqne cum domo tota et univers: ditione in
potestate Romalnorum esse.

XXXV. Qnæ res Romani: suxit animos , Maeedonibus
regique eorum baud mediocrem attulit terrorem. Et

primo supprimere in occullo famam ejus rei est eouatus ,

minis. qui Pantancbum inde venientem nppropinqnare
castris vetarent. Sed jam et pucri quidam visiab suis
erant inter obsides illyrios ducti; rt , quo quinque accu
ratius celantur, eo facilius loquaeitate regiorum minimu
rum eiuanant. Sub idem tempus rhotlii legati in castl'a

veucrunt cum iisdem de puce inandatis, quæ Romæ in

gentem iraln patrnm excitavere. Multo iniquiorihns animis
a castrensi consilio auditi sunt. Itaque quum alii præci

piles sion responso... agendos castris, pronuntiavit , post
diem quintum decimum se responsum daturum. Intérim,
ut appareret . quantum paciticsntium Bhodiorum aucto

ritas valuisset , consultare de rations belli aerendi cœpit.

Placebat quibusdam , et maxime majoribus natn. per
Enipei ripam munitioncsque vim facere, u ronl‘ersis et

née précédente, en se laissant enlever tant de

places fortes, bâties sur des hauteurs et défendues

par de nombreuses garnisons. n D'autres auraient

voulu envoyer Octavius avec sa flotte ‘a Thessa

Ionique, pour porter le ravage sur les côtes et
forcer le roi de diviser ses forces. lls prétendaient
que Persée , menacé sur ses derrières, se verrait

forcé, pour protéger l'intérieur de son royaume, de
dégarnir quelque point de I'Énipée qui fournirait

alors un passage. Mais le consul regardait la rive

comme impossible à franchir, à cause de sa si
tuation naturelle et des ouvrages de l‘ennemi.
Outre la crainte que lui inspiraient les machines
meurtrières disposées de tous côtés, il savait que
les Macédoniens étaient plus habiles que ses 501

dats a lancer des traits, et plus sûrs de leurs

coups. Émilius méditait un projet tout différent.

Après avoir levé la séance, il fit appeler deux
marchands perrhébiens, Cœn‘us et Ménopliile ,

hommes dont il avait déjà pu apprécier la fidélité

et la sagesse, les prit a part et les questionna
touchant les passages qui conduisaient en Perrhé

bie. Sur la réponse des marchands que les pas

sages n'étaient pas impraticables, mais qu'ils

étaient occupés par les troupes du roi, Émilius

conçut l’espérance qu’en attaquant de nuit a l'im

proviste, avec un fort détachement, il pourrait
débusquer l'ennemi. « En effet, pensa-t-il. les

javeloLs, les flèches et les autres armes de trait

devenaient inutiles dans une attaque nocturne

où l'obscurité ne permettait pas de diriger les

coups de loin; au contraire, dans une mêlée.
dans un combat corps 5: corps, et le glaive ‘a la

main, les Romains auraient l'avantage. n Déter

miné à prendre les l’errhébiens pour guides,

vim fncirnlibus resistere Maoedonas non passe : ex tut
castellis aliqnanto altiorihus ac munitiorihus, quæ validis
præsidiis insedissent , priore anno dejcclos. I Aliil place—_
bat, Octavium cum classe Thessalonicam petere, et po
pulatioue maritimæ oræ distringere copias regias : ut,
altero ab tergo se ostendente bello, circumactus andinto

riorem partem regni tuendam, uudare aliqua parte trans

itus Enipei cogeretur. lpsi natura et operibus inexsupe
rahilis ripa videbatur; et, præterquam quod tormenta
ubique disposita essent, missitibus etiam melius et rer-.

tiore ictu hostes uti nndierat. Alio spectabat mens tota
dueis : dimissoque consilio perrhæhos mercatorel, Cœ

num et Meuophilum, notæ Jam sibi et tidei et pruden

tiæ hommes. arcessitos secreto percnnctatur, quater ad

Perrhæbiam transitus sint. Qunm loca non iuiqua esse

dieerent, præsidils autem regiis obsidcri. spem cepit. si

nocte improvise valida mauu aggressus necopinautes es

:et, dejici pru'sidia posse. - Jacula enim et sagittas et
cetera missitia in tenehris, ubi, quid petatur, procul pro

videri, nequeat , inniilia esse : gtadio cominus geri rem
in permixta turba, quo miles romauus vincat. - His du
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Éinilius manda le prêteur Octavius, lui confia
son projet et lui ordonna de faire voile pour Héra

clée, muni des vivres nécessaires pour un espace
de dix jours 'a un corps de mille hommes. En
même temps, il fit partir pour Héracle’e P. Sci

pion Nasiœ et Q. Fabius Maximes, son fils, avec

cinq mille hommes d'élite , dans le but apparent
de s'embarquer pour dévaster les côtes de la Ma

cédoine intérieure, suivant l'avis ouvert dans le

conseil. Ces ofticiers furent avertis en secret qu'ils

trouveraient des vivres sur la flotte, afin qu'au

.cun obstacle ne les arrêtât, et les guides eurent
ordre de régler la marche de manière 'a ce

qu'on pût attaquer Pythium le 'troisième jour, a
la quatrième veille. De son côté, pour distraire

l'attention du roi de toutautre point, le consul

engagea dès l'aurore un combat avec les postes
avancés des ltlacédoniens, dans le lit même du
fleuve. L'action n'eut lieu qu'entre les troupes

légères, car l'inégalité du terrain n'aurait pas per
niis'a des troupes pesamment armées d'y prendre

part. Les deux rives descendaient jusqu'au lit

du fleuve par une pente de trois cents pas envi_

ron, et au milieu coulait un torrent plus ou moins

profond,sur une largeur d'un peu plus d'un mille.

L'engagement eut lieu dans cet endroit, et eut

pour spectateurs, d'un côté le roi, de l'autre le

consul, tous deux avec leurs troupes rangées en

bataille devant leurs retranchements. De loin, les
archers auxiliaires de Persée avaient l'avantage,

mais de près, les vélites et les Liguriens de l'ar
mée romaine, armés de boucliers, tenaient mieux

et donnaient moins de prise. Vers midi, le consul

fit sonner la retraite et le combat finit, non sans
une perte considérable des deux côtés. Le lende

main, au lever du soleil, le
s deux partis, animés

par l'action de la veille, recommencèreut le com
bat avec plus d'acharnement. Mais les Romains

av'aicnt moins 2-
.

souffrir de la part des ennemis
qu'ils avaient en face, que de celle de la multi
tude qui bordait les tours, et faisait pleuvoir sur
eux une grêle de traits de toute espèce, etsurtout
des pierres. Pour peu qu'ils approchassent de

la rive, les traits qui partaient des machines
atteignaient jusqu'aux derniers rangs. Le consul

perdit ce jour-là beaucoup plus de monde, et fit
sonner la retraite plus tard que le jour précédent.
Le troisième jour il s'abstint de combattre et se
retira vers la partie inférieure de son camp ,

connue pour tenter le passage du fleuve par-celui
de ses bras qui s'inclinait vers la mer. Persée,

uniquement occupé de ce qui se passait sous ses

yeux, mettait tous ses soins à repousser l'ennemi

sur ce point, sans s'inquiéter d'autre chose. Ce.
pendant P. Nasica s'était porté vers la mer avec le

corps qui avait été mis sous ses ordres. Arrivé I1

lle'raclée, il lit prendre aux soldats du repos et de

la nourriture, et attendit la nuit. Alors il expose
aux principaux 0 [Mars ses véritables instructions,

et, des que l'obscurité devint plus grande, il tourna
du côté de la montagne, et, conformément aux

ordres du consul, marcha en silence vers Pythiuin.

Parveuu au sommet qui a plus de dix stades d'én

lévation , il donne un instant de repos à ses sol

dats fatigués. Ce point, comme nous l'avons dit
plus haut, étaitoccupé par Milan, llistiéc et 'l'héor

cihus usurus, pra.-torem Octmium arcessitum. exposito ,

quid pararut, Heracteum cum classe petere jubet,et
mille hominibus decem dierum cocta cibaria habere. Ipse

P. Scipiouem Nasicam, Q. Fabium Maximum filinm
suum cum quinque delectis miltihus Heracleum mittit,

velut classent conscensuros ad maritimam oram interioris

lttacedoniæ, quod in consilio agitatum erat. vastandam.
Secrets) indicatum, eibaria hil præparata ad classent esse,
ne quid eol moraretur. Inde jussi duces itineris ita divi
dere viam , ut quarts vigilia tertio die Pythium adoriri
pussent. lpse postero die . ut detincret regem ah circum

spectu rerum atiarnm, prima luce medio in atveo cum

stationibus hostium prœtium connnisit : puguatumque

utrimque est levi armatura. nec maiioribus ariuis in
tam inæquali alveo pngnari poterut. Dcscensns ripæ

utriusque in alveum trecentorum ferme passuum erat :

mediam spatinm torrentis, alibi aliter caiati , paulo plus

quam mille passus patebat. [hi in medio, spectantibns
utrimque ex vallo castrorum hinc rage, hinc consnle cum

suis legionibus, pugnatum est. Missiliuus procul regia
auxilia malins pngnabant ; cominus stabilior et tutior.
aut panna, aut scuto lignstino, Romanus erat. Meridie
Jure receptui cani suis consul jussit. tu en die diremptum :

prœlinm est. haud pancis utrimque interfcctis. Sole orto
postero die, irritatis eertamine animis. etiam Lcriua
concursum est; sed Romani. non ait his tantum, cum
quibus contractum certamen erat. sed multo inagis ab.
ea multiiudine, quæ disposita in turribus stabat, omni
gencre missilium telorum ac saxis maxime vnlnerabantur.

Ubi propius ripam hostium subissent, tormentis missa
ctiain' nd ultimes perveniebant. ltlulto plnribus c0 die
amissis, consul puulo serine reeepit sucs. Tertio die
prœlio abstiuuit, degressns ad imam partent castrorum,
veluti pendcvexum in mare brachium transnum tenta,

turun. Pcrseus , quod in oculia erat . [id tantum cogitans,

ad repellendum ea parte hostem omnem euram intende

bat, nihil aliud sollicitus. Intérim P. Nasica cum attri
buta sibi manu versus marc Heracleum profectus, post

quam eo pervcmt, jussis corpora curare mititibus. no

ciein exspectavit. Tum vera cousulis mandats præcipuis
ducnm exposait. ac primis se iuteudentibns tenebris, flexo

ad montem itiuere , ad Pythiuin , ut iinperatnm erat. co

pias silentio dueit. Ubi tentum ad summum cacumen est.
quod decem amplius stadia in altitudinem assurgit. fati

gatis militibus aliquid requiem datum. Hoc jugum, ut
ante dietum est, Medon , et llistiæus, et Tbeogrnes a
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gène, que Persée avait envoyés pour le défendre,

avec cinq mille hommes. Mais telle était la ité

gligenc‘e des généraux du roi, que personne ne

s'aperçut de l'approche des Romains. Si l'on en

croit Polybe, Nasica surprit les Macédoniens en

dormis, et les culbuta facilement. Mais Nasica,
dans une lettre a l'un des rois alliés, raconte le

fait tout différemment : a La montagne, dit-il,
avait été rude ‘a gravir, mais elle était mal gardée,
et. il se serait emparé du défilé sans peine, si un
des transfuges crétois qu'il avait avec lui n'eût
couru informer Pensée de ce qui se passait. Le
roi, sans sortir du camp, avait envoyé Médon a la
tête de deux mille Macédoniens et de dix mille
auxiliaires, pour occuper le défilé. Il avait son
tenu contre eux un combat acharné sur le sommet
de la montagne, et entre autres particularités, il

avaitété blessé par un soldat thrace qu'il avait lui
même percé d'un coup de lance à travers la poi
trine. Les Macéduniens vaincus l'avaient enfin

laisse’ maître du champ de bataille, et Médon lui
méme n'avait pas eu honte de jeter ses armes

pour chercher son salut dans la fuite. n Les [to

mains poursuivirent les fuyards et descendirent

dans la plaine sans péril et sans obstacle. Dans cet

état de choses, I’ersée ne savait quel parti pren

dre. Craignant d'être tourné par l'ennemi, qui
venait de s'ouvrir la route par la prise du défilé ,
il se voyait forcé ou de se replier sur l’ydna pour
attendre l'ennemi et combattre avec moins de

danger sous les murs d'une ville forte, ou de dis

poser ses troupes dans les villes de Macédoine, de

mettre en sûreté les récoltes et les bestiaux dans

y les places les mieux fortifiées, et de laisser ‘a I'en«
nemi un sol un et des campagnes dévastées. Le
roi flottait entre ces deux partis. ses amis au con

traire, persuadés que le parti le plus honorable
était aussi le plus sûr, I'exhortaient à tenter le
sort des armes. a Outre l'avantage du nombre,
lui disaient-ils, il devait compter sur le courage
naturel de ses solats, qu’enflammeraient encore

les motifs les plus puissants et les plus sacrés, les

stimulants les plus propres 'a leur donner du cœur,
c'est-a-(lire la colère, la vue de leurs foyers et de

leurs temples, au milieu desquels et pour lesquels
il leur faudrait combattre; l'aspect de leurs pa
rents, de leurs épouses; enfin la présence du roi
témoin de leur valeur et partageant leurs dan

gers. » Ces représentations décidèrent Persée ‘a

combattre. ll retourna en arrière jusqu'à l‘ydna,
s'y retrancha, rangea son armée en bataille et

assigna 2
*. chacun des généraux son poste et ses

fonctions, comme s
i l'action allait s'engager. Voici

quelle était la nature du lieu : d'abord s'offrait

une plaine favorable au développement de la pha

lange, qui a besoin d'un espace ouvert et uni;

cependant cette plaine n'était pas assez étendue

pour qu'il lui fût aisé de se porter en avant. En
suite régnait une chaîne de collines propres à fa

voriser la retraite ou les manœuvres des troupes

légères. Deux rivières nommées par les habitants

du pays, l'une Éson, l'autre Leucus, paraissaient,

quoique leurs eaux fussent alors fort basses, pou

voir cependant opposer quelque obstacle aux [to

mains. Émiliu's, après avoir opéré sa jonction avec

Nasica, marcha droit à l'ennemi; mais a la vue

Perseo missi cum quinque millibus Macedonum obtine
bant : sed tanta negligeutia regils ducibus erat . ut nemo

ndvcutare Romanes senserit. Snpitus aggressus Nasica de

juge facile dejecit , s
i

Pulybio t'ldes. lpac enim Nasica in

epistola ad aliquem regum longe aliter rem narrat. x Mon

tem arduo ascensu luisse , sed incustoditum, ita ut aaltum

occupare nullo negotio potuisset, nisi trausfuga cretensis

ex iis , quos secum dueebat. ad Perses cucurrtsset , euma

que docuisset , quid ageretur. Begem ipsum qnidem

mansisse in castris , sed misisse duo Macedonum , decem

auxiliarium millia, Medone duce, ad ot‘cupandum saltum.

(lum ltls aeerrima pugna in summo yugo ‘concursum esse,

atqne inter alia sese a thrace milite ferro appetilum ,

quem ipse adacta per pectns hasta transflx‘ei‘it. Victos

tandem Macedonas loco cessisse , Medonemque ipsum

turpissima f’nga abjertis armis saluti eonsuluisse. - Ro
manis fugieutel persequentihus facilis et aiméullo periculo

in plana descensus fuit. llor. rerum statu Perseus ambi
gere, quid facto opus. Quum, aperta jam per saltum
‘la , metueret, ne circumiretur a Romauis, omniuo ne
cesse erat, ut aut ad Pydnam recedens hostem ibi ex- |

spectaret. sub muris muuitæ urbis ininore periculo cer

1aturus , aut copiis per urbes Maeedoniæ dispersis, con

vectisque in loea munitiora frugibus atque peeoribus,

populatos agros et nudnm boni relinqueret solum. An
ceps flucluabat inter hæc duo consilia regis animus.

Amici tutius quoque id. quod honestius foret, rati, bur
tahantur, ut puguæ casum experiietur. u Eum et numero

prwslare militum , et iero etiam virtuti credere debere,
quam ingenitam auimis accensura quoque essent illa va

lidissuna et sanctissima apud homines Etl fortiter pugnan

dum inciiameuta, aræ, foei, sacra, inter quæ et pro

quibns dimècandum esset; et parentes ac conjuges; rex

ctenique ipse inspeetans, seseque in partent diserinlinis

ol‘l‘erens. n His motus rex ad pugnam sese compararit,

et, quum rctrocessisset ad Pyduam , simul castra local.
simul instruit aeiem . suum cuique ductorum munus lo

eumque assignant.lanquam stattnt ex itinere dimieaturul.

Regio erat hujusmodi. Campus explicandœ phalangl , eui

aperta et æqnabili planitie opus est, opportunus; non

ita tamen , ut facile promoveri posset: perpetui deinde

colles qui levi armaturæ tum refugiendi , tum eireumcur

saudi copism præbercnt. Amnes duo, Æsouem alterum,
alterum Leucum incolæ appellent, quamvis tenui tum

| lluerent aqua, aliquid tamen negotii faeessere Romanis

- passe videbantur. Æmilius , iunctis eum Nasica copiis,
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d'une armée aussi imposante par le nombre et

la vigueur des soldats , que par son bon ordre et

sa contenance guerrière, il s'arrêta, frappé d'é

tonnement et livré à de profondes réflexions.

XXXVI. On avait passé le solstice d'été, il était

près de midi, et les troupes avaient marché à

l'ardeur du soleil et a travers des nuages de pous

sière. Déjà la fatigue et la soifse faisaient sentir,

et, comme on était au milieu de la journée, elles

ne pouvaient aller qu'en augmentant. Émilius ré

solut de ne point hasarder ses soldats ainsi fati

gués contre des troupes fraîches et qui n'avaient

rien perdu de leurs forces. Mais les deux partis

étaient animés d'une si vive ardeur, qu'il fallut

au consul autantd'habileté pour donner le change

à ses troupes qu'aux ennemis eux-mêmes. Comme

les rangs n'étaient pas encore formés, il pressa les

tribuns de mettre les soldats en bataille , parcou

rait les lignes et entlammait tous les cœurs par

ses exhortations. Les Romains demandèrent d'a

bord le signal en poussant de grands cris de joie,

mais bientôt, à mesure que la chaleur augmentait,

leur air devint moins animé, leurs voix moins fer

mes; quelques-uns même se penchaientsnr leurs

boucliers ou s'appuyaient sur leurs javelots. Alors

le consul ordonna hautement aux centurtous des

premiers rangs de tracer l'emplacement du camp

et de faire déposer les bagages. Cet ordre s'exé

cnta , et les soldats témoignèrent ouvertement

leur joie de ce que le consul ne les avait point

forcés de combattre, harassés comme ils l'étaient

d'une marche pénible, et par une aussi forte cha

leur. Émilius avait autour de lui ses lieutenants

et les chefs des troupes auxiliaires, entre autres

Attale; ils étaient tous persuadés que le consul

voulait combattre , et l'avaient approuvé : car il
ne s'était ouvert à personne, pas même‘a eux,
du projet qu'il avait de différer. Frappés de ce

changement subit, tous gardaient le silence. Na
sica seul osa représenter au consul « qu’il ne de

vait pas laisser échapper un ennemi qui avait tant

de fois mis en défaut l'expérience des généraux ses

prédécesseurs, par son adresse ‘a éviter le rom

bat. 11 était à craindre, dit-il, que , si on le lais

saitdécamper‘a la faveur de la nuit, on eût beau

coup de peine et qu'on ne conrùt les plus grands

dangers en la poursuivant jusqu’an cœur de la

Macédoine. L'armée romaine serait réduite ,

comme sous les généraux précédents, la errer au

hasard dans les défilés et les sentiers impratica
bles des montagnes de Macédoine. Pour lui, il en

gageait, de toutes ses forces, le consul à attaquer

les ennemis, puisqu'ils étaient là en face de lui ,
dans une plaine ouverte, et ‘a ne pas manquer une

aussi belle occasion de les taincre. a Le consul

ne s’ofi'ensa pointde la franchise des remontrances

de cet illustre jeune homme : « Et moi aussi,

Nasica, répondit-il ,7j'ai pensé autrefois comme
vous pensez maintenant; un jour viendra où vous

pcnsercz comme je le fais aujourd'hui. Une lon

gue expérience de la guerre m'a appris quand il

fautcombattre, et quand il faut s'en abstenir. Ce

n'est point en présence de l'ennemi que je puis
vous apprendre les motifs pour lesquels il vaut
mieux aujourd'hui différer le combat. .le vous en

instruirai dans une autre circonstance; en ce mo

ment, qu'il vous suffise de l'autorité d'un vieux
général. 3 Le jeune homme se tut, persuadé que

recta ad hostem ire pergit. Verum ad conspectum exer

citus et numero et robore militum validissimi , et cgregie

instructi, ct parati ad- pugnam, stupefactus substitit,

multa secum reput/2mn]

XXXVI. [Tempns] anni post circnmactum snlstitium
erat: bora diei jam ad meridiem vergebat;- iter multo,

pulvere et inealescente sole factnm erat. Lassitndo eLsitis

jam Ieutiebatnr, et, meridie instants. magisaeeessurum

utrnmqne apparebat. statuit sic affectol recenlt atque

utegro hosti non objicere. Sed tantus ardor in animis ad

dimicandnm ntrimqua erat , ut consuli non minore arte

ad suos eludendos . quam ad hoatcl, opus esset. Nondum

omnibus instructîs, instabat tribuni: militum , ut matu
rarent; instrnere circumibat ipse ordines, animos mili
tum bortando in puguum accendebat. Ibi primo alacrea
signnm poacebant; deinde quantum incrcsceret æstua,

et vultus minus vigentea et voces segniorcs erant, et qui
dam incumhentes sentis, nisique pilis stabant. Tum jam
aperte primis ordinibns imperat, metarentur frontem
caetrorum , et impedimenta constituerent. Quod ubi fleri
milites sensere, alii gaudere palam . quod fesses rire la
bore tlagrautissimo mstu non eoeg'isset pugnare. Legati

circa imperaturem duccsque exleru’i erant, inter quos et
Attalus, ontnes approliatites,quuul pugnaturum consulem

crcdebant: neque euini ne his quidem cunctationem ape
ruerat suam. 'l‘unc inntatioue consiliisubita quum alii
silerent , Nasira nous et omnibus ausus est monere cou
sulem, c Ne hostem , lndilicatum priores imperatores,

fugiendo certanien, inanibus emitteret. Vereri, ne. si
nocte aheat . seqnondns maxiuto lahore ac periculo in in‘
tima ltlaœdoniæ sit , eæcusque . sicut prioribns ducibus.
per catles saltusque tuacedouicorum montium vagando
circumagatur. Se magnopcre suadere, dum in campo
patenti httslell] habeat. aggrediatnr, nec oblatam occa
sionem vincendi amittat. n Consul, nihil offensnl libéra
admonitione tam clari adoles‘rentis, - Et ego. inquit.
animum istuni habui , Nasica , quem ttl nnnc habes: et,
quem euo nnnc halieo . tu ltabebis. lllultia belli casibus
didici , quando pugnandum. quando abstinendtnn pugua
ait. Non operæ sit atanti nnnc in acie docere, quibus de
causis bodie quiesse mclius lit. Rationea alias rcposcito;
nunc anctoritate veteris imperatoris contentus eris. -

Conticnit adolesccnl; haud dubie videre nliqua iuipedi
menta pugoæ consulem , quæ sibi non apparerent.
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te consul était arrêté par des obstacles qui échap

paient ‘a sa pénétration.

XXXVII. lorsque le camp fut tracé et le bagage
mis en place, l‘aullus frt rentrer les troupes en

commençant par l'arrière-garde. Les triaircs d'a

bord, puis les principes exécutèrent la retraite,
pendant que les hastats restaient en première li

gne, pour surveiller les mouvements de l'ennemi;

vint enfin le tour des hastats, dont les manipules
se replièrcnt successivement, en partant de la

droite. Ainsi l'infanterie délila sans tumulte, pen
dant que la cavalerie et la troupe légère faisaient

face à l'ennemi, et les cavaliers ne furent rap

pelés de leurs postes que lorsqu'on eut élevé le

retranchement qui couvrait le front du camp et

creusé le fossé. Le roi aurait volontiers accepté la

bataille ce jour-là; mais, satisfait d'avoir montré

aux siens que c'était l'ennemi qui l'avait refusée, il

rappela aussi ses troupes dans son camp. Lorsque

les Romains eurent achevé leurs retranchements,

C. Sulpicins Gallus, tribun militaire de la seconde

légion, qui avait été prêteur l'année précédente,
convoquales soldats avec l'autorisation du consul,

et les prévint « de ne point regarder comme un

présage l'éclipse de lune qui aurait lieu la nuit

suivante, depuis la seconde heure jusqu'à la qua

trième. C'était, dit-il , un phénomène périodique
et dû ‘a des causes toutes naturelles, qu'on pon

vait d'avance calculer et prédire aussi sûrement

que le lever et le coucher de la lune et du soleil.

Puisque les phases diverses de la lune, tantôt
dans son plein, tantôt sur son déclin et réduite

au simple croissant, ne leur causaient aucune

surprise , ils ne devaient pas regarder comme un

XXXVII. Panllus, postquam metata castra impedi
mentaque collocata animadvertit, ex postrema acie truirios

primos suhducit: deinde principes, stantibus in prima

scie bastatis, si quid bostis moveret : postremo bastatos,

ab dextro primum cornu singulorum panlatim siguorum

milite: subtrahens. Ita pedites , equitibus cum levi arma
tura ante aciem hosti oppositis. sine tumultu abducti :

llcc ante. quam prima frons valti ac fosse perdncta est,

ex statione equites revocati sunt. Rex quoque , quum sine

detrcctatioue paratns pugnare en die fuisset, contentus,

quod per hostem inoram fnisse pugnæ scirent, et ipse in

castra copias rcdnxit. Castris permunitis, C. Sulpicins
Gallus tritiunns militum secundæ lem'onis, qui prætor

superiore anno fuerat, consulis permissu ad coucionem

militibus vocatis pronuntiavit, : Nocte proxima ,'ne quis

id pro portento acciperet, ab bora seconda usque nd

quartarn boram noctis lnnam defectnram esse. Id . quia
naturali ordine statis temporihns fiat. et sciri ante et
pr'edici possc. Itaque quemadmodum, quia certi solis

luntrque et ortus et occasus sint , nunc pleno orbe . nunc

scneacentem exiguo cornu fulgere lnnam non miraren

Iur; ita ne obscurari quidem, quum condatur umhra

,prodige qu'elle s'ohscurcît tout a fait, quand la
terre la (‘OllYl'üll de son ombre.» Cette éclipse ar

riva a l'heure indiquée, dans la nuit qui précède
le premier jour des noues de septembre, et fit
regarder, par les soldats romains, Gallus comme
un sage inspiré des dieux. Les Macédoniens, au

contraire, y virent un présage funeste, annon

çautla ruine du royaume et l'anéantissementde
leur nation. Cc prodige s'accordait d'ailleurs avec
les prédictions de leurs devins. Aussi, leur camp
ne cessa-t-il de retentir de cris et de hurlements,

jusqu'a ce que le disque de la lune eût reparu.
L'ardeur des soldats avait été si vive, que le len

demain quelques-uns reproclicrcnt au roi et au
consul de n'avoir pas engagé le combat. Il était
facile à Persée de sejustifier: il pouvait alléguer
que l'ennemi avait ouvertement refusé d'en venir
aux mains, en ramenant le premier ses troupes
dans son camp, et que d'ailleurs la phalange, qui
devenait inutile sur un terrain inégal , s'était
trouvée

dans une position où elle ne pouvait se

déployer. Emilins, a qui l'on reprochait déj‘a d'a
voir la veille laissé échapper l'occasion de com

battre et permis à l'ennemi de fuir pendant la
nuit, s'il l'avait voulu, semblait en ce moment.
encore justifier les reproches des siens en s'occu'
paut d'un sacrifice, quoiqu'il eût fait donner, dès

le point du jour, l'ordre de sortir du camp et: de
se disposer à la bataille. Enfin, vers la troisième
heure, après avoir offert ce sacrifice avec les cé

rémonies accoutume’cs, il assemble son conseil.
C'était le momcntd’agir, et l'on trouvait qu'une

harangue et une délibération feraient perdre un
temps précieux : le consul laissa dire les mécontents

terræ, trahere in prodigium debere. - Noete. quam
pridie nonas septembres inseenta est dies. edita bora
luna quum defecisset, romanis militibus Galli sspientia
prope divins videri: Macedonas, ut triste prodigiuin .
occasuui regui perniciemqne gentis portendens . movit :
nec aliter vates. Clamor ululatusque in castria Maeedo
donnm fuit, donec lnna insuam lucem emersit. Postero
die (tantus utrique ardor exercitui ad concurrendum
t‘uerat, ut et regem et consulem snornm quidam , qutnl
sine prœlio discessum esset, accusareut) régi protnptn
defensio erat. non ce solum, quod hosti: prior, aperie
pugnarn detrectans, in castra copias reduxisset; sed
etiam, quod eo loco signa constituisset, quo pbalaux,

quam iuutilem vel mediocris iniquilas loci efficeret, pro

moveri non posset. Consul ad id, quod pridie præter
misisse pugnandi occasionem videbatur, et locum dedisse

hosti. si nocte abire vellct. tune quoque per speciein
immolandi terere videhatur tempus, quum luce prima

signnm propositnm pngnæ ad exeundum in aciem fuis

set. Tertia demum bora, sacrificio rite perpetrnto, ad
eonsilium vocavit, atque ibi. quod rei gcrendæ tempos
esset, loquendo et intempestive consullando videbatur
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et n'en prononça pas moins le discours suivant :

XXXVlll. a De tous ceux qui voulaient combat

tre hier, un seul, P. Nasica, brave et valeureux

jeune homme , a eu la franchise de me découvrir

sa pensée; le silence qu’il a gardé après ma ré

ponse m’a donné le droit de croire qu'il s'était

rangé a mon avis. D'autres ont mieux aimé blâ

mer leur général en son absence, que de l'avenir

en face : aujourd’hui je ferai volontiers connaître

les motifs de mes délais, ‘a vous, P. Nasica, comme

a ceux qui ont partagé votre sentiment sans avoir

votre l‘rauchlse; car, bien loin de me repentir de

mon inaction d'hier, je crois avoir sauvé l'armée

par cette sage conduite. Afin que vous soyez bien

convaincus que mon opinion repose sur des motifs

sérieux , examinez avec moi , je vous prie, toutes'

les circonstances qui nous étaient défavorables et

tous les avantages qu'avait sur nous l'ennemi:

la supériorité du nombre est à Persée; aucun de

vous ne l'ignorait et vous avez pu vous en convain

ct‘e hier en voyant le développement de son armée

sur le champ de bataille. De nos forces, déjà si l'ai

bles, un quart avait été laissé à la garde des bagages,

et vous savez qu'un tel soin ne se confie pas d'or

diuaire aux plus lâches. Mais, quand nous aurions

eu la libre disposition de toutes nos forces, croyez

vous que ce soit un faible avantage que d'avoir

passé la nuit dans son camp et de n'avoir qu'a en
sortir pourcombaltt‘e, aujourd'hui, ou demaiu,ou
plus tard, si on le juge ‘a

,

propos, et avec la pro

tection des dieux? Est-il donc indifférent de me

ner au combat des troupes qui n’ont eu à supporter

ni les fatigues de la marche ni celles des travaux

quibusdam extrahera. Post sermones tamen consul ora

tionem habuit.

XXXVlII. - P. Nasica, egregius adoleseens, ex om
nibus unus, quihus hesteruo die pngnari placuit. denu

davit mihi suum eonsilium : idem postes , ita ut transisae

in sententiam meam videri posset, tacuit. Quihusdam
stiis absentem carpere imperatorem, quam præscntem
inonere, melnus visum est. Et tihi, P. Nasica, et quieumà
que idem. quod tu . occuttius senserunt, non gravahor
reddere dxlatæepugnæ rationem. Nam tantum ahest. ut

ne hesternæ quietis pœniteat, ut servatum a me exerci

tnm eo consilio credam. In qua me opinioue esse ne quis
vestrum sine causa credat, recognoscat, agedum, mecnm,

si videtur, quam multa pro hoste et adversus nos fuerint.

Jam omnium primum, quantum numero nos præstent,
neminem vestrum nec ante ignorasse, et hesterno die

explicatam intuentes aciem animadvertisse , certum ha

beo. Ex hac nostra paucitate quarta pars militum præsi
diu impedimentis relicta erat; nec ignavissimnm quemque

relinqui ad custodiam sarcinarum scitis. Sed fuerimus

omnes; parvnm hoc tandem esse credimns. quod ex his
castris, in quihus hac nocte mansimus, exituri in aciem
hodierno lut summum crastino die , si ita videbitur , diis

du jour; des soldats frais et reposés qui se sont
armés a'loisir dans leur tente, et qui s'avancent
pleins de vigueur et de résolution, ou des hom

mes exténués par une longue route , accahlés sous

le poids de leurs fardeaux ,baignés de sueur, tour
mentés d’une soif dévorante, aveuglés par la pous
sière,accablés par la chaleur brûlante du milieu

du jour, et mis en présence d'un ennemi frais et
dispos, qui apporte au combatdes forces entières.

Au nom des dieux, dites-moi, si dans de telles
conditions, l'homme le plus dépourvu de force et

de courage ne vaincra pas le plus brave soldat?

Ajoutons, en outre, que l'ennemi avait eu tout le

temps de se mettre en bataille , de reprendre ha

leine et de placer chacun ‘a son poste, tandis qu’il
nous fallait. nous former a la hâte, et marcher ‘a

l'ennemi dans le plus grand désordre.

XXXIX. 1: Mais, dira-t-on peut-être , quand
même notre ordre de bataille n'eût pas été exempt
de tumulte et de confusion , nous avions du moins

un camp fortifié, une provision d'eau assurée par
des postes échelonnés jusqu’à la rivière; des re
connaissances avaient été faites dans les environs :

je répondrai par cette question : Avions-nous autre

chose qu'un champ de bataille? Vos ancêtres re

gardaient un camp retranché comme un port ou

vert ‘a tout événement; ils en sortaient pour aller
au combat, et quand la fortune leur étailcontraire,
ils y trouvaient un refuge après l'orage. Aussi,

après l'avoir entouré de retranchements, ils le

laissaient sous la garde d'un détachement consi

dérable, car le vainqueur du champ de bataille

était regardé comme vaincu, s'il avait perdu son

bébé jnvantibns, sumns? nihilne lnterest , utrum militent,

quem neque viæ labor hodie, neque operis tatigaverit ,

requietum . integrum in tentorio suo arma capere jubeaa,
atqne in aciem plenum virium, vigentetn et corpore et
anima educas? au longo itineie fatigatum, et opere fel
sum, madeutem sudore. ardentibus siti faucibus, ore
atqne oculis repletis pulvere, torrente meridiano sole,
hosti objicias reeanti, requieto. qui nulla re ante con

sumptas vires ad prœlinm adlerat't Quis, pro deum
iidem! ita comparatus, vel inors atqne imbellis, fortis
simutn virum non vicerit? quid? quod boites per sum
mum otium instruxeraut aciem , reparaverant animes .

statuantcompositi suis quisque ordiuibns? nobis tuuc re

pente trepidandum in acie instruenda erat , et incompositia
concurrendum?

« XXXIX. At, hercule, aciem quidcm inconditam inor
dinatauique hahuissemus : castra lnunita, provisam aqua
tionem , tutum ad eam iter præsidiis impositis , explorata
circa omnia; an nihil nostri habentes præter nudnm cam

pum , in quo pugnarcmus? Majores vestri castra munita

portum ad omnes casul cxercitus ducebant esse : unde ad

pugnam exirent quo jactati tempestate pngnæ receptnm

haberent. Ideo, quum munimentia ea sæpsissent, prin

p
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camp. En effet un camp est une retraite après la

victoire, un asile après la défaite. Combien n'a

t-on pas vu d'armées malheureuses dans un coin.

bat, et repoussées jusque dans leur camp, at

tendre une occasion favorable ou seulement quel

ques instants, puis s'élancer tout 21coup et mettre.

en déroute l‘ennemi victorieux? Cette demeure

militaire est une seconde patrie dont les retran

chenlentssqit les murailles, où la tente de chaque

soldat est sa maison et son foyer. Si nous eussions

engagé le combat comme des vagabonds sans re

fuge, où aurions-nous trouvé une retraite après la

victoire? A de telles difficultés et ‘a des motifs si

puissants, on, oppose la peine infinie que nous

aurions eue à poursuivre l'ennemi jusqu'au fond

de la Macédoine, s'il avait profité du délai que

nous lui laissions'pour s'échapper pendant la nuit.

Mais moi, je tiens pour certain que s’il avait eu

cette intention , il ne nous aurait pas attendus et
ne serait pas venu présenter la bataille. En effet,

ne lui était-il pas beaucoup plus facile d'opérer sa

retraite, ‘quand nous étions éloignés, qu'aujour
d‘hui où nous le serrons de si près. il ne saurait

tromper notre vigilance en partant soit le jour,
soit la nuit. Et d'ailleurs que pourrait-il nous ar
river de plus heureux? Au lieu d'avoir à forcer
un camp protégé par les rives inaccessibles d'un

fleuve, et bordé en outre de palissades llanquées

de tours, n'aurions-nous pas plus d'avantage à

poursuivre en rase campagne un ennemi qui aban

donne ses retranchements et fuit en désordre.

Voila les motifs qui m'ont fait hier remettre la

bataille à aujourd'hui: moi aussi je veux com

battre, et comme I'Énipe'e me fermait la route

pour arriver à l'ennemi, je m'en suis ouvert une
autre en forçant les postes qui gardaient un autre

défilé, et je ne cesserai de poursuivre Persée,
qu'après avoir terminé la guerre par un engage
ment décisif. n

'

XL. Ce discours fut suivi d'un long silence. Les
uns s'étaient rangés ‘a l'avis du consul, les autres

craignaient de le blesser par l'expression d'inutiles

regrets sur une occasion perdue a tort ou a rai‘
son , mais perdue sans retour. Ce jour-là même,
ni le roi ni le consul ne voulaient combattre. Le

roi, parce qu'il n'avait plus à attaquer, comme la
veille , des troupes fatiguées d'une longue route,

‘obligées de se ranger précipitamment et encore

en désordre; le consul, parce que son camp a

peine achevé n'était encore fourni ni de bois, ni
de fourrage, et qu'une grande partie de ses sol—

dats était allée s'approvisionner dans la campagne

voisine. Mais en dépit de la répugnance des deux

chefs, le sort, plus puissant que la volonté hu—

maine, amena le combat. Près des deux camps,
coulait une petite rivière où les Romains et les

Macédoniens allaient puiser de l'eau sous la pro

leclion de deux détachements qui gardaient l'une

et l'autre rive. La troupe romaine était composée
de deux cohortes, la Marrucine et la Pélignienne,
avec deux escadrons de cavaliers samnites que

commandait M. Sergius Silus, un des lieutenants
d'Émilius. De plus, C. Cluvius, autre lieutenant
du consul, couvrait le camp avec trois cohortes ,
la Firmane, la Vestine et la Crémonaise, et deux
escadrons de cavalerie, l'un de Plaisance , et l'au

sidio quoque valido firmahant; quod, qui caltris eau
tus erat , etiamsi pugnando acie vicisset, pro victo halie
retnr. Castra sunt victori receptaculum. victo perfugium.

Quam multi exercitus. quibus minus prospera pugnæ
fortuna fuit, intra vallum compulsi. tempore suo, inter
dum momento post, eruptione facta, victorem hostem

peptlleruntl’ Patrie altera est militaris hæc sedes, val.

lumque pro mœmbuu. et tentorium suum cuique militi
dornus ac penates sunt. Sine ulla lede vagi dimicasse

mus . ut quo victores nos reciperemus? His difficullati
bus et impedimentis pugnæ illud opponitur : Quid si
hostis hac iuterposita nocte abisset , quantum rursus se
quendoeo peuitus in ultimam Macedoniam exhauriendum
laborls erat? Ego autem , neque mansurum eum , neque
in aciem copias eduuturum fuisse , certum habeo. si ce
dere hinc statuisset. Quanto enim facilius abire fuit,
quum procul abessemus, quam nunc, quum in cervici
bus sumus? Nec falleret nos, nec interdiu nec nocte
abeundo. Quid autem est nobis optatius, quam ut, quo
rum castra, præalta tlnminis ripa tuta, vallo iusuper
sæpta ac erebris turrtbus , oppugnare adorti sumus, eos.
relictis munimentis , agmine effulo abeuntes . in patenti

bus campis ab tcrgo adoriamnr? Hæ dilatze pugnæ ex

'

hesterno die in hodiernum causæ fuerunt. Pugnare enim
et ipsi mihi placet; et ideo, quia per Enipeuut amnvm
sæpta ad hostem via erat, alio saltu, dejectis hostium
præsidiis, novum iter aperui : neque prius. quam debel
lavero absistam. .

XL. Post hanc orationem silentium fuit, partim tra
ductis in seutentiam ejus, partim verentibus nequicquam
offendere in en, quod , utcumque prætermissum, revo
cari non posset. Ac ne illo ipso quidem die, aut console.
aut rege (rege, quod nec fesses, ut pridie, ex via, ne
que trepidantes in scie instruenda et vixdum composites
aggressurul erat; consule, quod in novis castris non
ligna , non pahulum convectum erat, ad quæ petenda ex
propinquis agris magna pars militum e castril exierat ) ,
neutro imperatorum volente, Fortuna . quæ plusconsiliis

humanis pellet, eontraxit certamen. Flumen erat baud
magnum propius hostium castris, ex quo et Macedones
et Romani aquabantnr. præsidiis ex utraque ripa positis.
ut id facere tuto possent. Duæ cohortes a parte Romano
rum erant, Marrucine et Peligna; duæ turmæ samni
tium equitum , quibus præerat M. Serglus Silus legatus:
et aliud pro castris stativum erat præsidium sub C. Cluvio
legato, tres cohortes, Firmana , Vestina , Cremonemis;
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tre d’Écernie. Les deux corps stationnaient tran

quillement sur les bords du fleuve, lorsque, vers

la neuvième heure, un cheval s'étant échappé du

côté des Romains, s'enfuit vers la rive opposée.

Trois soldats le poursuivirent, entrèrent dans l'eau

jusqu'aux genoux, l'arrachèrcnt a' deux Thraces

qui l'emmenaient vers leur rive du milieu de la

rivière , et revinrent ‘a leur poste avec l'animal,

après avoir tué un des Thraces. Le bord opposé

était occupé par un détachement de huit cents

'l‘hraees. Quelques-uns d'entre eux, irrités de la

mort de leur camarade tué sous leurs yeux , passè

rent le fleuve pour poursuivre ses meurtriers; ils

furent suivis d'un plus grand nombre, et bientôt

du reste de l'armée. Un combat s'engagea donc

avec le corps de troupes romaines qui défendait

l'autre bord. Quelques auteurs prétendent que ce

futPaullus lui-même qui fit lâcher un cheval sans

frein vers la rive opposée, puis envoya 'a sa pour

suite, afin que les ennemis dcviusscnt les agres

seurs. En effet, on avait déjà immolé vingt victi

mes, sans pouvoir espérer que les dieux seraient

favorables, lorsque les aruspices trouvèrent des

présages plus heureux dans les entrailles de la vingt

et unième, et promircnt la victoire aux Romains,

si, au lieu d'attaquer, ils ne faisaient que se dé

fendre. Au reste , soit calcul du général, soit effet

du hasard, il est constant que telle fut l'origine du

combat; et comme, des deux côtés, les soldats ac

ronraient successivement au secours des leurs,

l'engagement devint bientôt si animé, que les chefs

furent contraints de risquer une bataille générale

et décisive. Émilius, au bruit que faisaient les sol

dats qui couraient au combat, était sorti de sa

tente; mais,jugeant qu'il n'était ni facile ni sûr de

vouloir réprimer ou contenir leur aveugle impé
tuosilé, il crut devoir tirer parti de l'ardeur des
troupes, et saisir l'occasion que le hasard lui of
frait. Il fit sortir son armée du camp, parcourut
les rangs à cheval et cxhorta ses soldats à montrer

dans la mêlée une ardeur pareille ‘a celle qui les

entraînait au combat. En même temps, il envoya

Nasica reconnaître ou en étaient les choses sur la

première ligne, et bientôtcelui-ci revint annoncer

que Persée s'avauçait avec son armée en ordre de

bataille. En tête, marchaient les 'l'hraces, au visage

farouche , a la taille élevée , portant au bras gauche

un bouclier d'une blancheur éclatante. Une chla

niydc noire couvrait leurs épaules,'et de la main

droite ils brandissaicnt de temps en temps une

framée pesante. Auprès des Thraces, étaient les

troupes auxiliairesa la solde de Persée, dont l'ha
billement et l'armure variaient suivant la nation

dont ils faisaient partie. De ce nombre étaient les

Péoniens. Aprcseux, venait un corps macédonien,

nommé la phalange Leucaspide, composée d'hom

mes choisis parmi les plus robustes et. les plus

braves: on les reconnaissait à l'éclat de leurs

armes dorées et de leurs saies rouges. Ce corps

occupait le centre. Il était suivi d'une autre pha

lange nommée Chalcaspide ou Aglaspidc, ‘a cause

de ses boucliers d'airain poli, et placée ‘a l'aile

droite, auprès de la première. Outre ces deux

phalanges, qui formaient la principale force de

l'armée macédoniennc , on avait jeté sur les ailes,

mais en avant du corps de bataille, les autres sot»

duæ turmæ equitum , Placentina et Æsernina. Quum
otinm ad flumen essct, ueulris lacessentihus, hora cir
citcr nonn jnmentum. e manibus cnrantium elapsmn , in

nlterim'em ripam elfngit. Quod quum per aquam , ferme

genu tenus altam , tres milites sequerentur, 'l‘hraces duo

id iumentum ex medio alveo in suam ripam traherent;

altero eorum occiso. receptoque eo jumento, ad statio

nem suorum se recipicbant. ,Octiugentorum Thracum

præsidinm in hostium ripa erat. Ex his nauci primo,
:ugre passi popularem in suo cons'pectu cæsum , ad per
sequcndos intcrfectores lluvium transgressi sunt; deiu

plures , postrcmo omnes , etcnm pricsidio , [quod a parte

ltomanorum ripam dcfcudebat. manum ronserunt. Non

desunt auctores, qui ipsius Pauli jnssu equum detrarto

freno impulsnm scribant in hostilem ripam, emissosque ,
qui retraherent, ut hostes pugnam priores lacesserent.

Etenim quum viginti cassis hostiii litatum non esset,

tandem læta vigesimæ prima: exta haruspices ita renun

tiaverant. ut. Komanis uon lacessentibus, sed défenden
tihus scse, victoriam promitterent. Ccterum . sive consi

lio ducis, sive casu , ab hoc certe initio commises pngna,

aliis super alios ad ferendam suis ‘opem utrimque advo
hntibus , hrevi ita accensa est, ut duces oogerentur des

ceudere in nniversum Iummæ rei discrimeu. Æmilius
enim , tumultn concurrentium audito, prætorio rureuus,
postqnam cæcum ruentium ud arma impetum revocare

aut sistere nec facile nec tutum vide’oarur, utendpm ar
dore militum . et casum in occasiouem vertendum puta
vit. Educit itaqnc copias castris, et ordincs intereqnitaus
bortatur, ut expetitam tautopere pugnam pari nrdoro

capessercnt. simul Nasica præmissus ad explorandum,
quo in statu res cssent inter primam cieutes puguam,

adveutare instructo'excrcitu Perseum nuntiavit. Primi
Thraccs incedcbant , truci vultn, corpore proccro, splen
dentibus miro caudore cllpeis lævam proterti. Hume

rum utrumqne nigra vestiebat chlamys : ah dextro im

manem poudere frameam identidem ccruscabant. Jnxta
Thracas constitcre mercede coudncta auxilia. diverso

inter se pro diversis nationihus armatn habituque : in
his et Pæonrs fuere. Suhibat agmcn Maccdonnm ipso

rum . quam leucaspidem phalaugem appellahant : delecu

quotqnot robore ac virtute præstabant, fulgentes auratis

armis sagisque puniceis. Ea media actes tnit. llos neque
hantur, quos ab æreîs lucidisque clipeis chalcaspidas dico

baut. Hæc phalanx iuxta alteram in dextro cornu locale

est. Præter hanc utramque phalangcm , quod præcipuum
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dats macédoniens portant des sarisses comme les

phalangètes, mais du reste, plus légèrement ar

més. La plaine étincclaitde l'éclat des armes, et

les hauteurs voisines retentissaient des cris des

soldats qui s'animaient mutuellement. Toutes ces

troupes s'élancèrent au combat avec tant de rapi

dité et d'audace, que les premiers qui furent tués,

ne tombèrent qu'à deux cent cinquante pas du

camp romain. Cependant Étnilius s'avançait de

son côté : dès qu'il aperçut les soldats de la pha
lange, ainsi que le reste de l'armée macédonienne,

se couvrir de leurs boucliers et baisser leurs sa
risses au premier signal, pour recevoir le choc

des Romains , l'aspect de ces rangs serrés et im
pénétrables, de ce rempart hérissé de piques, le

frappa d'une surprise mêlée d'effroi. Jamais spec
tacle aussi terrible ne s'était offert a ses yeux, et,
dans la suite, il lui arriva souvent de rappeler ce
qu’il avait éprouvé en cette circonstance. Mais
alors dissimulant avec soin le trouble de son âme
sous un air calme et serein , et affectant de ne
mettre ni son casque ni sa cuirasse, il rangea son
armée en bataille. Déjà les Péligniens étaient aux

prises avec les troupes armées de légers boucliers,

qu'ils avaient en tête, et ne pouvaient malgré
tous leurs efforts, parvenir à entamer leur masse

serrée. Alors Salins, qui commandait les Péli

euieus, saisit un étendard et le lança au milieu

des rangs ennemis. Ce fut le signal d'une lutte

acharnée ; les Péligniens voulurent a tout prix re

prendre leur enseigne , et les Macédoniens la rate

nir. Les Péligniens s'efforcèrent de couper avec

leurs glaivcs les longues piques des Macédoniens,
de les repousser avec leurs boucliers, ou de les

détourner avec la main; mais ces derniers, saisis
sant adeux mains leur arme terrible, la poussè—
rent si vigoureusement contre les ennemis qui se
précipitaient sur eux avec une fureur aveugle et

téméraire, que , traversant la la fois cuirasses et

boucliers, ils percèrent les hommes eux-mêmes,
et les renversèrent les uns sur les autres. Une fois
les premiers rangs des Péliguiens ainsi culbutés ,'
ceux qui étaient derrière eux eurent bientôt le
même sort, et le corps entier, sans être en fuite
ouverte, lâcha pied et se retira vers la montagne
que les indigènes nomment Olocrus. Émilius
éprouva un tel mouvement de colère. que, dans
son indignation, il déchira son manteau. il voyait
sur les autres points ses soldats hésiter et n'a ppl‘o
cher qu'avec crainte de cette barrière hérissée do

piques que l'armée macédonienne présentait de

toutes parts; mais l‘habile général s’aperçut que
cette muraille terrible n'était pas également fer
mée sur tous ses points; qu'a divers intervalles,
elle présentait des ouvertures, soit a causé de l'in
égalité du terrain, soit a cause de son immense dé

veloppement. En effet le mouvement progressif de

la tête et de la queue, la fougue et la marche des

uns, la lenteur et l'immobilité des autres, l'élan
de ceux qui chargeaient, et la retraite de ceux qui

pliaient, faisaient rompre aux Macédoniens mal

gré eux la continuité de leur ligne. Afin doncde dé
concerter entièrement la manœuvre de l'ennemi et

d'alfaiblir,en la divisant par des combats partiels,

robnr erat macedonici exercitus. cætrati . Macedoues et
ipsi, sarissas grrentes, quemadmodum phalangilm, ce
tera lcvius armati , in cornua divisi erant. ante reliquam
aciem projecti et éminentes. Fulgcbat campus armorum

splendore; clamorihus cohorlantium sese invicem vicini

colles persouabant. Harum omnium copiarum prodeun

tium in pugnam eu fuitceleritas ‘e
t audacia . ut, qui primi

iuterfccti sunt, ail ducentos et quinquaginta passus a

rnmanis castris eaderent. Progrediebatur interim Æimi
lius; utque aspexit quum reliquos Macedonas, tum eus,
qui in phalangem contrihulierant, partim clipeis, partim
rætris rx hnmero detractis, inclinatisque uno signe sa

rissis. excipientes Romanorum impetum, admiratus et
illain deusatorum agminuiu flrmitatem. et vallum pro

tentis saris-sis horrens, stupore simul ac terrore prr
culsus est. tanquanl non sliud nnqnam tam terribile

spectaculum couspicatus : ac postea id sæpius connue

morare et pra‘ se ferre solitus est. Tum vero sedulo dis
simnlaus perturhati animi motum, vultu sereno ac secura
froute,et capite et corpore iutecto aciem lnstl'ut'bal.
Jam pugnabant Peligni adversus oppositos sibi cætratos,
quuulquc diu multumqne connisi perrumpere confertum

agmen non passent, salins , qui Pelignos ducebat, arre

ptum signum in hostcs miait. [lie iugens acccusum cor

tamen est, dutu hiuc Pcligni ad recipiendum signum,
hinc Macedones ad retinendum, summa ope nituntnr.
Illi pra'longas Maccdonum hastas aut ferro incidere, aut
umboneimpellere, aut nudis etiam interdum manibus

avertere. Hi ambabus flrmiter comprehensas tanta vi

adigere in temere ac furore cæco ruentes. ut, Iransfossis
sentis loricisquc , transfixos etiam homines super capitn

projicerent. sic protligatis Peliguorum priutis ordinibus
cæduntur etiam , qui post illos stete'rant; atque etsi non

dum confessa fuga, pcdem referebant tamen montem
versus; Olocrnm indigenæ vacant. Hic vero exarsit
Æmilio dolor, ut etiam ex indignatinne paludamentum
sriuderet. Nam et in ceteris locis videbat cunctari sucs ,

timideque accedere ad illam velut ferream sæpem, qua

nndique acies macédonien iuhorrebat. Sed animadvertit

prritus dnx , non siare ubique coufertam illam hostium

velut compagcm, eamque dchiscere identidem quibns.

dam inlervallis , sive ohinæqualitatem soli, sive ob ipsum
porrectæ lu imtuensum froutis longitudincm , dum , qui

snperinra occupare conantur, ah infcriora tcnenubns.
tel tardiores a citatioribur, et progredicntes a subsi
stentibus, instantes deuique hosti ah impulsis. inviti lieet.

uecessario divelluntur. Ergo ut omnino rumperet ordi

nem hostium, et inexpugnabilem illam universæ pha
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cette phalange dont la masse lui opposait un rem

part iuexpugnable, le consul ordonna a ses sol

dats de se jeter vivement en formant le coin, dans

tous les vides que leur offriraient les rangs enne

mis, de pénétrer dans les moindres ouvertures et

d'y combattre bravement. Après avoir donné cet

ordre et l'avoir fait circuler dans tous les rangs,
il conduisit lui-même à l'ennemi la seconde lé

gion.

XLl. Tout contribuait 2-
.

enflammer l'ardeur

des soldats; la majesté du commandement, la

gloire du général, son âge'surtout, qui ne l'em

péchait pas, 'a soixante ans passés, d'être le pre

mier 'a partager avec les jeunes gens la fatigue et

les dangers. La légion remplit l'intervalle qui se

trouvait entre les phalanges et les corps armés de

petits boucliers, et rompit la ligne des ennemis.

Elle prenait a dos les soldats armés de la cétra, et

avait en tête les phalang'etes, nommés Aglaspides.

L. Alhinus , personnage consulaire , eut ordre de
mener cette seconde légion contre la phalange

Leucaspide qui formait le centre, et l'on lit avan

cer 'a l'aile droite, qui avait engagé l'action sur les

bords du fleuve , les éléphants et la cavalerie des

alliés. Ce fut aussi de ce côté que commença la

déroute des Macédoniens. Cependant, dans cette

circonstance , les éléphants ne servirent que d'é

pouvantail, comme la plupart des inventions litt

maines dont la théorie séduit au premier abord,

mais dont l'inutilité se trahit , lorsqu'il est ques
tion d'agir et non de disserter sur les moyens d'en

venir ‘a la pratique. Les alliés du nom latin ap

puyèrent la charge des éléphants, et enfoncerent

l'aile gauche. Au centre, la manœuvre de la se

contle légion rompit la phalange, et rien ne con
tribua plus ‘a assurer la victoire que les combats

partiels et multipliés qui commencèrent par jeter

le désordre dans la phalange ébranlée, et finirent

par la mettre en déroute. En effet, ce corps est

d'une force irrésistible, tant qu'il présente un
front non interrompu et he'rissé de piques mena

çantes : mais s
i

plusieurs attaques sur des points

différents obligent 'a quelque conversion des sol

dats armés d'une pique que sa longueur et son

poids rendent difficile a manier, il n'y a plus

qu'embarras et confusion dans les mouvements, et,

à la moindre alarme sur les flancs ou sur les der

rières, le désordre se met dans les rangs; ce n'est

plus qu’une véritable déroute. C'est ce qui arriva

dans cette occasion, où la nécessité de se porter en

avant contre l'ennemi qui attaquait par colonnes

obligea les phalaugistes de s'ouvrir en plusieurs

endroits, et de laisser les Romains s‘insinuer par
tous les intervalles. S

i

au contraire les Romains

avaientattaqué la phalange de front, sur toute la

ligne, comme firent les Péligniens , qui , au com

mencement du combat, avaient chargé sans pré
caution des troupes armées de légers boucliers, ils

se seraient enterrés, et n'auraient pu résister à la

masse compacte de la phalange.

XLll. Au reste, si l'infanterie fut taillée en piè
ces de tous côtés, ‘a la réserve d'un petit nombre

qui s'enfuit en jetant ses armes, la cavalerie se

retira presque sans pertes. Le roi donna le pre

mier l'exemple de la fuite, et de l’ydna, il se di

rigea sur Pella avec les cavaliers de sa garde, qui

furent aussitôt suivis de Cotys et de la cavalerie

des Odryses. Le reste dela cavalerie macédonienne

langis vim in multa minutatim prœlia carperet, imperat

suis. ut intenti, quacumque rimas sgere hostilem aciem
viderint, illuc quisque impetu inferautur. seque cunea
tim in hiantia vel tantillum spatia insinuantes slrenue
rem agant. Hoc edito imperio, et per totum exercitum
ciroumlato, ipse alterant e legionibus in] prœlimn ducit.
XLI. ltlovebat imperii majestas . gloria viri , ante
omnia actes. quod major sexaginta annis juvenum munia

in parte prtecipua laboris periculique oapessebat. inter
vallum , quod inter cetratos et phalanges erat. , implevit

legio, atque aciem hostium interrupit. A tergo cctratis j
‘

bantur : et Romani, quacumque data intervalla essent,erat, frontem adversus elipeatos hahebat; chalcasptdes

appellabantur. Secundam legionem L. Albinos cousularis
ducere adversus leucaspidem phalaugcnt jussus : ea me
dia acies hostium fuit. In dextrutu cornu, unde circa flu
vium commissnm prœlium erat. elephantos inducit, et

alas sociorum : et hinc primum fuga ltiacedonum est

orta. Nam sicut pleraque nova commente mortalium in

verhis vim habent , experiendo, quum agi , non, quent
admodum :tgatur, edisceri . oportet. sine ullo effectu

evanescunt ; ita tum elephanti in acie nomen tantum sine
us“ fuernut. Elepluntorum impetum subsecuti sunt socii

nominis latini, pepnleruutque lævum cornu. In medio
secunda legio immissa dissipavit phalangem; neqne ulla

evidentior causa victoriæ fuit, quam quod multa passim
prœlia erant. qnæ flnctuantem turbarunt primo . deinde

disjeceruut phalangem: cujns confertæ et intentis hor

reutis hastis iutolerabiles vires sunt. Si carptim aggre

diendo cirenmagere immobilem lougitudine et gravitate

hastam eogas , confuse strue implicantur : s
i vero aut ab

latere aut ab tergo aliquid tumultus increpuit, ruinæ modo

turbnntur. Sicnt tum adversus catervatim incnrrentes lio
manos , et interrupta multifariam aeie. ohviam ire coge

insinuabant ordines suos. Qui s
i universa acte in l‘rontem

adversus instructam phalangem cuncurrissent . quod

Pelignis, prineipio pugnæ ineaute congressis advrrsua

cætratos, evenit . induissent sehastis, nec confertam aciem

snstinuissent.

XLlI. Ceterum sicut peditum passim eædes liebant,
nisi qui flltjt’clis armis fugerunt ,_ sic equitatus prope in

teger pugua excessit. Princeps fugæ rex ipse erat. Jam a

‘Pydna cum sacris alis eqnitnm Pellam petebat; confcstim

eos Cotys sequebatnr Odryssrumque equitatus. Cetcræ
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fit sa retraite sans rompre les rangs , parce que l vaincus , toutes les troupes de Persée auraient été
l'acharnement des vainqueurs au massacre des

fantassins qui se trouvaient entre eux et les cava

liers, leur fit oublier toute autre poursuite. Long
temps la phalange se fit hacher en tête, en flanc
et en queue. Enfin ceux qui échappèrent au fer
de l'ennemi, abandonnèrent leurs armes et pri
rent la fuite du côté de la mer. Quelques-uns en-
trèrcnt dans l'eau, et, tendant les mains vers les
soldats qui étaient sur la flotte, ils les suppliaient
de leur accorder la vie. A la vue des barques, qui,
de toutes parts se détachaient des navires, ils cru
rent qu'on venait les recueillir, qu'on voulait les

prendre plutôt que les tuer, et s'avancèrent da

vantage; quelques-uns se mirent à nager; mais

quand ils virent les soldats qui étaient sur les bar

ques, massacrer sans pitié les fugitifs, ceux qui
en eurent la force regagnèrent la terre a la nage ,
pour y trouver une mort plus affreuse, car, a
peiuesortis de l'eau, ils étaient écrasés sous les
pieds des éléphants que leurs conducteurs avaient

dirigés vers le rivage. On s'accorde à dire que ja
mais il n'était tombé sous les coups des Romains ,
dans une seule bataille, autant de soldats macé
doniens. En effet, les ennemis perdirent près de

vingt mille hommes; et six mille environ, qui s’é
taient réfugiés à ‘Pydna, tombèrent vivants au

pouvoir du vainqueur qui surprit en outre et fit
prisonniers cinq mille fuyards. La perte des Bo

mains fut de cent hommes ; c'étaient pour la plu

part des Péligniens: mais le nombre des blessés fut

un peu plus considérable. Si la bataille avait com

mencé plus tôt, et que la journée se fût assez pro

longée pour que l'armée romaine poursuivit les

i
l
l
|

anéauties; mais l'approche de la nuit favorisa les
fuyards , et les Romains se ralentirent dans leur

poursuite parce qu'ils ne connaissaient pas les

lieux.

XLlll. Persée s'enfuit vers la forêt de l’iérie,
en suivant la voie militaire, avec sa garde et un
corps considérable de cavalerie. Arrivé ‘a la forêt
où la route offrait plttsieurs embranchements, et

voyant quela nuit approchait, il se jeta dans un
chemin de traverse avec un petit nombre d'amis

fidèles. Ses cavaliers, restés sans chef, se disper
sèrent de différents côtés, et chacun d'eux rega

gna son pays. Quelques-uns arrivèrent a Pella

avant le roi lui-même, parce qu'ils avaient suivi

la route la plus directe, qui était la plus facile. Le

roi n'arriva que vers le milieu de la nuit, après
avoir éprouvé de vives terreurs et rencontré beau

coup d'obstacles. Dans son palais, il trouva Euc

tus, gouverneur de Pella ainsi que ses pages;

mais de tous ceux de ses courtisans qui avaient

échappé diversement au massacre du champ

de bataille , et étaient revenus ‘a Pella , au

cun, malgré les instances réitérées du roi, ne
voulut se rendre auprès de sa personne. il n'avait
avec lui que trois compagnons de sa fuite, le
Crétois Évandre, lu lléotien Néon et l‘Etolieu Ar
chidame. Craignant bientôt que le refus qu'il avait

éprouvé ne fût le prélude de tentatives plus con

pables, il se remit en route vers la quatrième
veille avec les trois officiers qui lui étaient restés

fidèles, et fut suivi d'environ cinq cents Crétois.

Il se dirigea vers Amphipolis, et, comme il était
parti de Pella pendant la nuit, il se bêta de tra

quoque Macedonum alæ integris abibant ordinibus; quis
iuterjecza peditum acies , cujus cædes victores tenebnnt ,

inimemores feccrat sequendi equites. Diu phnlaux a fronte.
a luteribns , ab tergo cæsa est; postremo , qui et hostiuin

manibus elapsi erant, inermes ad inare fugientes , qui
dam aquain etiam ingressi, manus ad ans, qui in classe

erant, tendentes, supphciter vitatn orabant: et quum

scaphas concurrere undique ab navibus cernerent, ad

excipieudos sese veuire rati , ut cnperent potins, quam
oceidercnt, longius in aquam, quidam etiam natautes,

progressi sunt. sed quum hostiliter et scaphis cæderen
tur, retro, qui poterant, naudo repetentes terram , in
aliam fœdiorem pestem incidrbant. Elcphanti enim , ab

rectoribus ad littus acti, exeuntes obterebant clidebant

que. Facile couventebat. Romanis nunquam una acie

tautum Macedonum interfectum. Cæsa enim ad viginti
millia hominum sunt, ad sex millia, qui Pydnain ex acie ; l' iis, jeim inetueus , ne. qui venire ad se abnuereut, majua'

aliquid mox auderent, quarta vigilia pl‘ollluil. Secuti
perfngerant, vivi in potestatem pervenernnt : et vagi ex

fuga quinque millia hominum capta. Ex victoribus ceci

derunt non plus centum . et eorum multo major pars

Peligni; vulnerati aliquanto plures sunt. Quod si matu
tiua puguari cœptum esset, ut salis diei victoribus ad

persequendum superesset, deletæ omues copiæ l'orent:

nunc imniinens uox et fugientes texit, et [tournais pigri

tiem ad sequendum locis ignotis fecit.

XLlIl. Perseus ad Pieriatu silvam via'milttari, tre
qnenli ngmine equitum et regio comitatu, fugit. Simul

in .-ilvnm ventum est, ubi plures diversæ senntæ erant,

et nox appropinquabat; cum perpaucis maxime lldis via

devertit. Equites, sine duce relicti. alii alia in civitates
suas dilapsi sunt; perpauci inde Pellan: celerius. quam

ipse Prrseus. quia recta expedita via ierant, pervenc
rnnt. Rex ad mediam ferme noctem terrore et variis dif
ficultatibus via: vexatus est. lu rcgia Perseo, qui Pella;

præerat. Euctus regiique pueri præsto eraut. Contra ea

amieorum , qui, alii alio casu servati, ex prœlio Pellam
venerant, quum sæpe arcessiti essent, nemo ad eum

venit. Tres erant tantum cum eo l’ugæ comités , Evander

Cretensis, Neo Bœotius, et Archidamus Ætulus. Cnm

enm sunt admoduru quiugenti Cretenses. Petebut Ani

phipolim; sed nocte a Pella exierat, properans ante

lueem Axium amnem trajieere. eum flnem sequendi,
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verser le fleuve Axius avant le jour, persuadé que

la difficulté du passage arrêterait la poursuite des

Romains.

XLIV. Rentré dans son camp, le consul victo

rieux vit sa joie troublée par les inquiétudes que

lui causait l'absence du plusjeune de ses fils. C'é

tait P. Scipion, a qui la destruction de Carthage

‘valut dans la suite l'honneur d'être appelé le se

c'ond Africain. Fils du consul Paullns, il étaitde

venu par adoption petit-fils du premier Scipion

l‘Al‘ricain. Ce jeune homme, alors âgé de dix

sept ans seulement , circonstance qui augmentait

les craintes de son père, s'étant abandonné‘a la

poursuite des fuyards, avait été entraîné par la

foule, et ne revint que fort tard. Ce ne futqu'a

lors, en revoyant son fils sain et sauf, que le con

sul goûta tout le bonheur d'une si grande vic

toire. Lorsque la nouvelle de la bataille fut par

venue à Amphipolis, les dames de la ville se ren

dirent en foule au temple de Diane Tauropole,

pour implorer la protection de la déesse. Alors

Diodore, gouverneur d'Amphipolis, craignant que

la garnison thrace, qui était forte de deux mille

hommes, ne profitât de ce tumulte pour piller la

la ville, se lit remettre au milieu de la place pu

blique des dépêches apportées par un faux-cour

rier qu'il avait gagné à cet effet. Ces lettres an

nonçaient a que les soldats de la flotte romaine ve

naient de débarquer sur la côte de I‘Émathie,

qu'ils ravageaicnt les campagnes voisines. et que

les gouverneurs de cette province demandaient

du secours contre les agresseurs. n Après cette lec

lurc, il cxhorta a les Thraces a partir pour défen

dre la côte de I'Émathie : les Romains, dispersés

propter difllcnltatem transitus , fore ratna ltomanis.

XLIV. Consulem , qunm se in castra victor reœpisset,
ne sincero gaudio frucretur, cura de minore lilio stimu
lahat. P. Scipio is erat , Al'ricanus et ipse postea , deleta
Carthagine, appellatus. nnturalis consulis Paulli, ado

ptione Africani nepos. 1s, septimum dcciiuum tunc annum

agens. quodipsum euram augcbat, dum effuse seqnitur

hostee, in partem aliam turba ablutns erat : et. serius

qunm redisset , tuui dcinnm , recepto sospitc filio, \icto
riæ tantæ gaudium consul senlit. Amphipolim qunm jam

t'ama puguæ pervcuissct . eoucursusque matronarum in

templum Dianæ . quam Tauropolon voeant, ad opem

exposcendam fieret; Diodorus, qui præerat urbi, me
tueus , ne Thraces , quorum duo millia in pra-sidio erant,

urbem in tumultu diriperent. ah subornato ab se per
i'allaciam in inhetlarii speciem litteras in foro tuedio ac.

eepit. Scriptuui in iis erat, c ad Emathiain classent ro
manam apputsam esse, agrosque circa vexari : orare

præfectos limzitliiæ , ut præsidiutu adversus pnpnlatores

mittat. - [lis lectis . hortatur Thraces, - ut ad tuendam
Emathiæ oram proliciscantur : magnum eos cædem præ

dainque , palatis passim per agros Romanis , factures. -

x/
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dans la campagne, leur offriraient, disait-il ,' une
victoire facile et un riche butin.» lin même temps,
il déclara qu'il ne pouvait ajouter foi ‘a la nouvelle
d'une défaite, et que - si la chose était vraie, elle
eût été confirmée par l'arrivée successive des

fuyards.» Il parvint, par cette ruse, a faire partir
les Thraces. et, dès qu'il les sut au dela du Stry
mon, il lit fermer les portes.

XLV. Trois jours après la bataille, Persée ar
riva ‘aAmphipolis, d'où il envoya (les ambassadeurs
demander la paix a Paullus. Cependant Hippias,
Médon et Pantauchus, les principaux conlidents

du roi, qui s'étaient réfugiésa Beroê après la dé
route, se rendirent de leur côté auprès du consul
et lui livrèrent cette place. Les autres villes, frap
pées de crainte, se disposèrent a suivre cet exem

ple. Émilius, après avoir fait partir pour Rome

Q. Fabius, son fils, L. Lentulus et Q. lllétellus
avec des dépêches, pour annoncer sa victoire,

abandonna a l'infanterie les dépouilles des enne

mis restés sur le champ de bataille, et a la cava

lerie tout le butin qu'elle pourrait faire dans les

maisons , a la condition de ne pas passer plus de

deux nuits hors du camp. Ensuite il se rapprocha
de la mer, dans la direction de Pydua. En deux

jours, il se vit maitre d'abord de Berce, puis de

Thessalonique et de Pella, enfin de presque toute
la Macédoine. l'ydna, qui était la ville la plus vois

sine, n'avait pas encore envoyé de députés : un

mélange confus de soldats de diverses nations, et
la foule qui était venue s'y jeter en fuyant du

champ de bataille, empêchaient les habitants de

délibérer et de s'accorder sur un parti. Non-scu

lement les portes étaient fermées, mais même

Simul elcvat famam adversæ pugnæ : c quze si vera foret.
alium super alium reventes (-x fuga venturos fuisse. - Per
liane causant Thraeibus ablegatis, simnl transgresser
eos Strymonem vidit, portes clansit.
XLV. Tertio die Perseus , quam pugnatum erat. Am
pllipoiim venit. 1nde oratores eum caduceo ad Panllum
misit. lntcrim llippial, et Medon, et Paotauchus, prin
cipes amicornm regis , Berœa . quo ex acie confugerant .
ipsi ad consulem profecti. Romani: se dedunt : hue
idem et alii dtiuceps metu perculsi parahant facere.

Consul , nuntiis victoriæ Q. Fabio {llio et L. Lrnlulo et
Q. Mctello cum litteris Romnm missis, spolia jaeentis
hostium exercitus peditibus concessit: equitibus pra'daln
circumjecti agri, dum ne amplius duabus nnctlbus ah
castris abessent. Ipse propius mare ad Pydnznn castra
movit. Berœa primum , deinde Thessalonica , et Delta ,
et tlt‘lflœps omnis ferme Macedonia intra biduum drdita.

Pydnæi , qui proximi erant, nondum miserant lcgalos:
multitude incondita plurium simql geutium, turbaquc,

que: en acie fuga in unum compulsa erat, consilinm et
consensum civitatis impediebat ; nec cleusæ modo porta),
sed etiam inædiflcata: erant. Missi Medon et Pantaucltus
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elles étaient murées.‘ftlédou et Pantauchus allèrent [ quante talents sur le rivage. Après le partage de
s’aboucber au pied des murailles avec Selon qui

'

commandait la garnison. Solon , gagné par eux ,

fit sortir la soldatesque et livra la ville qui fut

abandonnée aux soldats pour être pillée. Persée ,

qui avait inutilement fait solliciter le secours des

Bisaltes, seul espoir qui lui rcstât, parut dans la

place publique d'Amphipolis, accompagné de son

fils Philippe, pour animer, par ses exhortations,
le courage des habitants eux-mêmes et celui des

fantassins ou cavaliers qui l'avaient suivi jusque

là, ou que la fuite avait conduits dans la ville.
vainement il essaya de prendre la parole: les
sanglots élouffèrent sa voix, et, ne pouvant par
ler lui-même, il chargea le Crétois Évandre d'ex
primer cequ'il voulait dire au peuple, et descen
dit de la tribune. Mais ce même peuple, a qui la
vue de son roi tout en pleurs avait arraché des

larmes et des gémissements, ne voulut'rten écou

ler du discours d'Evandre, et on osa même lui

crier, du nnlieu de l'assemblée: e Éloigncz-vous
d'ici , de peur que votre présence ne cause la mort
de ce petit nombre d'habitants qui survit à vos

désastres. n Ces dures paroles fermèrent la bon

che il Évandre. Le roi se retira chez lui , fit porter
sur les barques qui stationnaient dans le Strymon
tuutce qu'il avait d'or et d'argent, et descendit
lui-même vers le fleuve. Les 'l'hraces, n'osant
s'exposer aux hasards d'une navigation, se disper

sèrent pour regagner leur pays, ainsi que les au

tres troupes. Les Crétois seuls cédèrcnt 'a l'appât
de l'argent, et, comme ce qu'on avait ‘a leur dis

tribuer était plutôt fait pour irriter leur avariee
que pour la satisfaire, en leur laissa piller cin

cette somme, ils s'embarqu'erent tumultueuse

ment, et surchargèrent teliement une des bar

ques , qu'ils la firentcouler bas, à l'embouchure
du fleuve. Les autres arrivèrent ce jour-là à Ga-n
lepsus, et le lendemain à Samothrace, qui était le
but de leur voyage. Un évalue 'a deux mille talents
les trésors qui furent transportés dans cette île

XLVl. l’aullus envoya des gouverneurs dans
toutes les villes qui s'étaient soumises, afin de

protéger contre toute violence les vaincus mal de’
fendus encore parvune paix trop récente , et retmt

auprès de lui les envoyés macédoniens. Ensuite,
comme il ignorait la fuite du roi, il envoya l’.
Nasica :1 Amphipolis avec un détachement d'in

fanterie et de cavalerie , pour ruiner la Sintique ,
et s'opposer en même temps à toutes les entre

prises de Persée. Cependant Cn. Octavius prit
Mélibée et la livra au pillage. Cn. Anicius, lieute
nant du consul, qui avait été chargé du siégu
d'Égine , perdit deux cents hommes dans une sor

tie faite par les habitants, qui ignoraient qu'une

bataill" décisive avait terminé la guerre. Le consul

partit de l’ydna , et, en deux jours de marche , il
arriva à Pella avec toute son année. il établit son
camp à un mille des murs , et s'y arrêta quelques

jours pour en examiner les abords. La situation
de cette villejustifiait le choix que les rois de Ma
cédoiue en avaient fait pour leur résidence. Pella,

bâtie sur une hauteur qui s'abaisse en pente vers

le nord-ouest , est entourée de marais formés par

l'écoulement des lacs et d'une profondeur qui lis
rend impraticables l'été comme l'hiver. Du milieu
même du marais le plus rapproché de lanville,

snb mnros ad colloqulum Solonis, qui pra‘sidio præerat.

Per eum emittitnr militaris turba; oppidum derlitnm
militibns datnr diripiendum. Perseus, una tantum spc

Bisaltarum auxihi tentata, ad quos neqnicquam miserat

legatos , in concionem processit , Philippum accum filium

bahens : ut et ipsos Amphipolitanos, et equitum pedi

tumque, qui aut semper secuti, aut fuga eodem delati

erant, adhortando animes conflrmuret. Sed aliquoties

diccre lncipientem quum lacrymæ præpedissent; quia

ipse dicere ncquiit, Evandro Cretensi editia, qua- agi
cum multitudiue vellet, de templo descendit. Multitndo,
sicut ad conspectum regis fletumque tain miserabilem et

ipsa iugeinuerat lacriluavcratque, ita Evandri oratio

nem aspernabatur : et quidam ausi sunt media ex con

cione succltmare : u Abite hiuc, ce, qui pauci supersu
mus, propter ios percalnns. n Hnrutn ferocia vocem
Euandri clausit. Bex inde domum se recepit, pécunia

que et anro argentnque in lentbos. qui in Stryrnone sta
bant, delatis. et ipse ad flumen descendit. Thraces , na

vibns se committere non ausi, domos dilapsi, et alia:

militaris generis turbæ: (Jretenses spem pecuniæ secuti ;
et , quoniam in dividcndo plus offensionum quam

gratiæ, erat. quinquaginta talenta iis posita sunt in ripe

! diripienda. Ah hac direptiona quum per tumullnm naves

wuseenderent. lembum unum in ostio atllntl multitudiue

gravatnm merserunt. Galepsum en die, poster’o Samo
thracam , quam pctehant , perveniunt. Ad duo millia ta

Ientum pervecta eo dicuutut‘.

XLVI. Paullns , per omnes deditas civitates diniissil ,
qui præessent, ne qua injuria in nova pace victts fieret,

retentisque apnd se caduceatoribns regis, P. Nasicatn.
ignarus fugæ régis, Amphipulim misit cum modica pe
ditum equitnmque manu; simul ut Senticem evastarct.
et ad omnes umatus régis impedimento esset. Inter lux-c
‘Melibœa a Cn. Octavie capitur diripiturque; art Ægh
nium, ad quod oppugnandum Cn. Anieius legatus mis
sus erat , ducenti , erupttone ex oppido facta . annssi sunt ,

ignaris Æginiensibus debellatum esse. Consul. a Pydua
profectus; cum toto cxercitu die altcro Pellam pervemt;

et, quum castra mille passus inde posuissct. per aliquot

dies ibi stativa habuit, situm urbis nudique aspieicns;

quam non sine causa delectam esse regiam advertit. sita

est in tunntlo, vergcnte in occldentem hibrrnnm. Ciu

gunt paludes inexluperabitis altitudinis a-state et bicme ,
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s'élève, en forme d’ile, une citadelle assise sur

une digne d'un immense travail, assez solide

pour soutenir les murailles et résister à l'humi- ,
dilé des eaux qui l'entourent. De loin, la cita- l
delle parait contiguë aux murs de la ville, mais t
elle en est séparée par un canal sur lequel on a

jeté un pontde communication. Ainsi elle n'offre 1

aucun accès aux attaques extérieures, et les pri

sonniers que le roi y fait enfermer ne peuvent

s'en échapper que par le pont dont la garde est

très-facile. C'était là qu'était renfermé le trésor

du roi; mais ou n'y trouva alors que les trois cents

talents promis ‘aGentius par Persée, et dont il

avait arrêté l'envoi. Pendant le séjour qn’Émilius

fit à Pella. il reçut de nombreuses députations, de

la Thessalie en particulier, qui venaient le félici

ter. Ensuite, apprenant que Persée était passé

dans l'île de Samothrace, il partit de Pella et ar
riva ‘a Amphipolis en quatre jours de marche.
L'empressement des habitants à venir au-devant

de lui prouva. bien qu'ils se croyaient, non pas
privés d'un roi bon et équitable, mais délivrés du

tyran le plus cruel. Paullus entra dans la ville ,

et alla rendre hommage aux dieux; il offrait un
sacrifice solennel, lorsque la foudre tomba sur
l'autel qui s’embrasa tout a coup. Chacun vit dans

ce prodige la preuve que l'olfrande du consul

était très-agréable aux immortels, pnisquele feu du

ciel venait la consumer. Paul Émile ne séjourna

pas longtemps a Amphipolis: il voulait poursuivra
Persée et porter ses armes victorieuses dans toutes

les provincesqui reconnaissaient l'autorité du roi.
il gagna l’Odomantiqne, contrée située au delà
du Strvmon, et campa sons les murs de Sires.

quas restagnantes faciunt lacus. In ipsa palude, qua
proxima urbi est . velut inlula , eminet, aggeri operia in

gentis imposita; qui et murum sustineat, et humore

circumfusæ paludis nihil Iædatur. Mnro urbis conjuncta
procul videtur. Divisa est intermurali amni, et eadem

ponte iuncta ; ut uec, oppugnante externo. aditum ab

ulla parte habeat; nec, si quem ibi rex includat, ullum

nisi per facillimæ cultodiæ pontem efl‘ngium. Et gaza
regin in en loco erat; sed tum nihil præter trecenta ta
tenta, qnæ inissa Gentio regi , deinde retente fuerant,

inventum est. Per quos dies ad Pellam stativa fuerunt,

legationes fréquentes, que: ad gratulaudum convenerant,

maxime ex Thessalia, auditæ sunt. Nuntio deinde acce

pto, Persea Samothracam trajeeisse. profectus a Pella
consul quartis castris Amphipolim pervenit. Effusa om

nis obviam turba cnivis iudicio erat , non hono ac justo

rege orbaltos, sed impotenti domino liberatol sibi Ain

phipolitanos videri. Iugressus urbem Paullns quum di

vinis rebus operaretur, sacriticiumque solenne faceret,

de cœlo tacta subito arsit, sic interpretantihns omnibus,

acceptissima diis doua conmlil esse, quæ etiam cœlesti

flamma consecrarentur. Non diu moratns Amphipoli

consul, simul ad perlequendum Persea, simul ut per

omnes geutes, quæ ditiouis ejus fuel-aut, victricia arma

circumferret, Odomanticem, regionem ultra Strymo
nem amnem , petiit, et ad Siraa castra posait.)



LIVRE QUARANTE-CINQUIÈME.

SOMMAIRE. -—Émilius fait Persée prisonnier dans l'île de Samothrace.-Antiochus assiége Alexandrie, où sont ren
fermés Ptolémée et Cléopétre. roi d’Egypte. —Des ambassadeurs romains viennent, au nom du sénat, lui intimer
l'ordre de lever le siège. Antioehus répond qu'il en délibérera avec son conseil. Alors Popillins , l‘un des ambassa
deurs, trace un cercle autour du roi , avec la baguette qu'il tenait à la main , et lui défend d'en sortir avant d'avoir
fait une réponse positive. Ce langage en impose au prince. qui cesse toute hostilité. — Le sénat reçoit les de‘putations
des peuples et des rois qui viennent le féliciter, mais refuse de donner audience aux ambassadeurs de Rbodes, qui,
dans cette guerre, s'était déclarée contre le peuple romain.—Le jour suivant on propose de faire la guerre à cette
république; les envoyés sont admis à plaider sa cause et congédiés sans savoir si on les regarde comme ennemis ou
comme alliés. - La Macédoine est réduite en province romaine. — Émilius Paullus obtient les honneurs du
triomphe, en dépit de ses soldats. irrités d'avoir eu trop peu de part au butin , et malgré l'opposition de Servius
Sulpicins Galba. —- Persée et ses trois fils marchent devant son char. Mais la joie du vainqueur est troublée par
la mort de deux de ses fils , dont le premier meurt avant, et le second après le triomphe de son père. — Clôture
du lustre. Les censeurs trouvent trois cent douze mille quatre—vingt-cinq citoyens. — Prnsias , roi de Bythinie,
vient à Rome féliciter le sénat de la victoire remportée sur Persée, et lui recommande son fils Nicomède. —

Basse adulation de ce prince, qui se dit l'affranchi du peuple romain..

I. Q. Fabius, L. Lentulus et Q. Métellus, char

ge's d'aller à Rome annoncer la victoire, firent
toute la diligence possible; mais la renommée les

avait dévancés, et ils trouvèrent la ville dans l'al

légresse. Quatre jours après le combat, pendant
les jeux du cirque, la nouvelle de la bataille livrée

en Macédoine et de la défaite du roi se répandit

tout à coup dans l'assemblée. Cette rumeur d'a

bord sourde circula bientôt de ‘tous côtés et

finit par provoquer des cris et des applaudisse
ments, comme si l’on eût acquis la certitude

de la victoire. Les magistrats étonnés voulurent

découvrir l'auteur de cette bonne nouvelle. Leurs

recherches avant-été infructueuses, la joie se dis

sipa avec la certitude de l'événement; toutefois il

resta au fond des cœurs un pressentiment heureux.

Quand la victoire eut été confirmée par le message

LIBEB. QUADRAGESIMUS QUINTUS.

I. Victoriæ nuntii , Q. Fabius et L. Lentulus et Q. Me
tellus , quanta potuit adhiberi festinatio, celeriter Romain

quum venissent, præceptam lamen ejus rei lætitiam in
venerunt. Quarto post die, quam cum rege est pugna
tulu, quum in circo ludi fierent, mnrmur rcpente populi
tota spectacula pervasit : - Pngnatum in Macedonia, et
devictum regem esse. r Dein fremitus increvit; postremo

clamor plausnsque, velut certo uuntio victoriæ allato,

est exortus. Mirari magistratus , et quærere auetorem re
penlinæ lætitiæ. Qui postquam nullus erat, evanuit qui.
dom tanquani incertæ rei gaudium ; omne tamen lætum

positif de Fabius, de Lentulus et de Métellus, ou

se réjouit de la victoire elle-même et du pres

sentiment qui l'avait annoncée. Quelques auteurs

assignent au mouvement qui eut lieu dans le cir

que une cause non moins vraisemblable : lendix

des calendes d’octobre et le second jour des jeux

romains, au moment où le consul C. Licinius
montait sur son char pour aller donner le signal

de la course des quadriges, un courrier, qui di
sait venir de la Macédoine. lui remit des dépêches

enlacées de lauriers. A peine le
s chars s'étaient-ils

élancés dans l'arène, que le consul remonta sur le

sien , et, traversant le cirque pour revenir ‘a sa

pince , montra a la multitude ces dépêches et ces

lauriers. A cette vue, le peuple oublia le spec

tacle pour se précipiter au milieu du cirque. Le

consul y convoqua le sénat, lut les lettres, ‘et, avec

insidebat animis. Quod poltquam veris nuntiis Fahii
Lentulique et Metelli adventu flrmatum est, quum vi

ctoria ipsa , tum augurio animorum suorum , lælabantur.

Et aliter editur circensis turbæ non minus similis veri
lætitia. Ante diem quintum decinmm lulendas octobres ,

ludorum romanorum secundo die, C. Lieinio consul‘ .

ad quadrigas mittendas escendeuti, tabellarius, qui se

ex Macedonia venire diceret,... laureatas litleras dicitur.

Quadrigis missis, consul currum conscendit; et, quum

per circum reveheretur ad for-os publicos, laureatas ta

bellas populo ostendit. Quilius conspectia. rcpente imme

mor spcctaeuli populus in medium decurrit. E0 senatum

consul vocavit, recitatisque tabellis, ex auctoritate pa
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l'autorisation des sénateurs, annonça au peuple

du haut de la tribune a que son collègue Émilius

avait livré bataille au roi Persée ; que les Macédo

niens avaient été battus et mis en déroute; que

le roi avait pris la fuite avec une poignée de sol

dats, et que toutes les villes de Macédoine étaient

tombées au pouvoir des Romains. » Cette lecture

fut accueillie par des cris de joie et de vifs applau

dissements. On abandonna Iesjeux, et la plupartdes

spectateurs coururent porter l'heureuse nouvelle

‘a leurs femmes et ‘a leurs enfants. C'était le trei

2ième jour après la bataille livrée en Macédoine.
II. Le lendemain, le sénat se réunit à la curie,
décréta des supplications, et enjoignit au consul

par un senatus-consulte de licencier les troupes

qui avaient renouvelé leur serment militaire, à

l'exception des soldats de marine et des équipages
des vaisseaux. On attendrait pour délibérer à l'é

gard de ces derniers l'arrivée des envoyés du
consul Émilius, qui s'étaient fait précéder d'un
courrier. Le six des calendes d'octobre, vers la

deuxième heure, les envoyés firent leur entrée
dans la ville, suivis d'une foule immense de ci
toyens qui étaient allés ‘a leur rencontre; ils se

rendirent au Forum et pénétrcrent jusqu'au tri

bunal. Le sénat se trouvait alors en séance, et le

consul introduisit les envoyés dans la curie. Ou

les y retint seulement le temps nécessaire pour

qu'ils pussent faire connaître le montant des for
ces du roi en infanterie et en cavalerie, le nombre
des morts, celui des prisonniers, la perte des [to

maius, si peu considérable en comparaison du
carnage qu'on avait fait des ennemis; enfin le pe

tit nombre de soldats qui avaient accompagné
Persée dans sa fuite. « On pensait, ajoutèrent

ils, qu’il chercherait à gagner l'île de Samotlirace;
la flotte était prête ‘a le poursuivre, et il ne pour

rait s'échapper ni par mer, ni par terre. » Con
duits ensuite-devant le peuple assemblé‘, les en

voyés donnèrent les mêmes détails. Alors éclate

rentde nouveaux transports de joie, et le consul,
ayant ordonné qu'on ouvrit tous les édifices sa

crés, chacun quitta l'assemblée pour aller rendre

grâces aux dieux, et tous les habitants de la
ville, hommes et femmes, se portèrent en foule
dans les temples des dieux immortels. Le sénat,

convoqué de nouveau, de'créta, en reconnaissance
des succès du consul Émilius, cinq jours de sup
plications devant tous les autels et l'immolation

de grandes victimes. En même temps, l'ordre fut

donné de tirer à sec et de replacer dans les chan

tiers les vaisseaux qui stationnaient tout équipés
sur le Tibre, pour être envoyés en Macédoine, si
Persée opposait une plus longue résistance. On

licencia non - seulement les troupes de marine ,
en leur donnant la solde d'une année, et celles

qui avaient prêté serment entre les mains du con

sul. mais encore tout ce qu'il y avait de soldats
‘a Corcyre, ‘a Brintles, près de la mer supérieure

ou sur le territoire de Larynnm. (On avait rassem

blé sur tous ces points une armée avec laquelle

Licinius aurait au besoin passé en Macédoine pour

secourir son collègue.) Le peuple fut averti par

une proclamation que les supplications dureraient

cinq jours, à partir du cinq des ides d'octobre
inclusivement.

trnm pro loris pnblicis denuntiavit populo : a L. Æmi
lium collegaln signis collatis cum rege Perseo pngnasse;
Macedonum exercitnm cæsum fusumque; regem cum
paucis {agissez civitates omnes Maccrloniæ in dttionem
populi romani veuisse. - His nuditis, clamor cum iucenti
plausu ortus; lndis relictis, domos magna pars lmmi
nnm ad conjnges lilierosque la-tnm nuntium portahant.
Tertius decimus dies erat ah ce, quo in Macedonia pu
gnatum est.
Il. Postero die senatus in curia hahitus, supplieatio
nesque decretæ, ct senetusconsultum factum est. ut
consul, quos, præter milites sociosque navales, conju
ratos haberet, dimittcret ; de militibns sociisque navali
bus dimittendis referretnr, quum legati ab L. Æmilio
consule, a quihus prtunissus tabellarius esset,... Ante
diem sextntn kalendas octobres, bora fere seconda. le
gati urbem iugressi sunt, et ingentem secum occurren
tinm, quacnmqne ibant, proseqnentiumqne trahcntes
turban) , in forum ad tribunal perrexerunt. senatus forte
in curia crut; eo lcgatos consul introduxit. lbi tantum
temporis retenti , dum exponercnt, - quantæ regiæ copiæ
peditum equittnnqne fuisscnt; quot millia ex his ca'sa ,
quot capta furent; quam paueorum militum jnctura tanta

hostium strages factn; quam cum pancis rex fugisset:
existimari Samothraciam petitnrum; paratain classem
ad persequeudum esse: neque terra, neque mari elabi

P0350. - Eadem hæc paulo post in concioncnt traducti

exposuerunt; renovataque lætitin, quum consul edixissct,
c ut omnes ædes sacræ aperireutur. - pro se quisque ex

ooncione ad gratins agendas iere diis; ingentique turha ,
non virorum modo , sed etiam leminarum , conferta tota
urbe denrum itnmortalinm tcmpla. Senatus, rerocalns
in curimn, stmplieatmnes, oh rem egregie gestnm ab
L. Ælnilio consule, in quinquc dies circa omnia pulti
naria decrevit, lwstiisque majoribus sacriflcari jussiL,
Noves, qua: in Tibcri pnralæ instrnctæqnc staliant, nt,
si rex posset resistere, in Maccdoniam initterenlur, snh

duci. et in navalibus collocari : sncms navales , date au

nuo stipendio, dimitti , et cum his omnes, qui in consulis
Vcrba Juraverant : et quod militntu Corcyræ, Brundisii,
ad mare supcrunl, aut in agro Larinati esset ( omnibus

bis locis dispositus cxercitus l'uerat, cum quo. si rcs pos
eeret, C. Licinius cullegæ ferret opem ), hos omnes mi

lites dimitti‘placnit. Snpplicatio pro concione populo in
dicta est. ex ante diem quiutum idus octobres cinn en die

in quinque dies.
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lll. Cependant les deux lieutenants, (J. Lici
nius Nerva et l’. Décius, arrivèrent d'lllyrie avec
la uîouvplle a que l'arméeenncmie avait été battue,

le toi Ëenti‘us fait prisonnier et l'lllyl‘ie entière
soumise aux Romains. s A l'occasion de ces succès

remportés sous les auspices et la conduite du pré

teur L. Anicius, le sénat décréta trois jours de

supplications et un e'dit du consul les fixa aussi

tôt aux quatrième, troisième et second jours des
ides de novembre. Selon quelques historiens, les

envoyés de Rbodes n'avaient pu encore être ad

mis devant le sénat, et ce ne fut qu'après la nou
velle de la victoire, et comme pour scjouer de leur

ridicule orgueil qu'on leur donna audience. Leur
chef Agépolis porta la parole: « Les Rhodiens, dit

il, avaient offert leur médiation pour rétablir la
paix entre les Romains et l’ersc’e, et mettre fin à

une guerre aussi funeste et onéreuse pour toute la

Grèce, que coûteuse et dommageable aux Romains

eux-mêmes. lls remerciaient la fortune, qui en
terminant la guerre sans leur entretoise, leur

avait fourni l'occasion de féliciter les Romains de

leur brillante victoire. » Telles furent les paroles
des Rhodiens. Le sénat répondit « que les Rhodicns

n'avaient eu pour mobile ni l'intérêt de la Grèce.,
ni le désir d'épargner des dépenses au peuple ro
main. mais bien celui de servir Persée; que s'ils

avaient eu véritablement les sentiments dont ils

se paraient, c'était a l'époque où Pcrsée venait

d'entrer avec une armée en Thessalie, et durant

les deux années qu'il avait passées à reduire les
villes grecques, les unes par la force, les autres

par des menaces de guerre qu'ils auraient dû en

voyer: une ambassade; mais qu'alors les Rhodieus
s'étaient bien gardés de parler de paix; quand ils
avaient su , au contraire, que les défilés étaient

franchis, que les Romains étaient entrés en Macé
doine et qu'ils cernaient Persée de toutes parts,
ils avaient offert leur médiation dans l'unique but
de soustraire le roi au péril qui le menaçait. » Les
ltbodiens furent cougédiés avec cette réponse.

lV. Pendant les mêmes jours, M. Mareellus,
qui venait de quitter le département de l'Espagne,

après s'être emparé de la ville importante de Mar

colica, déposa dans le trésor public dix livres pe
sant d'or, et la valeur de dix millions de sesterces

argent. Le consul Paul Émile était, comme nous

l'avons dit plus haut, sous les murs de Sires dans

l'Odomantique, lorsqu'il reçut une lettre de Per

sée. Le message avait été confié ‘a trois personnages

obscurs. A cette vue le consul ne put, dit-on,
s'empêcher de verser des larmes sur l'instabilité

des choses humaines : ilsongeait a ce prince, qui

naguère, non content du royaume de Macédoine,

avait porté ses armes dans la Dardanie et l'lllyrie,
et appelé les Bastarnes a son aide, et qui mainte

nant, sans armée, chassé de son royaume, jeté

dans une petite ile, réduit au rôle de suppliant,
ne'devait qu'a la sainteté du lieu une sûreté que

ses propres forces ne pouvaient plus lui donner.

Mais quand il lut « le roi Pcrsée au consul Paul
Émile salut, » l'aveuglement avec lequel Persee

méconnaissait sa situation présente bannit toute

commisération de l'âme du consul. Aussi quoique

le reste de la lettre contînt des prières fort peu

dignes d'un roi, la députalion fut renvoyée sans ré

lII. Ex Illyrico duo legati, C. Licinius Nerva et P.
Decius, nnntiarunt. x exercitum Illyriorurn cæsnm;
Gentium regem capturn , in ditione populi romani et il

lyricum esse. 1
:

Oh eas res , gestas ductn auspicioque

L. Auicii prætoris . senatns in triduum supplicationes de
crevit : sine dilatione cdictæ a consule sunt in ante quar

tum et tertium et pridie idus novemlires. 'l‘radidere qui
dam, legatos rhodios , noudum dimissos, post victoriam

nnntiatam, velut ad lndibrium stolidæ superbiæ, in se

natum vocatos esse. lbi Agepolim principcrn eorum ita
locutmn : c lllissos esse legatos ab Rhodiis ad pacem inter

Romanos et Perses faciendam; quod id belluni grave

atque incommodum Græciæ omui . sumptuosum ac dam

nosum ipsis Ronianis esset. Fortunarn perhene fecisse,

quando, flnito sliter hello, gratulandi subi de victoria
egregia Romanis opportunitatcm dedisset. s llæc ab

Rhodio dicta. Responsum ah scnatu essc : - Rhodios nec

ntilhatinm Græciæ, neque cura impcnsarum populi ro
mani, sed pro Pcrseo legationein eam lniaisse. Nain, si

ea fnisset cura . qnæ simularetur, tnm mittendos legaws
l'uisse, quum Pcrseus, in Thessaliani cxercitu inducto,
per bieunium grzrcas urbes. alias obsideret, alias de

uuntiutione arniorum tcrreret. Tutn nullam oacis ab

Rhodiis mentionem factam. Postquam superatos saltus

transgressosque in Macedoniam Romanes audierant, et
inclusum tcueri Perses, tunc Rhodios legationeni mi
sisse , non ad ullam aliam rem, quam ad l’crsca ex immi'
nenti periculo eripiendum. u Cum hoc responso lcgatos

dimissos.

1V. Per eosdem dies et M. Mareellus, ex provincia
llispania decedeus, Marculica uobili urbe capta , decem

pondo auri, et argenti ad surmnam sestertii decies in
ierarinm retnlit. Panllus Ærnilius consul, quum castra ,

ut supra dictum est, ad Siras terræ Odomanticæ babe

ret, quum litteras ah rege Perseo pcr ignobiles trcs le

gatos cerncrct, etipse illacrimasse dicitur sorti humanæ:

quod, qui panlo auto, non coutentns rcgno Macedoniæ,

Dardanes lllyriosque oppugnasset, Bastarnarum cxcivis

sut auxitia , is tum, arnisso exercitu, extorris reguo, in

parvam insulam compulsus, supplcx, faui religione , non

viribus suis , tutus esset. Sed postquam , - regetn Persea

consuli Paullo salutem n , legit, miserationein omnem

stnltitia ignorantis fortunam suam excmit. Itaque quan

quam in rcliqua parte litterarunt minime regiæ preces

erant, tamen sine responso ac sine litteris ea legatio u
i

missa est. Sensit Perseus, cujul nominis ohlivisceutlum
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ponse verbale ni écrite. Perse'e comprit alors qu'il
devait renoncer à son titre, puisqu'il était vaincu,

et il adressa au consul une seconde lettre dans

laquelle, sans ajouter a son nom aucune qualité,

il le priait de lui envoyer quelques personnes avec
lesquels il pût conférer sur l'état de ses affaires.
Le consul fit partir P. Lentulus, A. Postumius Albic

nus et A. Antonius. Mais la conférence n'amena

aucun résultat : Persée s'obstinait à vouloir gar

der son titre de roi, et Paul Émile exigeait qu'il
s'abandonnât, lui et tout ce qui lui appartenait,
à la discrétion et a la merci du peuple romain.

V. Cependant Cn. Octavius abordait 2. Samo
thrace avec sa flotte. Profitant de la terreur qu'in

spirait sa présence, il employa tour a tour les pro
messes et les menaces pour engager Persée a se

-rendre. Un incident qu’il avait préparé, ou qui
fut l'effet du hasard, vint tout a coup seconder ses

efforts. L. Alilius, jeune Romain de distinction ,
ayant trouvé le peuple de Samothrace assemblé

sur la place publique, demanda aux magistrats la

permission de lui adresser quelques paroles, et
l'ohtint. « Samothraces, nos hôtes, s'écria-t-il,
est-il vrai ou faux que cette île soit sacrée , et que

son territoire soit tout entier auguste et inviolable

comme la renommée le publie? I Un cri général
d'assentiment confirma l‘opinion de la sainteté de

l'île. «1Pourquoi donc, reprit-il , la laissez-vous
violer par un meurtrier encore souillé du sang du

roi Eumène? Pourquoi, au mépris de la formule
des sacrifices qui écarte de l'autel tous ceux qui

n’ont pas les mains pures, permettez-vous que le

sanctuaire soit profaué par la présence d'un as

iicto esset; itaque alteræ litteræ cum privati nominis ti
tulo missæ. et petiere, et impetravere , ut aliqui ad eum

mitterentur, cum quibus loqui de statu et conditione suæ

fortuuæ posset. Missi sunt tre: legati, P. Lentulns,
A. Postumius Albiuus. A. Antonius. Nihil en legatione
perfectum est. Perseo regium nomen omni vi ample
ctente, Paullo, ut se suaque omnia in iidem et clémen
tiam populi romani permitteret, tendente.

V. Dum hæc aguntur, classis Cn. Octavii Samothracam
est appulsa. Is quoqne, præsenti admoto terrore, modo
minis, modo Ipe pellicere, ‘ut se traderet, quum cona
retur; adjuvit in hoc eum res , seu casu contracta , leu
consilio. L. Atilius, illustris adolescens, quum in concîone
esse populum samothracum animum adrertisset, a magi

stratlbus petiit, ut sibi pancis alloqùendi populi potestn

tem facerent. Permisso , - Utrum nos, hospites Samo

thraces. vere accepimus. au t‘also, sacram hanc insulam,

et augusti totam atque iuviolati soli esse? - Qnum cre

ditne sanctitati assentirentnr omnes , - Cur igitur, inquit,
pollui eam homiclda,... sanguine regis Eumenis violavit,
et, quum omnis præfatio sacrorum eos . quibus non sint
puræ menus , sacris arceat, vos penetralia vestra conta

minari cruento latronis corpore sinitis?» Nobilis toma
.

sassin tout couvert de sang? n La renommée avait

appris à toutes les villes de la Grèce le meurtre
qu'Évandre avait failli consommer à Delphes sur
la personne du roi Eumène. Aussi les Samothraces,

qui d’ailleurs se voyaient au pouvoir des Romains,
eux , leur île et leur temple , et ne pouvaient mé
connaître la justesse des reproches d’Atilius, en

voyèrent Théondas,.leur premier magistrat ou
leur roi, comme ils l'appellent, notifier à Persée

que le Crétois Évandre était accusé de meurtre ;
qu’un tribunal établi par leurs ancêtres était

chargé de juger ceux qui étaient prévenus d'avoir

porté des mains sacriléges dans l'enceinte sacrée

du temple; que si Évandre , fort de son innocence,

pouvait détruire l'accusation capitale qui pesait

sur lui, il était libre de venir plaider sa cause; s'il
redontait un jugement, il devait cesser de profa
ner le temple par sa présence et pourvoir à sa sû-‘
reté. Aussitôt Persée lit appeler Évandre, et lui
conseilla de ne pas courir les risques'd'un juge
ment. 4:La justice de sa cause, lui dit-il, et son cré
dit ne sauraient le garantir d'une condamnation.

(Le roi craignait qu'Ërandre, une fois condamné,
ne le désignàt lui-même comme l’auteur de l'at—

tentat.) Le seul parti qui lui restât étaitdese don
ner courageusement la mort. 1)Évaudre se montra

disposé à suivre ces conseils; il déclara seulement

qu'il aimait mieux mourir par le poison que parle
fer; mais il lit en secret des préparatifs pour assu
rer sa fuite. Persée en fut informé, et, craignant
d'attirer sur sa tête le ressentiment des Samolhra

ces qui l’accuseraient d'avoir soustrait le coupable

au châtiment, il lui fit donner la mort. A peine ce

erat apud omnes Græeiæ civitates Eumenis régis per

Evandrum Delphis prope perpetrata ezedes. Itaque, præ

terquam quod in potestate ltomanorum sese insulamque

totam et templum cernebant esse, ne imuierito quidem

ca sibi exprobrari rati, 'l‘heondam . qui summus magi
stratus apud eus erat (regem ipsi appellant), ad Perses

mittunt, qui nuntiarel, u Argui cædis Evandrum Cre
tensem; esse autem judicia apnd sesc more majorum

compnrata de iis, qui incestas luanns intnlisse intra ter
minos sacratos templi dicantur. Si conflderet Evander,
inuoxiuni se rei capitalis argui . veniret ad causam dicen

dam: si eommittere se judicio non auderet. tiberaret re

ligione templum . ac sihimet ipse ronsuleret. n Perseus

sevocato Evandrojudicium subeundi nullo pacto auctor
esse: c nec causa, nec gratis parem fore. - Snberat et ille

metus, ne damnatns auctorem se nefandi faciuoris pro«

traheret. «Reliqui quid esse . nisi ut former moriaturl .
Nihil palam abnuere Evander; sed quuln , veneno se
malle mori, quam t'en-o, dixislet, occulte fugam para
hat. Quod quum reuuntiatum regi esset, metuens, ne,

tanquam a se suhtracto pœnæ reo , iram Samothracum

in se couverteret, interfiei Evandrum jussit. Qua perpe

trata temere cæde , subiit extemplo animum, in se nimi
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meurtre eût-iLété commis, qu‘il comprit toute
son imprudence : la souillure qui pesait sur Évan

dre allait retomber sur lui. En effet, si Évandre
avait frappé Eumène ‘aDelphes, il venait, lui, de
tuer Évandre a Samothrace. Ainsi il avait deux
fois versé le sang humain, et prolané les deux lem

ples les plus respectés de l'univers. Pour détour
ner l'odieux de ce dernier crime, il gagna ‘a prix
d'argent Théondas, et fit annoncer par lui au
peuple qu’Évandre s'était donné la mort.

Vl. Évandre était le seul ami qui restât a Per
sée; il l'avait mis ‘a l'épreuve en maintes circon

stances, et cependant il l'avait sacrifié parce qu'É
vandre ne l'avait pas trahi lui»même; un si lâche

attentat lui aliéna les cœurs. Chacun s'empressa
de passer du côté des Romains, et le roi, se voyant

presque seul, songes à prendre la fuite. Il fit ve

nir un Crétois nommé Oroande, qui connaissait la
côte de Thrace pour avoir fait le commerce dans

cette contrée, et lui demanda de le prendre sur
un esquif et de le conduire auprès du roi Cotys.

Le bâtiment stationnait alors dans le port de Dé

métrium, près d'un promontoire de l'île. Au cou
cher du soleil, on y tranporta toutes les choses

nécessaires, et tout l'argent qu'il fut possible d'en
lever secrètement. Au milieu de la nuit, le roi

lui-même, accompagné de trois personnes seule

ment, sortit par une porte de derrière, des
cendit dans un jardin voisin de la chambre où

il couchait, en franchit la muraille non sans peine,
et gagna enfin le bord de la mer. Mais à peine

l'argent avait-il été embarque’, qu‘Oroande avait

levé l'ancre ‘a l'entrée de la nuit, et lait voile vers

rnm receptam lahem, quæ Evandri l‘uisset: ab illo Del
phis vulneratum Eumenem, abse Samothracæ Evandrum

occisum. lta duo sanctissima in terris templa , se uno

auctore. sanguine humano violata. Hujus rei crimen,

corrupto pecunia Theonda , avertitur, ut renuntiarct
populo, Evandrum sibi ipsum mortem conscisse.
"I. (leterum tanto faciuore in nnicum relictum amicum.
ab ipso per tot casus expertum , proditumque, quia nun

prodiderat. omnium ab se abalienavit animes. Pro se

quisque transire ad Romanes; fngæque cousilium capere

solum prope relictum coegerunt : Oroandemque Cretem

sem , cui nota Thraciæ ors erat, quia mercaturas in en
regione fecerat, appellat, ut se sublatum in lembum ad
Cotym deveberet. Demctrium est portus in promontorio

quodam Samotbracæ: ibi lembus stabat. Sub occasum

lolis deferuntur. quæ ad usum necessaria erant; defertur
et pecunia. quanta clam delerri poterat. _Rex ipse nocte

media. cum tribus consciis fugæ, per poslicum ædium

in propinquum cubiculo hortum. atque inde, maceriam

ægre transgressus. nd mare pervenit.0roandes jam tum,

quum pecunis deferretur, primis tenebris solveratnavem,

ac pi-r altnm Cretam petcbat. Postquam in portu navis

non inventa est, vagatus Perseus aliquamdiu in littore,

la Crèle. Ne trouvant point de vaisseau dans le

port, Persée erra quelque temps sur le rivage;
mais craignant d'être surpris par le jour qui ap
prochait, et n’osant retourner dans son premier

asile, il se cacha dans un angle obscur sur un (les
côtés du temple. Les jeunes pages du roi, c'est le
nom qu'on donne en Macédoine aux enfants des

meilleures familles, attachés au service du roi,
avaient suivi Persée dans sa fuite, et ne le quit
taient pas même en ce moment, lorsque Cn. Octa

vius fit publier par un héraut, qu'il promettait
aux pages et aux autre Macédoniens qui se trou

vaient alors à Samothrace , s'ils passaient du côté

des Romains, la vie, la liberté et la jouissance de

tous les biens qu'ils avaient sur eux , ou qu’ils
avaient laissés en Macédoine. Aussitôt la désertion

devint générale, et chacun courut donner son

nom à C. 'Postumius , tribun des soldats. [en , de

Thessalonique, remit aux mains d'Octavius les

enfants de Persée encore en bas âge ; il ne resta

auprès du roi que l'aîné de ses fils, nommé l’hi

lippe. Alors il se rendit a Oclavius avec le jeune
prince, et, malgré leur présence dans le temple, il
accuse la Fortune et les dieux d'avoir été sourds à

ses prières. On l‘embarqua sur la galère amirale,
où l'on transporta aussi ce qui lui restait d'argent,
et la flotte reprit aussitôt le chemin d'Ampbipo
lis. De la Oclavius fit partir le roi pour le camp

romain, après avoir écrit au consul qu'il était
maître de sa personne et qu’il le faisait conduire

auprès de lui.
Vll. La prise de Persée était une seconde vie
toire. A cette occasion, Paul Émile offrit un sa

postremo timens lucem jam appropînquantem , in hospi

tium redire non ausus, in latere templi prope angulum

obscurum delituit. Pueri regii apud Macedonas vocaban
tur principum liberi, ad ministerium electi regis. Ea
cobors, persecuta regem fugientem. ne tum quidem abs

cedebat, donec jussu Cn. Octavii pronuntiatum est per
præconem, u regios pueros Macedonasque alios, qui Sa-F

moihracæ essem, si transirent ad Romanes. incolumita
tem, libertatemque et sua omnia servaturos, quæ aut

secum habereut, aut in Mscedonia reliquissent. - Ad banc

vocem transitio omnium {actaest, nominaque dabant ad

C. Postumium tribunum militum. Liberos quoque parvos
regios Ion Thessalonicemis Octavio tradidit; nee quis
quam , prazter Philippum , maximum natu ex filiis, curn
rege relictus. Tum sese flliumque Octavio tradidit; tor
tunam deosque, quorum templum erat, nulla ope sup
plicem juvantes . accusans. ln prætoriam navem imponi
jussus; eodem et pecunia, quæ superfuit, delata est:

extemploque classis Amphipolim repelit. Inde Oclavius
regem in castra ad consulem misit , præmissis litteris , ut
in potestale eum esse et adduci sciret.

Vll. Secundsm eam Paullus, sicut erat. vieloriam ratus,
victimes cecidit eo nuntio ; e

t, consilio adrocato. litteru
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orifice aux dieux, assembla son conseil et après

donné lecture des dépêches du prêteur, envoya

Q. Élien 'l'ubéroà la rencontre du roi, et lit rester

tous les autres chefs dans sa tente. Jamais spec

tacle n'avait attiré une aussi grande affluent-e. Nos

pères avaient vu le roi Syphax amené prisonnier

dans le camp romain; mais outre que son illustra

tion personnelle n'égalait point celle de Persée, ni

que ses Numides ne valaient point les Macédo

niens, il n’avait joué qu'un rôle secondaire dans la

guerre punique comme Gentius dans celle de Ma

eédoine. Persée au contraire était l'âme de la

guerre. Non-seulement sa propre gloire, celle de

son père, de son aïeul et de tous les rois dont il

était le descendant, attiraient sur lui les regards,
mais on voyait rejaillir sur lui l'éclat de ce Phi

lippe et de cet Alexandre-le-Grand, qui avaient

donné aux Macédoniens l'empire du monde. Per

sée entra dans le camp en habit de deuil, sans

aucun des siens, sans aucun ami, qui, en parta
geaut son iufortune , redoublât la compassion

qu'elle inspirait. La foule de ceux qui s‘empres
saient pour le voir l'empêchait d'avancer; mais le

consul envoya ses licteurs pour lui ouvrir un pas
sage jusqu'à sa tente. Dès que le roi parut, le con

sul se leva, en ordonnant aux autres de rester assis;

il lit quelques pas a sa rencontre, et lui présenta
la main. Persée voulut se jeter ‘a ses pieds, mais

Émilius le releva avant qu'il eût pu embrasser ses

genoux, le lit entrer dans sa tente et l'invita 'a s’as

seoir en face des officiers appelés au conseil.

Vlll. Émilius commença par lui demander. quel
grief l'avait porté à entreprendre avec tant d'a

charnemeut contre le peuple romain une guerre

qui le mettait lui et son royaume à deux doigts
de sa perte. Chacun attendait sa réponse, mais

Persée, les veux baissés vers la terre, ne répondit
que par ses larmes. « Si vous étiez monté sur le
ttône dans un âge peu avancé, reprit le consul,
je serais moins surpris de voir que vous ayez
ignoré combien le peuple romain est un ami puis
saut et un ennemi redoutable; mais après avoir
pris part a la guerre que votre père nous a faite ,
quand vous deviez vous rappeler le traité de paix
qui la suivit et la rigoureuse exactitude avec la

quelle nous l'avons observé , comment avez-vous

pu préférer la guerre a la paix avec un peuple
dont vous aviez éprouvé la force dans l'une et la
fidélité dans l'antre? » Persée resta muet ‘a ces
reproches, comme il l'avait été aux premières

questions. Quoi qu'il en soit, poursuivitËmilins,
que cette conduite provienne d'une erreur due
'a la faiblesse humaine , du hasard onde la volonté
du destin, ayez bon courage. La clémence du peu
ple romain, que tant de rois et de peuples ont
éprouvée dans leurs revers, doit non-seulement

vous donner l'espoir, mais presque l'assurance

d’un avenir meilleur. 1:Émilius avait parlé au roi
en langue grecque, il s'adresse au conseil en latin.
« Vous voyez, dit-il, un exemple frappant des vi
cissitudes humaines. Jeunes gens, c'est surtout à

vous que je m'adresse. il faut se garder avec soin
dans la prospérité d'user envers qui que ce soit

de violence ou de hauteur, et de trop se fier ‘a

sa fortune présente; car ou ne sait pas le matin

ce que le suit‘ peut amener. L'homme vraiment

digne de ce nom ne doit ni s'enorgueillir des suc

c'cs, ni se laisser abattre par les revers. 1) Après

prætoris quum recitasset , Q. Ælium Tuberonem obviam
rrgi misit; celeros manere in prætorio frequentes jussit.
Non alias ad ullum spettlacnlum tauta multitude oocurrit.
Patrum :rtate Syphnx rex captus in castra rumana ad

ductus erat; praeterquam quod nec sua . nec gentis fama

‘comparandus, tunc nccessio puniri belli fuerat, sicut

Gcntins macetlouici. Perseus capot belli erat; nec ip«ius
tantum patris avique, quos sanguine ac genere continge
bat, fama compectum eum cfficiebat, sed effulgehaut

Philippns ac maguus Alexauder, qui summum imperium
in orbe terrarum Maœdounm fecrrnnt. Pullo amictus...
illo Perleus ingressus est castra , nullo suorum alio ro
mile , qui socius calamitatis ntiserabiliurem eum faceret.

Progredi præ turba orcurreutium ad sptctaculnm non

poterat, donec a console lictores missi cssent, qui sum

molo iter ad prætorinm facerent. Consurrexit consul , et.
jussis sedere aliis , progressusque panlum . introeunti

regi dextram porrexît, summittentemque se ad pedes sus

tulit; nec attingere genna passes, introdnctum in taber
uacnlnin adversus advocatos in consilium cousidere jussit.

Vlll. Prima percuuctatio fuit, u qua subaclns iujuria
contra populum romanum bellum tam intesto animo

suscepisset , que se regnumque suum ad ultimum discri
men adduceret? - Qunm , responsum exspectantibus
rnnrtis , terrain intuens , diu tacitus fleret, rursnm con
sul : c si juvenis regnum acrepisses . minus equidem mi«
rarer, ignorasse te, quam gravis aut amicns. aut iuimicus
esset populus romauus; nunc vero, quum et hello patris
tui , quod uobiscntu gessit, interfuisxes . et pacis postes ,

quam cum summa llde adversus enm colnimus, memi
nisses , quod cousilinm , quorum et vim in hello, et [idem
in pure expertus esses, cum iis tibi bellum esse. quam

paeem , malle?- Nec iuterrogatus . nec Icculatus quum
respoudcret; c Ltcuuqne tanten turc, sire crrore hu>

mano. sen casu , sen uecessitate ineëdernut, bouum ani—

mum hahe; tuultornm regum et popnlorum casihus co

gnita populi romani clementia non modo spem tibi . sed

prope ct‘l‘llllll lîduciam snlutis , pra‘bct. . llæc præcn
sermone Perseo; latine deinde suis: - Exemplum insigne
ceruitis, iuquit. mutatitmis rerum hutnanarum. Vohis
hoc præcipue dico . juveues. Ideo in secundis rebus nihil
in quemqnam superbe ac violenter eousulere decet , nec

præseuti credere tortunæ; quum , quid vesper ferai. in
certnm sit. la demum vir erit, cujns animum neqne pro



HISTOIRE ROMAINE. -- LIV. XLV. d-.-‘u,.

avoir congédié le conseil, il confia la garde du roi
à Q. Élius. Ce jour-là, Émilius invita Persée a sa
table, et lui rendit tous les honneurs que compor
tait sa situation.

1X. L'armée rentra ensuite dans ses quartiers
d'hiver : la plus grande partie fut envoyée 2-

.

Amphipolis, et le reste dans les villes voisines.
Ainsi se termina après une durée de quatre ans
la guerre entre les Romains et Persée, et avec

elle finit un royaume dont la renommée avait

rempli la plus grande partie de l’Europe et l'A

sie entière. Persée était le vingtième successeur
de Caranus, premier roi de Macédoine. Parvenu
au trône sous le consulat de Q. Fulvius et de
L. Manlius, il avait reçu du sénat le titre de roi,
sons celui de M. .Iunius et de A. Manlius: son
règne dura onze ans. Le nom des Macédoniens
avait été peu connujusqu’ä Philippe, fils d'Amyn
tas : ce fut ‘a ce prince qu'ils durent les commen

cements de leur célébrité, qui toutefois ne dépassa
pas les bornes de l‘Europe, et resta concentrée
dans la Gr‘ece et dans une partie de la Thrace et
de l'lllyrie. Elle déborda ensuite en Asic, et, du
rant les treize années de son règne, Alexandre

subjugua d'abord l'immense étend ne de pays qui
formait auparavant l'empire des Perses, et par
courut en vainqueur l'Arabie, l'inde et les con
trées les plus reculées de la terre qu'embrasse la

mer Rouge. Alors les Macédoniens furent le peu
ple le plus célèbre du monde, comme leur royaume
en était le plus considérable. Mais la mort d'A

Iexandre amena le partage de son empire en plu
sieurs royaumes; ses généraux se disputèrent ses

dépouilles par la force, et ce déchirement causa

la ruine totale de l'empire, cent cinquante ans
après l'époque de sa plus grande prospérité.
X. Dès que le bruit de la victoire des Romains
se fut répandu en Asie, Anténor, qui stationnait
auprès de Pbanès avec une escadre de vaisseau!
légers, se porta en toute bête à Cassaudrie. C. Po
pillius, qui se tenait à Délos pour escorter les un
vires qui se rendaient en Macédoine, apprenant
que la guerre était terminée dans ce pays, et que
les bâtiments légers de l'ennemi avaient aban
donné leur station, congédia de son côté les vais
seaux athe’niens, et continua sa route vers l'É
gypte, pour accomplir ‘l

a mission dont il était
chargé. Il voulait joindre Antiochus, avant que
celui-ci n'arrivât sous les murs d’Alexandrie. En
longeant les côtes de l’Asie, les ambassadeurs re
lâchèrent à Loryme, port situé en face de la ville
de lthodes, à la distance d’un peu plus de vingt
milles. Aussitôt les principaux habitants de Rhodes

(la nouvelle de la victoire y était également par
venue), accoururent auprès d'eux et les conjure
rent a de descendre dans leur ville. L'honneur et

le salut de leur cité, disaient-ils, étaient intéressés

à ce que les ambassadeurs prissent par eux-mêmes
connaissance de ce que les Rhodiens avaient fait
et de ce qu'ils faisaient encore, et pussenl. rap
porter ‘a Roine non pas de vains bruits, mais le ré
sultat de leurs propres informations. n Après s'en
être longtemps défendus, les ambassadeurs con
senlireut enfin à suspendre un moment leur
voyage pour le salut d'une ville alliée. Lorsqu'ils
furent entrés dans Rhodes, on leur fit les mêmes

spera statu suo efterent, nec adversa infringent. s Consilio
dimisso, tuendi cura regis Q. Ælio mandatnr. E0 die et
invitatns au consulem Perseus, et alius omnis e

i

bonos
habitus est. qui haberi in tali fortuna poterat.

1X. Exercitus deinde in hiberua dimissus est. Maximrin

partem copiarum Amphipolis, reliqnas propinquæ urhes

aeeeperunt. Hic fluis belli quum quadriennium continuum
bellatum esset, inter Romanes ac Persea fuit; idetnque
finis incluti per Europæ plerumque atque Asiam omnem

regni. Vicesimum ab Carano , qui priuius regnavit Per

ses numerabant. Perseus , Q. Fulvio . L. Manlio consu
l'bus, regnum aeoepit ; a senntu rex est appellatus, M. Ju
nio . A. Manlio consulibus; regnavit undecim annos. Ma

cedonum obscura admodnm fama usqne ad Pbilippum

Amyntæ filiuin fuit; inde ac per eum crescere quum
cœpisset, Europæ se tamen finibns continuit,Grteeiam

omnem et partein Thraciæ atque Illyriei amplexa. Su
pcrfudit deinde se in Asiam : et tredecim annis, qnibus

Alexander regnavit . primum omnia , qua Persarum

prope ilumenso spatio imperium fuerat. suæ ditionis fe

cit. Arabas hinc Indiamque, qua terrarnm ultimes fines

Rubrum more amplectitnr. peragravit.Tum maximum in
terris Macedonum regnum nomenque;inde morte Alexan- =

dri distraetum in multa regna , dum ad se quisque opes
rapiunt. lacernntes suis viribus : a sumino culmine for
tnnæ ad ultimum finenicentum quinquaginta annos stetit.
X. Victoria: romanæ lama quum pervasisset in Asiam,
Antenor, qui cutn classe lemborum ad Phanas stabat,
Cassandreain inde trajecit. C. Popillius, qui ad Delnm
pra'sidio navibus Maccdoniam petentibus erat , postquam
dcbellatum in Macedonia, et stations summotos bostium
letnbos audivit, dimissis et ipse atticis navibus, ad sus
ceptam legationem peragendatu navigare Ægyptum per
git; ut prius occurrere Antioeho posset, quam ad Alexan
dreæ iuœnia accederet. Qnum præterveherentnr Asiam
legati, et Loryma vcuissent, qui portus viginti paulo
amplius millia ab Rhodo abest , ex adverse nrbi ipsi po
situs; principes ,Rhodiorum occurrunt (Jam enim eo
quoque victoriæ fama perlata erat) orautes, u ut lthodum
deveherentur; pertinere id ad famam salutemque civita

tis , noscere ipsos omnia . quæ acta csseut , agerenturque
Rhodi , et comperta per se , non vulgata fama . Romam
referre. n Diu negantes perpulerunt, ut moram navigatio

nis hrevem pro salute sociæ urbis paterenlur. Postquam

Rhodum ventum est, in concionem quoque eos iidem

precibus pertraxerunt. Adventns legatorum auxit potins
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instances pour les engager à paraître devant le

peuple. Mais leur présence augmenta les alarmes

des habitants au lieu de les diminuer. Popillius

leur rappela toutes les paroles et tous les actes

hostiles dont ils s'étaient rendus coupables pen

dant le cours de la guerre, soit en particulier, soit.

en public. Popillius, qui était habitué à ne rien

ménager, ajoutait a la dureté de ses reproches

par son air farouche et son ton menaçant. Aussi

les habitants couclurent-ils de cette animosité

d'un sénateur romain, qui n'avait contre llbodes

aucun grief personnel, que les dispositions du sé

nat tout entier leur étaient défavorables. C. Dé

eimius parla avec plus de modération. ll reconnut
que la plupart des faits dont Popillius venait de

parler devaient être imputés non au peuple,

mais a un petit nombre d'agitateurs. u C'étaient,

ajonta-t-il, ces hommes à l'éloquence vénale qui
avaient rédigé des décrets empreints d'une basse

flalterie pour le roi, et envoyé des ambassades qui
seraient pour les llhodiens un motif éternel de

honte et de repentir. Mais si le peuple persistait

dans les mêmes sentiments, la peine de tous ces

torts retomberait sur la tête des coupables. n Ces

paroles furent écotttécs avec une grande faveur,

parce qu'elles atte'uuaient la faute de la multitude

et parce qu'elles l'imputaient ‘a ses véritables au

teurs. Aussi lorsque les principaux Itbodiens ré

pondirent aux ambassadeurs, on ne leur sut pas

gré de chercher ‘a se disculper tant bien que mal

des reproches de Popillius; on goûta plus la fran
chise de ceux qui reconnurent avec Décimius la

nécessité de punir les coupables. En conséquence,

on décréla aussitôt la peine de mort contre tous

l

l

ceux qui seraient convaincus de propos on de
démarches en faveur de Persée contre les Bo
mains. Quelques-uns des coupables avaient quitté
la ville dès l'arrivée de Popillius, et les autres
s'étaient donné la mort. Les députés, après avoir
passé cinq jours a Rhodes , se remirent en route
pour Alexandrie. Leur départ ne ralentit point
l'exécution du décret rendu pendant leur séjour,
et la modération de Décimius fut un motifde plus
pour continuer les poursuites avec persévérance.
Xl. Cependant Antiocbus avait levé le siège
d'Alexandrie, après d'inutiles efforts. Maître du
reste de I’Égyplc, il laissa à Memphis, l'aîné des

Ptolémée, qu'il feignait de vouloir rétablir sur le
trône, avec l'intention secrète de tourner ses ar

mes contre lui, aussitôt qu'il le verrait vainqueur,
et ramena son armée en Syrie. Ptolémée, qui
avait pénétré le dessein d‘Autiochus, voyant son

jeune frère tourmenté de l'appréhension d'un
siège, espéra profiter de ses craintes pour se faire

recevoir lui-même dans Alexandrie, a l'aide de

sa sœur et avec le consentement des amis de son

frère. Aussi ne cessa-t-il de solliciter d'abord sa

sœur, et ensuite son frère et ses conseillers, jus
qu'à ce qu'il se fùt réconcilié avec eux. Il était
parvenu à leur rendre Antioclius suspect, en fai

sant observer que s'il lui avait abandonné le reste
de l'Égypte, il avait laissé une forte garnison dans
Péluse. Il était évident. disait-il, qu'il se réservait
cette clef de I‘Ëgypte. pour y rentrer avec son ar

mée quand il le voudrait; d'ailleurs une guerre
intestine avec son frère ne pouvait avoir d'autre

résultat que d'affaiblir le vainqueur lui-‘même, et

de le mettre hors d'état de résister ‘aAntiochus. Les

timorem civitati, quam minuit. Omnia enim Popillius,
quæ singuli universique eo hello liostiliter dixerant, fe

eerantque, retulit, et, vir asper ingenio. augebat atro
eitatem eorum, quæ dicereutur. vultu truci et accusatoria

voce: ut, qunm propriæ simnltatis nulla causa cum ci
vitate esset, ex nnins senatoris romani acerbitate, qnalis

in se universi senatus animus esset . conjectarent. C. De
cimii moderatior oratio fuit, qui , u in plerisque eorum .
quæ commemorata a Popillio essent, culpam non penes
populum , sed penes paucos concitores vulgi esse , dixit.

Eos. venaient linguam habcntes , decreta plena regiæ
assentationis fecisse; et cas legationes misisse, qnarum
Rhodios semper non minus puderet, quam pœniteret.

Qnæ omnia , si es mens popnlo foret, in capita noxiorum

versura. s Cum magno assensu auditus est. non malin
eo, quod multitudinem noxa levabat, quam quod culpam
in auctores verterat. ltaque quum principes eorum Ro
manis respondercnt . nequaquam tam grata oratio eorum
fuit . qui, qnæ Popillius objecerat . diluere utcunque co
nati snnt; quam eorum. qui Decimio in auetoribus ad
piaculum noxæ objieiendis auensi snnt. Decretum igitnr
cxtemplo , ut. qui pro Persée adversus Romanes dixisse

quid, aut fecisse, convincerrntur. capitis condemnaren
tur. Excesserunt urhe sub adveutu llomanorum quidam,
alii mortem sibi conseiverunt. Legati, non ultra quam
quinque dies Rhodi morati . Alexandream proflciscuntnr.

Nec eo segnius judicia ex decreto coram his facto Rbodi
exercebantnr, quam perseverantiam in exsequenda r9
Decimii lenitas...

Xl. Quum hæc gererentur, Antiochus frustre tentatis
mœnibus Alexandreæ absceuserat ; ceteraquc Ægyplo
potitus , relicto Meniphi majore Ptolemæo , rui regnum

qnæri suis riribus simulabat . ut victorein mox aggrede
retur, in Syriam exercitum abduxit. Nec hujus volnntatis

ejus ignarus Ptolema'us dum couterritum obsidionis metu
minorem fratrem haberet, posse se recipi Alexaudreæ,

et sorore adjuvante. et non repugnantibus fratrie amieis,

ratus ; primum ad sororem, deinde ad fratrem amieosque

ejus, non prius destitit mittere. quam pacem cum iis

ronllrmaret. Snspectnm Antiochum effecerat, quod . ce

tera Ægypto sibi tredita . Pelusii validum relictum crat
præsidium. Apparebat, claustra Ægypti teneri, ut, qunm
vcllet, rursus exercitum indnceret; nello intestine cum

fratre eum exitum fore, ut victor, fessul œrtamine, ne
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sages réflexions de Ptolémée furent goûte'es de son

frère et de ceux qui l’entouraient, et Cléopâtre y
contribua puissamment autant par ses prières que

par ses conseils. Ainsi la paix l'ut conclue, et

Ptolémée rentra dans Alexandrie, sans opposition,
même de la part du peuple, qui, dans le cours
de la guerre, avait eu ‘a souffrir de la disette,
non-seulement pendant la durée du siège, mais

encore depuis qu'il était leve', parce qu'il n'ar
rivàit plus de provisions de l'Égypte. Antiochus
aurait dû voir cette réconciliation avec plaisir,
si son entrée en Égypte n'avait eu d'autre objet
que de rétablir Ptoléinée sur le trône, prétexte
spécieux dont il avait masqué ses vues ambitieu
ses dans ses lettres à toutes les cités de l’Asie et

de la Grèce, ou dans ses réponses ‘a leurs ambas

sadeurs. Il en fut au contraire si irrité, qu'il se
prépara a faire la guerre aux deux frères avec plus
de fureur et d'acharnement qu'il n'en avait mou
tré contre un seul. il fit aussitôt partir sa flotte
pour Chvpre; lui-même, dès les premiers jours
du printemps, il se mit en marche vers l'lÊgypte

avec une armée, et s'avança jusque dans la Célé

syrie. Près de Rhiuocolure, les ambassadeurs de

Ptolc'mée vinrent lui rendre grâces du rétablisse
ment de ce roi sur le trône de ses ancêtres, et le

supplier de ne pas renverser son propre ouvrage

et de faire connaître quelles étaient ses préten

tions, plutôt que de changer son titre d'allié en

celui d'ennemi, et de s'adjuger par la force

des armes ce qu'il voulait. Antiochus répondit
« qu'il ne rappellerait sa flotte et ne retirerait
son armée qu'après la cession de l'île de Chvpre

l

l

l

tout entière, de Péluse et de son territoire, jus-I
qu'a la bouche Pélusiaque du Nil. a En même
temps il fixa le délai dans lequel on devait lui
donner une réponse sur ces conditions.
Xll. Le terme expire’, Antiochus donna ordre
aux commandants de ses forces navales , qui ac
compagnaient l'armée de terre, de l'aire voile
vers Peluse par l'embouchure du Nil, et entra
lui-même en Égypte par les déserts de l'Arabie.
Les habitants de Memphis et ceux des autres
villes d’Égvpte lui ouvrirent leurs portes, les
uns volontairement , les‘ autres par crainte , et
il descendit à petites journées vers Alexandrie.
il venait de passer le fleuve a Éleusine, bourg
situé à quatre milles d‘Alexandrie, lorsque les
ambassadeurs romains vinrent à sa rencontre.
Antiochus les salua et tendit la main à Popillius;
mais ce dernier lui présenta les tablettes sur les
quelles était écrit le sénatus-consulte , et l'iuvita
‘a en prendre connaissance sur-le-champ. Après
l'avoir lu, Antiochus répondit qu'il délihérerait
avec son conseil sur le parti qu'il devait prendre;
mais Popillius, fidèle a son caractère, traça un
cercle autour du roi avec la baguette qu'il tenait
à la main : «1Avant de sortir de ce cercle, lui dit

il, il faut me donner la réponse que je dois rap
porter au sénat. » Étourdi de la violence d'un tel

ordre, Antiochus hésita un instant, puis il ré
pondit: « Je ferai ce qu'exige le sénat. s Alors
seulement Popillius tendit la main au roi comme

a un allié et ‘a un ami. Au jour convenu, Antio
chus sortit de l'Égvpte , et les ambassadeurs,

après avoir, par leur autorité, ciinenté entre les

quaqnam par Antioeho futurus esset. Hæc. prudenter
animadversa a majore. cum assensu minor frater, quique
cum eo erant, accepcrunt; soror plurimnm adjnvit , non

eonsilio modo, sed etiam precibus. Itaque, consentienti

bus cunctis pace facta, Alexandream recipitnr, ne multi

tudine quidem adversante; quæ in bello . non per obsi
dionein modo. sed etiam postquam a mœnibus abseessum v

est, quia nihil ex Ægypto subvehebatur. omnium rerum .

attenusta inopia erat. His quum lætari Anliochum eon- :

veniens esset. s
i reducendi ejus causa exercitum Ægy

ptum induxisset, quo speeioso titulo ad omnes Asiæ et
Græciæ civitates , legationibus recipieudis litterisque di
mittendis, usus erat, adeo est oftensus, ut multo acrius
intestinsque adversus duos , quam ante adversus unum ,

pararetbellum. Cyprum extemplo elassem misit; ipse,
primo vere cum exercitu Ægyptum petens,in Cœlen-Sy
riam processit. Circa Rhinocolura Ptolemæi Iegatis agen
tibus gratias , quod per eum rcgunm patrium recepisset,
petenlibusque, ut suum munus tueretur, et diceret po
tius, quid fieri vellet, quam, hostis ex soeio factus, vi
atqne armis ageret, respondit: « Non aliter neque clas

lem revooaturum, neque exercitum reducturum, nisi

sibi et tata Cypro, et Pelusio, agroque, qui circa Pelu

siacnm ostium Nili esset, cederet; n diemque præstitnit,
intra quam de conditionibus peractis responsum aceiperet.
XII. Postquam dies data indntiis præteriit.... navigan
tibus ostio Nili ad l‘elusium, per deserta Arabiæ..... ad
Memphim iucolebant , et ah celcris Ægyptiis, partim v0‘
luntate, partim metu. ad Aleiandreani modicis itlnerihus

descendit. Ad Elensincm transgresse (lumen. qui locns

quatuor millia ab Alexandrea abest, Iegati romani occur

rerunt. Quos quum adveuicntes salutasset. dextramque
Popillio porrigcret; talicllas e

i

Popillius senatusconsultum

habentes tradit, atqne omnium primum id legere jnbet.

Quibns perlectis. quum se consideraturuin , adhibitis

amicis. quid faciendnm sibi esset, dixisset; Popillius.
pro cetera asperitate animi . virga, quam in manu gerc
bat, eircuinscripsit regem ; ac: - Priusquam lioe circulo

excedas, inquit. redde responsum, senatni quod refe
ram. - Ohslupefactus tain violente imperio, parumper
quum hæsitasset , « Faciam, inquit, quod eenset senatus..

Tum demum Pupillins destram regi, tanquam socio et
que amico, porreüt. Die deinde linita quum exressisset
Ægypto Antiochus, legati , eoncordia etiam auctoritale

sua inter l‘ratres lirniala . inter quos vixdum convenerat

pax , Cyprnm navigant; et inde, qua: jam vieerat pi'œlio

47
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deux frères une paix encore récente, firent voile

vers Chj‘pre, d'où ils renvovèreut au roi de Syrie
sa flotte, qui avait déjà obtenu un avantaïge sur

celle des Égyptiens. Cette ambassade fit du bruit
chez toutes les nations; car il était évident qu'elle
avait arraché l'Égvpte 'a Anliochus qui en était

déjà maître, et qu’elle avait rendu a la race des
Ptolémée le trône de ses pères. Des deux consuls

de cette année, si l'un Ilnstra son consulat par
une brillante victoire, l'autre resta dans l'obscu

rité, parce qu’il n'eut pas occasion de se signa
ler. Au jour qu'il avalttixé aux légions pour se

rassembler, il entra dans l'enceinte sacrée sans
avoir pris les auspices; les augures, consultés à

ce sujet, déclarèrent que la convocation était ir
régulière. Arrivé en Gaule, il resta campé dans
les plaines Longues, au pied des monts Sicimina

et Papinus , et prit ensuite ses quartiers d'hiver

aux environs avec les alliés du nom latin. Les lé

gions romaines restèrent à Rome, parce que l'ar
me‘e‘n’avait pas été convoquée avec les formalités

voulues. Lespréteurs se rendirent aussi dans leur

proviuce,a l'exception de C. Papirius Carbo, a qui

la Sardaigne était échue. Le sénat l'avait retenu

21Bonne pour juger les contestations entre les ci

toyens et les étrangers, car le sort lui avait aussi

assigné cette juridiction.
Xllt. Cependant l'ambassade dont Popillius était
le chef revint à ltome avec la nouvelle que les que

relles des rois étaient terminées, et que l'armée

d'Antiochus avait évacué l'Égvpte pour rentrer

en Syrie. Bientôt arrivèrent les ambassadeurs des

rois eux-mêmes. Ceux d'Antiochus déclarèrent

c que leur maître avait préféré à toute victoire une

ægyptias uaves , classem Antiochi dimittunt. Clara ea

per sentes legatio l'uit , quod haud dubie adempta Antio

cho Ægvptus habenti jam. rcdditumque patrium regnum
uirpi Ptolemæi fuerat. Consulum ejus anni. sieut alte
rius clarus oonsulatns insigni victoria , ita alterius obs
cura t'ama, quia materiam res gerendi non habuit. .lam

primum quum legionibus ad conveniendum diem dixit,
non auspicato templum iutravit. Vitio diem dictam esse
augures , quum ad eos relatum est , decreverunt. Profe

ctus in Galliam cires lllacros Campos ad montes Sicimi
mm et Papinum stativa habuit; deinde circa eadem loea
eum SOCllS nominis latini hibernabat; legiones romanæ,

quod vitio dies exercitui ad ccnvenieudum dicta erat,
ltouiæ msmerant. Et prætores. præter C. Papirium Car
bouem, cui Sardin'a evenerat. ln provincias iere. Eum
tum jus diœre ltomæ ( nam eam quoque sortem habebat)
inter cives et peragrinos paires censuerant.

X111. Et Popillius et en legatio . qnœ missa ad Antio
chum erat, Romani rediit. Rrllflit, controversias inter
reges sublatas esse, cxercitnuiqne ex Ægypto in Syriam
reductum. Post ipsorum regum tegati venernnt; Antiochi

tecoti, reterentea, - omni victoria potiorem pacem régi,

paix que le sénat semblait désirer, et qu’il avait

obéi aux sommations des envoyés romains comme
a un ordre émané des dieux. Ensuite ils félicite:
rent le peuple de sa victoire, et ajoutèrent que, si
l'on avait mis son zèleal'épreuve, le roi v eûleona

tribué de toute sa puissance. n Les ambassadeurs

de Ptolémée ol'lrirent des actions de grâces au
nom du roi et de Cléopâtre: I Tous deux, dirent
ils, devaient plus au sénat et au peuple romain
qu'aux auteurs de leurs jours et aux dieux im
mortels eux-memes: c'était llome qui les avait

délivrés d'un siége malheureux et leur avait

rendu le trône de leurs pères qu'ils allaient per

dre. n_On répomiit aux premiers, a qu'Antioclius

avait fait preuve de sagesse et d'équité en obéis

sant aux ambassadeurs, et que le peuple romain

et. le sénat lui savaient gré de sa conduite; | à
ceux des rois d'Égvpte , Ptole’mée et Cléopâlre ,
a que le sénat était charmé de ce qu'il avait pu
faire d'avantageux pour leurs intérêts, et qu'il
aurait soin de leur l'aire trouver en _toute circon

stance le plus ferme appui de leur trône dans la

protection du peuple romain. n Le préteur C. Pa—

pirius fut chargé de faire remettre aux ambassa

«leurs les présents d'usage. On reçut ensuite de

Macédoine des lettres qui redoublèrent la joie
de la victoire ; elles annonçaient que le roi Per

sée était au pouvoir du consul. Après les ambas

sadeurs des rois, on entendit les envoyés des ba
bitants de Pise et de Luna. Les Pisans se plai

gnaient de l'occupation de leurs terres par les co

lons romains, et ceux de Luna allirmaient que
le territoire en litige leur avait été assigné par

les triumvirs. Le sénat envoya pour reconnaître

quæ senatui placnisset, vlsam ; eumque haud secns , quam
deorum imperio, legatorum romanorum jussis psruissem
Gratulati deinde victoriam sunt. uquam summa ope , si

quid imperatum foret, adjuturum regem l'uissea Ptotemæi

legati, comnnmi nouline régis et Cteopatræ,gratias ege
runlz- plus eos senatui popntoque romano, quam parenti
bus suis . plus quam diis immortalibus, debere; per quos

obsidioue miserrima liberati essent, regnum patrium prope

amissum recepissent. - ltesponsnm ab senatu est: - Antio

ebum reste atque ordine fecisse, quod legatis paruisset,

gratumque id esse senatui populoque romano. - llegibus
Ægypti , Ptolemœo Cleopatræque: a Si quid per se boni
commodiqne evenisset, id msgnopere senatum lætari ; da

tururnque opersm . ut regni sui maximum semper prœli
dium positnm esse in flde populi romani ducant. n .‘lunera

Iegatis ut ex instituto mittenda cursret, C. Papirio przeturi
mandatum. Litteræ deinde e Msoedonia allatæ , quæ vic

toriæ lætitiam geminarent: - Perses regem in potestatem

oonsulis veniue. - Dtmiuis Iegatis diseeptatum inter pisa

nos lunensesque legatos ; Pisanis quereutibus, agro se n

nolouis romauis pelli: Lunensibus alfirmantibus, euiu,de

quo agatur, ah triumviris agrum sibi assignatum esse.
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et fixer les limites, cinq commissaires, Q. Fabius

Butée, P. Cornélius Blasio, T. Sempronius Musca,
L. Névius Balbus et C. Apuléius Saturninus. Eu»
mène et ses deux frères, Attale et Athénée, en

voyèrent aussi une ambassade pour complimenter

les Romains. Masgaba, chargé de la même mission

par le roi Masinissa, son père, trouva, en débar
quant a Pectéoles, le questeur L. Manlius, qui
était chargé de le conduire à Rome aux frais de la

république. A peine arrivé, il obtint audience du

sénat. Ce jeune homme n'avait que des choses

agréables a dire; mais il sut leur donner par ses

paroles une grâce toute nouvelle. Il rappela d'a
bord le nombre des fantassins , des cavaliers et des

éléphants envoyés par son père en Macédoine, et

la quantité de blé qu'il avait fournie pendant les

quatre années de la guerre; « mais, ajouta-t-il,
deux choses lui avaient causé de la confusion,
l'une, que le sénat lui eût fait demander par des
ambassadeurs des secours qu'il avait le droit d'exi
ger; l'autre, qu'il eût envoyé le prix du blé fourni.
Masinissa n'avait point oublié que c'était au peu

ple romain qu'il devait sa couronne et les accrois
sements successifs de son royaume. Content de

l'usufruit, il savait que la propriété restait aux
donateurs. La justice voulait donc que les Romains

prissent sans rien demander ni payer des pro
ductions d'un territoire donné par eux. Pour Ma
sinissa, il avait et il aurait toujours assez de ce
que les Romains lui laisseraient. Telles étaient,
dit-il, les instructions avec lesquelles il était parti;
en route, il avait été rejoint par des courriers que
son père lui envoyait pour lui annoncer la sou

Senatus. qui de finibus cognoscerent statuerentque. quin

queviros misit, Q. Fnbium Buteonem , P. Cornelium
Blasionem, T. Semproninm llluscam, L. Nævinm Bal
bum , C. Appuleium Saturninum. Et ab Eumeue et ab
Attalo et ab Athenæo fratribus , communls legatio de vi

ctoria gratulatum venit. Et Masgabæ , regis Masinissæ
fllio, Puteolis nave egresso, præsto fuit, obviam missus
cum pecunia, L. Manlius quæstor, qui Romain eum pu
blico sumptu perduceret. Advenienti extemplo senatus

datus est. la adolescens ita locutus est, ut, quæ rebus grata
erant, gratiora verbis l'aceret. Commemoravit, s quot
pedites eqnitesque , quot elepbantos , quantum frumenti

eo quadrieunio pater suus in Macedonlam misisset. Sed

duas res ei rubori fuisse ; unam, quod rogasset eum
per legatos senatus, quæ ad bellum opus essent, et non

imperasset; alteram, quod pecuniam et pro frumento

misissct. Masinissam meminisse . regnum a populo ro

mano partum auctumque et multiplicatum habere; usu

reguicontentum scire, dominium et jus eorum. qui de

derint . esse. Snmere itaque eosdetn, non se rogarc,
æouum esse. ueqne emere ea ex fructibus agri ab se

dati. quæ ibi provenisnt. id Masinissæ salis esse . et fore,

quod populo romano superesset. Cum iis mandatis a patre

J

mission de la Macédoine et lni'ordonner d'en
faire agréer ses félicitations au sénat, et de lui

exprimer la joie que Masinissa en avait ressentie.
Cette joie était si vive, qu'il voulait venir lui
même à Rome, pour offrir un sacrifice et des ac
tions de grâce dans le Capitole, a Jupiter trèsrbon
et très-grand, et il faisait demander au sénat la per
mission d'entreprendre ce voyage, si toutefois il
n'y avaitpas d'indiscrétion. »

XlV. «Il était noble, répondit-on au jeune
prince, il était digne d'un cœur reconnaissant
d'attacher, comme le faisait Masinissa, tant de prix
a un bienfait qui lui était dû. Dans la guerre pu

nique, il avait servi le peuple romain avec cou
rage et fidélité, et le peuple romain l'avaitaidé ‘a

reconquérir son royaume. Plus tard, dans les
guerres ‘soutenues successivement contre trois

rois, son zèle n'avait reculé devant aucun de
voir. Il était naturel qu'un roi qui avait lié son
sort et celui de son royaume ‘a la fortune de la

république, se réjouit de la victoire du peuple

romain. Il devait se contenter de rendre grâce
aux dieux des succès de ses alliés, au sein de ses

pénates; son fils s'acquitterait de ce soin à Rome.

Il sulfirait des félicitations adressées par son fils
au nom (le son père et au sien propre. Le sénat

trouvait inutile pour lui d'abandonner ses états

et de sortir de l'Afrique, et d'ailleurs cette ab
sence pouvait nuire aux intérêts de la république.»

Masgaba demanda ensuite qu'on obligeait les Car

thaginois à livrer flannon, fils d’Hamilcar, a la

place d'un autre otage ; mais le sénat répondit

« qu'il ne lui paraissait pas équitable d'exiger

profectum postea consecutos equites, qui devictam Maca

doniam nuntiarent, gratulatunique senatui juberent in

dicare. tantæ eatu rem lætitiæ patri suo esse, ut Romam
venire velit . Jovique optimo maximo in Capitolio sacritlu

care , et grates agere: id . nisi molestum ait, ut ei per

mittatur. ab senatu petere. n

XIV. Responsum regulo est: a Facere palrem ejus
Masinissam, quod virum gratum bonnmque facere de

ceat, ut pretium bonoremque debito beneficio addat. Et
populum romanum ah ce. hello punico. l'orti fldelique
opera adjutum , et illum, favente populo romano. regnum

adeptum ; æquitate sua postea trium regum bellis dein

ceps omnibus eum functum ol‘ficiis. Victoria vero populi
romani lætari eum regem mirutn non esse, qui sortent

omnem fortunæ regnique sui cum rebus romanis immin

cuissct. Grates diis pro populi romani victoria apud suus

penates ageret ; Romæ filium pro eo acturum. Gratula

tum quoque salis suo ac patris nomine esse. Ipsuin re

linquere regnum, et Africa t-xcedere, præterquam quot

illi inutile esset, non esse e republica populi romani . se
natum censere. n Petenti Masgabæ. ut Hanno Hamilcaris

filius obses in locum... exigeret. Munera ex senatuscon
sulto cmere regulo quæstor jussus ex centum pondo as»

47.
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des otages au gré de Masinissa. I Un sc'uatus
consulte mit a la disposition du questeur cent li

vres pesant d'argent pour l'achat des présents

destinés au jeune roi : ce magistrat fut également

chargé de le conduire à Putéoles, en fournissant

à toutes ses dépenses, tant qu'il serait en ltalie,

et de l'réter deux bâtiments pour le ramener en

Afrique, avec ceux qui l‘accompagnaient. Toutes

le
s‘ personnes de sa suite, hommes libres et escla

ves, reçurent des vêtements en présents. Peu de

. temps après, Misagene, autre fils de Masinissa,

écrivit à Rome « qu'ayantété renvoyé en Afrique

avec ses cavaliers, par L. Paullus, après la défaite
de Persée, il avait été assailli par une tempête qui

avait dispersé sa flotte dans la mer Adriatique,

et l'avait forcé de relâcher avec trois vaisseaux

a Briudes, où il était malade. 1
) On envoya vers

lui le questeur L. Stertinius avec les mêmes pré
sente qui avaient été faits ‘a son frère, et l'ordre

de mettre à la disposition du prince un logement

con vcnahle, de fournir tout ce qui était nécessaire

au rétablissement de sa santé, de subvenir libéra

lcment soit a ses dépenses personnelles, soitäcelles

de sa suite, enfin de préparer des vaisseaux sur

lesquels il pût se rendre en Afrique commodément
et sans danger. Chacun de ses cavaliers reçut une

gratification d'une livre d'argent et de cinq cents
sesterces. Ce fut le consul C. Licinius qui tint les

comices consulaires pour l'année suivante : les

consuls nommés furent Q
. Élius Pétus et M. Ju

nius Pennus. Ensuite on créa prêteurs Q. Cassius

Longiuus, M. .tuvenius Tbalna,Ti. Claudius Néro,
A. Manlius Torquatus, Cn. Fulvius Gillo et C. Li

genti , et prosequi eum Puteolos , omnemque sumptum ,

quoad in Italia esset. præbere, et dans naves conducere,

quihus ipse comitesque regis in Africain deveberentur;

et comitibus omnibus, liberis servisque, vestimenta data.

tlaud ita multo post de altem Masinissa! fllio Misagene
litteræ allatæ sunt: c missum eum ab L. Paullo post de
victum Perses in Africain cum equilibus suis; navigan
teru . dispersa classe in Iladriatieo mari , Brundisium

tribus navibus ægrum delatum.‘- Ad cum cum iisdem
muueribus, quæ data Romæ fratri ejus erant , L. Ster
tinius qnæstor Brundisium missus ; jussusque curare,
ut a'des bospiltio reguli , simul omnia. quæ ad vale
tndinem opus essent. præberentur; impensæque libera

liter quum ipsi tum toti comitalui præstarcutur; na

ves etiam ut prospicereutur. quibus se benc ac tuto in

Africam trajiccret. Equitibus singulæ ltbra: argcnti, et
quingeni scstertii dari jussi. Comitia creandis in séquen
tem annnm consulibus habita sunt a C. Licinio consule.
Creati Q. Ælius Pætus, M. Jttnius Pennus. Inde præto
res l‘aeti Q. Cassius Longiuus, ll‘l'. Juventius 'l'halna,
Ti. Claudius Nero, A. Manlius Torquatus , Cn. Fulvius
Gillo. C. Licinius Nerva. Eodem anno censures Ti. Sem
pronius Gracchus et (T. Claudius Pulcber rem diu inter

cinius Nerva. La même année les censeurs Ti.
Sempronius Gracchus et C. Claudius Pulcber s'ac

cordereut enfin sur une question qui avait été’

longtemps l'objet de vifs débats entre eux. Grac

chus, voyant que les affranchis, classés déjà à

deux reprises dans les quatre tribus de la ville,
étaient parvenus à se répandre de nouveau dans

les autres tribus, avait voulu couper dans sa ra
cine un mal sans cesse renaissant, et exclure

du dénombrement tous ceux qui avaient été en

servitude. Claudius s'y opposait fortement et rap«

pelait les lois anciennes qui avaient souvent tenté
de réprimer les empiétements des affranchis, sans

jamais les priver entièrement des droits de c
i

toyen. ll rappelait même l'exemple des censeurs
C. Flamiuius et L. Émilius qui avaient cru devoir
se relâcher en quelque sorte de l’antique sévérité.

A cette époque aussi, cette lie du peuple s'était
mêlée à toutes les tribus, et, bien qu'on eût jugé
nécessaire de la faire rentrer dans son ancien état,

on n'avait pas laissé d'accorder certaines préroga

tives a quelques individus de cette classe.

XV. Ces censeurs avaient réparti les fils d'af

franehis dans les quatre tribus urbaines, à l'ex

ception de ceux qui avaient un fils au-dessus de

cinq ans. Un sénatus-œnsulte maiutint ces der

niers dans la tribu où les avait placés le dénom
brement précédent; quant a ceux qui possédaient

une ou plusieurs propriétés rurales d'une valeur

de plus de trente mille sestcrces, ils furent admis

dans les tribus de la campagne. comme ces dis

positions avaient été maintenues , Claudius sou

tenait a qu'un censeur ne pouvait, sans l'ordre du

se variis altercationibus agitatam tandem concordi animo

decreveruut. Gracchus, quum liberlini iternm iterumque
in quatuor tribus urbanas redacti sese rursus per omnes

etfhdissent. repullulana scmper malum radicitus exstir

pare voluerat, omnesque, qui servitutem servissent .

ccnsu excludere. Nitebatur contra Claudius , et majorum
instituta commemorahat . qui libertines cocrcere sæpius ,

nunquam prohiberc omnino civitnte tentassent. Quin
etiam ab eeusoribus C. Flaminio, L. Æmilio ahquid ex
pristiua sevcritate laxatum essereferehat. Sane quum tum

quoque fæx illa populi per omnes tribus sese divisisset,

eamque rursus redigere in antiquam velut scdem ueccs

sarium videretur, nonnullis tamen ejus ordinis aliquid

præcipuum conceasum erat. ]

XV. [ Nam ab illis ceusoribus] in quatuor urbanas tri
bus deseripti erant libertini , pre-ter eus quihus t‘ilius

quinquenni major ex se natus csset. Eos , ubi proximo

lnstro censi essent, censeri jusserunt; et eos, qui præ

dium prædiave rustica pluris satertium trigiuta millium

haberent , censendi jus factum est. Hoc quum ita serva

tum esset, negabat Claudius . - sutfragii lationem injussu

populi censorem cuiquam bomiui. nedum nrdini uni

verso , adimere posse. Neqne enim, s
i tribu movere pot
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peuple, enlever le droit de suffrage a un seul

homme, et bien moins encore à une classe en

libre. Que le pouvoir attribué aux censeurs de

faire sortir un particulier de sa tribu, ce qui n'é

tait autre chose que le forcer a passer dans une au

tre, ne luidonnait pas celui de l'exclure des trente

cinq tribus, c'est-'a-dire de le dépouiller du titre

de citoyen et de la liberté.» Après de longs débats,

on finit par convenir qu'on tirerait publiquement
' au sort dans le temple de la Liberté une des qua

tre tribus de la ville dans laquelle devaient entrer

tous ceux qui étaient sortis d'esclavage. Le sort

désigna l'lîsquiline , et Ti. Gracchus déclara que
tous les fils d'affranchisy seraient incorporés. Cet

accord des censeurs leur fit beaucoup d'honneur

dans le sénat, qui remercia Sempronius d'avoir

persévéré dans une idée utile, et Claudius de n'y
avoir pas mis obstacle. Les censeurs dégradèrent

plus de sénateurs et de chevaliers que ne l'avaient

fait leurs prédécesseurs; ils les exclurent tous de

leur tribu, les rejetèrent dans les classes des con

tribuables; et aucun de ceux que l'un des cen

seurs avait flétris ne trouva d'appui auprès de

l'autre. Ils demandèrent une prorogation de pou

voirs pour quatorze mois, afin de pouvoir veiller,

selon l'usage, à l'achèvement des réparations de

bâtiments et vérifier l'état des autres travaux

dont ils avaient chargé des entrepreneurs; mais

le tribun Cn. Trémellius, qui ne leur pardonnait

point de ne pas l'avoir admis au sénat, s'opposa
à cette demande. La même année, C. Cicére’ins

fit sur le mont Albain la dédicace d'un temple

qu'il avait voué cinq ans auparavant, et L. Postu

mius Albinus fut inauguré flamine de Mars.

XVl. Les nouveaux consuls Q. Élius et M. .lu
uius mirent en délibération la répartition des pro

vinces. Le sénat fut d'avis de diviser de nouveau

en deux provinces I'Espagnc , qui n'en avait fait
qu'une pendant la guerre de Macédoine, et pro

rogea dans le commandement de la Macédoine et

de l'lllyrie L. Paulus et L. Anicius, jusqu'à ce que
leurs efforts, seconde's par la sagesse des commis

saires, eussent pu réparer les désordres causés par

la guerre et donner a ces deux royaumes une nou

velle forme de gouvernement. Les consuls eurent

pour départements Pise et la Gaule , avec deux

légions fortes chacune de cinq mille fantassins et

de trois cents chevaux. Quant aux préteurs, le

sort donna ‘nQ. Cassius la juridiction de la ville ,
et a Manius .luventius Thalna celle des étran

gers. T. Claudius Néro eutla Sicile , Cn. Fulvius

l'Espagne citérieure, et C. Licinius Nerva l'nlté

rieure. La Sardaigne était échue à A. Manlius
Torquatus; mais il ne put se rendre dans sa pro

vince, parce qu'un sénatus-consulte le retint à

Rome pour faire une enquête sur plusieurs affai

res entraînant la peineycapitale. Ensuite le sénat

fut consulté sur les prodiges qu'on venait d'an

noncer. Au mont Vélie, la foudre était tombée sur

le temple des dieux pénales, et dans la ville de

Minervium, elle avait renversé deux portes et une

partie du mur. A Anagnie, il était tombé une

pluie de terre; a Lanuvium, on avait vu dans le
ciel une torche ardente; a Calatie enfin, dans une

terre qui appartenait à l'état, le citoyen romain

M. Valérius avait vu, mandait-il , couler du sang
de son foyer pendant trois jours et trois nuits. A
l'occasion de ce dernier prodige surtout, les dé

set , quod sit nihil alind . quant mutare jubere tribum ,

ideo omnibus quinque et trigiuta tribubus etnovere posse;

id est, civitatem libertatcmque eripere; non ubi censée

tnr, finire, sed censu excludere. - Hæc inter ipsos dis

ceptata; postremo eo dcscensnm est, ut ex quatuor urba

nis tribubns unam palam in atrio Libertatis sortirenlnr,

in quam omnes, qui servitutem servissent, coujicerent.

Esquilinæ sors cxiit; in en Ti. Gracchus pronuntiavit,
libertines omnes censcri placerc. Magno ea res honori

censoribus apud senatum fuit. Gratiæ actæ et Sempronio,

qui in hene cœ'pto perseverasset, et Claudio qui non im

pedisset. Plures,quam ab superioribus, et senatu re

moti sunt , et equos vendere jussi. Ornnes iidem ab ulro

que et tribu emoti, et ærarii facti; neque ullius, quem

alter notaret, ab altero levata ignominia. Petentibus, ut

ex instituto ad sarta tecta exigenda, et ad opera , quæ

locasseut, probanda, anni et sex mensium tempus pro

rogaretnr. Cn. Tremellius tribunus , quia lectus non erat

in senatum , intercessit. Eodem anno C..‘Cicereius œdem

Monetæ in monte Albano dedicavit quinquennio post,

quam vovit. Flamen Martialis inauguratus est en anno

L. Postumius Albiuus.

XVI. Q. Ælio. M. Junio cousulibus de provinciis refe‘
rentibus, censuere Patres, duas provincias Hispaniam

rursus fieri , quæ una per hellum macedonicum fuerat,
et Macedoniam Illyricumque eosdem , L. Paullum et
L. Anicium, obtinere, douce de sententia legatorum res
et belle tnrbatas , et in statnm alium ex regno formandas

composuissent. Consulibus Pisæ et Gallia decretæ cum

binis legionibus quinnm millium peditum, et equitum

quadringenorum. Prætorum sortes fncre, Q. Cassii ur<
bans . M‘. Juventii Thalna: inter pcrcgrinos , Ti. Glaudii
Neronis Sicilia, Cn. Fulvii Hispania citerior, C. Licinii
Nervæ ulterior. A. Manlio Torquato Sardinia obvenerat.

Nequiit ire in provincinm . ad res capitales quærendas ex

senatusconsulto retentus. De prodigiis deinde nnntintis

senatus est consultus. Ædes deum penntium in t'elia de

cœlo tacta erat; et in oppido Mincrvio duæ portes et
muri aliquantum. Anagnize terra pluerat; et Lanuvii fax

in cœlo visa erat ; et Calatiæ in publico agro M. Valérius
civis romanus nnntiabat ex foco suo sanguinem per tri

duum etduas uoctcs manasse. 0b id maxime decernviri
libros adire jussi. snpplicationem in diem unum populn '

edixerunt, et quinqnaginta capris in foro sacrificaverunt.
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cemvirs eurent ordre de consulter les livres sybil

lius; ils prescrivirent un jour de supplications, et
immolèrent cinquante chèvres dans le Forum.

Quelques prodiges nouveaux ayant eu lieu, on in

diqua un second jour de supplications devant tous
les autels; on immola les grandes victimes, et l'on

puritla la ville. Le sénat voulut ensuite honorer

dignement. les dieux immortels, et décréta a qu'en
reconnaissance de la victoire remportée sur les

ennemis de Rome, Persée et Gentius, victoire qui
avait mis en la puissance du peuple romain la

Macédoine et l'lllyrie avec la personne de ces
rois, les prêteurs Q. Cassius et ll-lanius .luventius
Thalna feraient déposer sur tous les autels la même

offrande qui avait été faite après la déroute d'An

tiochus, sous le consulat d'Ap. Claudins et de

M. Sempronius, »

XVll. Le sénatdésigna ensuite les commissaires
chargés de régler les affaires des pays conquis, de

concert avec L. Paulus et L. Anicius. Ou en en
voya dix en Macédoine et cinq en lllyrie. Ceux qui

‘ allèrenten Macédoine, furent A. Postumius Luscus

C. Claudins, qui avaient déjà été honorés de la
censure; C. Liciuius Crassus, collègue de Paulus

dans le consulat. Ce dernier était alors en Gaule,
où on lui avait prorogé ses pouvoirs. A ces per
sonnages consulaires on adjoignit Cn. Domitius

Ahénobarbus, Ser. Cornélius Sylla, L. Junius,
C. Antistins Labéo, T. Numisius Tarquinieusis et
A. Térentius Varro. On nomma pour l'lllyrie
t’. Élius Ligus, personnage consulaire, C. Cicé
réius et Cn. Bébius Tamphilus, qui tous deux
avaient été préteurs, Bébius l'année précédente, et

Etaliorum prodiqiorum causa diem alterum snpplicatio
circa omnia pulvinaria fuit. et hostiis majoribus sacrill.
catum est. et urbs lustrata. Inde, quod ad honorem deum
tmmortalium pertineret, decrevit senatns, - ut quoniam
perduelles supernti , Perseus et Gentius reges cum Ma

eedonia atque Illyrico in potestate populi romani essent ,
ut, quanta doua. Ap. Claudio, M. Sempronio ccnsulihus,
ob devictum Antiochum regem data ad omnia pulvinaria
euent, tanta Q. Cassius et M‘. Juventius prætores cura
rent danda. .
XVII. Légales deinde, quorum de senlentia imperato
res L. Paulus . L. Anicius componerent res , decreverunt
decem in Maceduniam. quinque in Illyrieum. In Maca
doniant sunt hi nominati, A. Poslumius Luscus, C. Clau
dius, ambo censorii, C. Liciuius Crassus, collega in
eonsnlatu Pauli; tum prorogato imperio provinciam Gal
tiam habebat. His consularibus addidere Cn. Domitium
Ahenobarbum, Ser. Cornelium sullam , L. .luninm.
C. Antistium Labeonem , T. Numisium Tarquiniensem,
A. 'l‘erentium Varronem. In lllyricum autem hi nomi
nati, P. Ælius Linus consularis, C. Cicereius, et Cn.
ltaebius Tamphilus ( hic priore nnuo. Cicereius multis
ante annis prætor fuerat). P. Terentius Tnscivicsnus,

Cicéréius plusieurs années auparavant; P. Téren
lius Tuscivicanus et P. Manilius. comme l'un
des deux consuls devait remplacer en Gaule C. Li
ciuius, désigné au nombre des commissaires, le sé
nat engagea ces magistrats a se hâter de faire en«
tre eux le partage des provinces ou de les tirer au
sort. lls préférèrent ce dernier parti. Pise échut à
M. Junius; mais il ne partit pour sa province
qu'après avoir présenté au sénat les ambassades

qui venaient de toutes parts à Rome offrir des fé
licitations. Q. Élius eut la Gaule. Au reste, quoi

que le caractère bien connu des envoyés permit

d'espérer que leurs conseils empêcheraient les gé

néraux d'adopter aucune mesure indigne de la

clémence et de la majesté du peuple romain, on

discuta d'avance dans le sénat l'ensemble de leurs
instructions, afin que les commissaires passent
leur porter de Rome un plan déjà ébauché.

XVlll. On décida que d‘ahord les Macédouiens
et les lllyriens seraient libres, afin qu'il fût prouvé
à toutes les nations que les armes du peuple ro
main n'apportaicnt pas l'esclavage aux hommes

libres, mais bien la liberté à ceux qui étaient es
claves. L‘e sénat voulait convaincre les peuples

déj'a libres, qu'ils jouiraieut a jamais et en toute
sûreté de leur indépendance sous la protection du

peuple romain; etceux qui étaient gouvernés par
des rois, que leur sort allait s'améliorer pour le

présent et pour l'avenir: pour le présent, leurs
maîtres s'attachant à les ménager par égard pour

le peuple romain; pour l'avenir, attendu que, si
la guerre éclatait entre le peuple romain et leurs

rois, elle se terminerait pour les Romains par une

P. Manilius. Moniti deinde consnles a Patribus , ut, quo
niam alterum ex his succedere C. Licinio, qui legatus
nomiuatus erat, in Galliam opportcret. primo quoqne

tempore provincîss aut compararent inter se , aut sorti

rentnr, sortiti suut. M. Junio Pisæ ohvenerunt (quem
prins, quam in provinciam iret, legationes. quæ undique
Romam gratulatum convenernnt, introducerein senatum

placuit), Q. Ælio Gallia. Ceterum quanquam tales viri
mitterentur, quorum de consilio sperari posset impen
tores nihil indtgnum nec clementia nec gravitate populi

romani decreturos esse, tamen in senatu quoqne agdata
est summa consiliorum, ut inchoata omnia legati ab domo

ferre ad imperatores passent.

XVIII. c Omnium primum liberos esse placebst Macé
donas atque IlIyrios, ut omnibus geutibus apparent.
arma populi romani non liheris servitutem , sed contra

servientibus lihertatem efferre; ut et in libertate gentes

quæ essent, tutam eam sibi perpetuamque sub tutela po

puli romani esse , et quæ sub regihns vivcrent . et in prœ

sens tempus mitiores eos justtoresque respect" populi
romani hahere se , et . si quando bellum cum populo m

mano regibus fuisset suis, exitum «jus victoriam Romains.

slhi libertatem allaturum credercnt. Metalli quoqne ntn—
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victoire , et pour eux par la conquête de leur li
berté. On prit la résolution de supprimerles taxes
sur les mines de Macédoine, ce qui était un re
venu très-important, ct d'annuler le fermage des

terres publiques ; car cette régie ne pouvait s'exer

cer sans le ministère des publicains, et avoir
recours aux publicains, c'était ou compromettre
les intérêts du trésor, ou sacrifier la liberté des

alliés. il n'était pas plus sage, pensait-ou, de con
fier cette perception aux Macédoniens: leur ad

ministration intéressée serait une source intaris

sable de troubles et de débats. La Macédoine ne

devait pas avoir une assemblée nationale; ou crai

gnait qu'une multitudeinsolente ne fit dégénérer
en licence désastreuse la liberté que le sénat lui
aurait accordée pour en user avec une modération
salutaire. On partagerait la Macédoine en quatre

provinces dont chacune aurait son administration

particulière, et paierait au peuple romain la moi
tié des impôts que les rois avaient coutume de

lever. Des instructions semblables furent données

pour l'lllyrie. c Le reste fut laissé?! la sagesse des
généraux et des commissaires que leur présence
sur les lieux mettrait à même de juger avec plus
de certitude des mesures nécessaires.

XIX. Dans la foule des ambassadeurs envoyés
par les rois et les peuples, Attale, frère du roi

Eumène, attira particulièrement les regards et

l'attention de tous les Romains. Ceux qui avaient
été ses compagnons d’armes pendant la guerre lui
firent un accueil aussi empressé qu'aurait pu le

désirer Eumène lui-même, s'il était venu à Rome.

Deux motifs également honorables en apparence

avaientamené Attale : il venait d'abord offrir aux

cedonici, quod ingens vectigal erat , locationesque præ

diorum rusticorum tolli placebat. Nam neque sine pn
blicano exerceri posse; et, ubi publicanus esset. ibi aut
jus publicum vannm, aut libertatem sociis nullam esse.

Ne ipsbs quidem Macedonas idem exercere posse. Ubi
in medio præda administrantihus esset, ibi nunquam cau

sas seditionum et eertaminis defore. Commune cousilium

gentis non esset. ne improbum vulgus ah senatu aliquando

libertatem salubri moderatione datam ad licentiam pesti
lentem traheret. In quatuor regtones describi Macedo
niam , ut suum qnæque concilium haberet, placuit; et

dimidium tribnti , quam quod regibus ferre soliti erant,
populo romano pendere. n Similia bis et in lllyricum
mand’ata. cetera ipsis imperatoribus legatisque relicta,
in quibns præsens tractatio rerum certiora snbjectura
erat consilia.

XIX. Inter multas regum gentiumque et popnlornm
legationes Attalns, frater regis Eumeuis, maxime con

vertit in se omnium oculos animosque. Exceptus enim
est ah his, qui simul eo hello militaverant , baud paulo
benignius , quam si ipse rex Eumenes venisset. Adduxe

rant eum duæ in speciem honestæ res; una . gratulatio

Romains de légitimes félicitations sur une victoire;
a laquelle il avait contribué; en second lien se
plaindre des attaques des Gaulois, dont un suc

cès récent mettait en danger le royaume de son

frère. A ces motifs se joignait l'espoir secret de

recevoir du sénat des honneurs et des récompenses

qu'il ne pouvait guère obtenir qu'aux dépens de
son frère, et il trouvait même parmi les Romains
de dangereux conseillers qui irritaient sa cupi
dité, en lui inspirant de coupables pensées. « On
faisait la Rome, lui disait-on, une grande diffé
rence entre Attale et Eumène; on voyait dans le

premier un ami sur lequel on pouvait compter, et

dans le second un allié aussi peu fidèle aux Bo

mains qu'à Persée. Aussi pouvait-il se flatter d'ob

tenir avec la même facilité ce qu‘il demanderait

pour lui-même ou contre son frère, tant les séna
teurs étaient généralement disposés ‘a tout accor

der à l'un et ‘a tout refuser à l'autre. I Attale,
comme l'événement le prouva, était un de ces
hommes dont l'ambition se prend ‘a tout ce qu'ils

peuvent se flatter d'obtenir; mais les avis prudents

d'un ami fidèle mirent un frein a sa cupidité que.
le succès enivrait. Cet ami était un médecin

nommé Stratius; Eumene, qui n'était pas sans

inquiétude, l'avait envoyé a ltome précisément
pour observer la conduite de son frère et le rap

peler à son devoir s'il le voyait s'en écarter. Le

jeune prince avait déjà prêté l'oreille a de perfides

conseils, et son esprit s'y abandonnait imprudem

meut, lorsque Stratius, saisissant le moment favo

rable, sut raffermir sa fidélité fortement ébranlée.

il lui représenta que les autres états avaient dû
leurs accroissements à différentes causes. et Le

canveniens in sa victoria, quam ipse adjuvisset; altera ,

querimonia gallici tnmultns, acceptæque cladis, qua re

gnum in dubium adductum esset. Suberat et secrt tu

spes bonorum præmiorumque ab senatu, quæ vix salva

pietate ejus contingere peterent. Ersnt enim quidam Ro
mauorum quoque non boni auctores , qui spe cupiditatem

ejus elicerent: - Eam opinionem de Attalo et Eumene
Romæ esse tanquam de altero Bomanis certo amico, al

tero nec Romanis , ncc Persi fldo socio. Itaque vix statut

passe, utrum . quæ pro se , an , quæ contra fratrem pe

titurus esset , ab senatu magie impetrabilia forent; adeo

universos omnia et huit: tribuere, et illi vero negare. n

Eorum hominum. ut res docuit, Attalus erat, qui, quan

tum spes spopondisset, cuperent, ni nuins amici prudent

monitio veluti frenos animo ejus, gestienti secundis rebus,

imposuisset. Strstius cum ce fait medicus . ad id ipsum

a non secnro Eumene Romani missus, speculator rerum.

quæ a fratre agerentur, monitorque tidus , si decædi fida

vidisset. Is , ad occupatasjam aures sollieitatumque jam

animum quum venisset. aggressus tempestivis tcmporibus

rem prope prolapsam restituit, a aliis alia régna crevisse

rebus dicendo: regnum eorum novum , nnllis vetustis



7 t-t TlTE-LlVE.
royaume de Pergame, ajonta-t-îl, qui était a peine

naissant et dont le temps n'avait pas consolidé la

puissance, ne pouvait subsister que par la con

corde entre trois frères dont un seul portait le

titre de roi et ceignait le diadème , mais qui tous

régnaient également. Attale, le plus âgé après Eu

m‘ene, n'était-il pas roi aux yeux de tous? Et ce
n'était pas seulement 'a cause de sa fortuite pré

sente, mais 'acause de l'âge et des infirmités d'Eu

mène, qui allait bientôt lui céder le trône, puis

qu’il était sans enfant légitime. (Ce prince n'avait

pas encore reconnu celui qui régna dans la suite.)
Pourquoi vouloir obtenir par la violence un rang

qui allait bientôt s'offrir a lui‘? Le bon accord et

l'union des trois princes pouvaient seuls leur per

mettre de faire tête 'a l'invasion des Gaulois, nou

vel orage qui menaçait; leur royaume. Si aux en

nemis du dehors venaient se joindre des dissen
sions domestiques , toute résistance était impos

sible, et s'il parvenait à empêcher Eumène de
mourir sur le trône, il s'eulevait‘a Iuimême l'es

pérance prochaine d'y monter. Quand il serait

égalementglorienx pour lui de conserver le scep

tre a son frère ou de le lui arracher, il y avait plus
d'honneur à suivre le parti conforme aux senti

ments de la nature. L'antre parti était un attentat

exécrable et presque un parricide : comment ba

lancer un instant? Voulait-il ravir à son frère son

royaume tout entier, ou en obtenir seulement

une partie? Dans ce dernier cas, tous deux affai

blis par ce partage de leurs forces , seraient expo

sés de la part de leurs voisins à toutes les humi

liations. S'il s'emparait du royaume tout entier,
il réduirait donc son frère aîné 'a la condition de

simple partieulier‘?ou il l‘enverranit en exil malgré
son grand âge et ses infirmités? ou bien enfin lui
feraibil donner la mort? Stratins ne lui rappelle
rait pas la fin tragique des frères dénaturés dont.

parle la fable ; mais Persée n'était-il pas pour lui
un exemple mémorable? Après avoir nsurpé la
couronne en faisant périr son frère, il s'était vu
contraint de la déposer aux pieds d'un ennemi

victorieux, dans le temple de Samothrace, comme

pour subir en présence des dieux vengeurs le châ

timent dû ‘ason forfait. Les mêmes hommes qui le

poussaient au crime, moins par amitié pour lui ,
que par haine contre Eumène, applaudit-aient 'a

sa piété et a sa constance, s'il gardait jusqu'au

bout la fidélité qu'il devait'a son frère. a
XX. Ces représentations l'cmportèrcnt dans

l'esprit d‘Attale. Admis à l'audience du sénat, il
felicita les Romains de leur victoire, exposa mo

destement les services de son frère et les siens

pendant la guerre, et raconta le soulèvement des

Gaulois, qui venait d'éclatcr avec une grande

violence. ll pria le sénat de leur envoyer des am
bassadeurs dont l'autorité les forçât de déposer
les armes. Après ces demandes dansl’intérêt du

royaume, il sollicita pour lui-même Énos et Ma
ronée. Ayant ainsi trompé l'espérance de ceux

qui s'attendaient 'a le voir accuser son frère et de.
mander le partage de ses états, il sortit de l'as
semblée. Jamais roi ni particulier n'avait été
écouté avec autant de faveur et avec un intérêt

aussi général. On le combla tl’honneurs et. de

présents pendant son séjour à Rome et même a

son départ. Des nombreuses ambassades de l'A

sie et de la Grèce, celle des Rhodicns attira par

fundatum opihus, fraterna, stare concordia; quod unns

noinen regium et praecipuum capitis insigne gerat, om

nes fratres regnent. Attalnm vero , quia ætate proxintus

sit, quis non pro rege habeat? neqne eo solum, quia
tantas præsentes ejus opes cernat, sed quod baud ambi

gnum propediem rcgnaturum eutn infirmitate ætateqnc

Eumenis essct, nullam stirpenl liberum habentis (necdnm
enim aguoverat eum, qui postes regnavit). Quid atti«
nere vim afferre rei , sua spoute ad cum mox venturzc?

Accessisse etiam novam tempestatcm regno tumultus gal

lici , cui vix consensu et concordla regum resisti queat.

Si vero ad exteruum bellum domestiea seditio adjiciatur,
sisti non posse; nec alind eum, quam, ne frater in re

gno moriatur: sihi ipsi spem propinquam regni ereptu
rum. Si utraque gloriosa res esset, et servasse fratri
rcguum, et eripnisse, servati lamen regni, quæ juncta

pietati sit . poliorem laudem fuisle. Sed eninivero quum

detestabilis altera res et proxima parricidio sit, quid ad
deliherationem dubii supercsse? Utrum enim partem
rcgni petiturum esse , an totum erepturum P Si partem,

ambo infirmes. distractis viribus, et omnibus injnriis

prohrisque ohuoxios fore; si totum, privatumne crgo

majorem fratrem. au exsulem illa ætale. illa corporis
infirmitate, ad ultimum mori jutsurum ? Egregiuni enim,

ut fabulis traditus impiorum fratrum eventus taceatur,

Persei exitum videri, qui ex fraterna carde raptnm dia

dema in teniplo Samotbracum, velut præsentibus diis

exigentihus pœnas. ad pedes victoria hostis prostratus

posucrit. Eos ipsos, qui , non illi amici, sed Eumeni in
festi , stimulent cum , pietatem coustantiamque laudatu

rus , si fidem ad ultintum fratri præstitisset. n

XX. Hæc plus valuere in Attali animo. Itaque intro
ductns in senatum, gratnlatns victorien: est, et sua me

rita en belle fratrisque, si qua erant, et Gallorum defe

ctionem, quæ nuper iugenti motu facta erat, exposuit.

Petiit. ut legatos mitteret ad eus , quorum auctoritate al)

armis uvocarentur. His pro regni utilitate editis manda‘

tis , Ænum sihi et lllaroueam petiit. Ita destituta eorum
spe. qui, fratre accusato, partitiouem regni petiturum
crediderant. curiam excessit. Ut raro alias quisquam,
rex aut privatus , tanto favore tantoque omnium assensu

est anditns; omnibus honorihus muneribusque , et præ

sens est cnltus, et proflcisceutcm prosecuti sunt. Inter
multas Asiæ Græciæque legationes Rhodiorum maxime
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ticulièrement l'attention publique. Les envoyés. même proposé ade déclarerla guerre aux Rhodiens
s'étaient d’abord montrés vêtus de blanc, comme

il convenait à une ambassade chargée d'offrir des
félicitations, et qui pouvait craindre, en prenant
des habits de deuil, de paraître déplorer la chute

de Persée. Pendant que les ambassadeurs atten

daient dans le comice, le consul M. Junius con
sulta le sénat pour savoir si on leur donnerait un

logement, les présents d'usage et une audience.

Le sénat fut d'avis de ne leur rendre aucun des
devoirs de l'hospitalité. Le consul sortit de l'as-

semblée, et comme les Rhodiens demandaient ‘a

y être introduits, en disant qu'ils étaient venus
féliciter les Romains de leur victoire et. justifier

leur cité des accusations portées contre elle, il
leur déclara « que l'usage des Romains était de
traiter leurs alliés et leurs amis avec tous les

égards de l'hospitalité, et de les admettre 'a l'au

dience du sénat, mais que, pendant la dernière

guerre, les Rhodiens ne s'étaient pas conduits de

manière à ce qu'on pût voir en eux des alliés et

des amis. n A ces paroles, ils se prosternèrent tous

jusqu'à terre, suppliant le consul, ainsi que tous

ceux qui étaient présents, d'avoir moins égard à

des accusations récentes et calomnienses contre

les Rhodiens qu"a leurs anciens services, dont!
ils avaient eux-mêmes été les témoins. Aussitôt
ils prirent les habits de suppliants et allèrent de
maison en maison prier les principaux séna
teurs de les entendre avant de les condamner.

XXI. Le préteur Manius .Iuventius Thalna, qui
avait dans sa juridiction la connaissance des con
testations entre les citoyens et les étrangers, exci

tait le peuple contre les Rhodiens, et lui avait

legati civitatem converterunt. Nam quum primo in veste

candida visi essent, quod et gratulantes decehat, et, si

sordidam vestem hahuissent, lugentium Persei casum

præbere speciem poterant; postquam consulti ab M. .lu

nio consule Paires, stantibus in comitio legatis , an locum,
lautia, senatumque darent, nullum hospitale jus in iis

servandum eensuernnt; egressus’ e cnria consul, quum

Rhodii , gratulatum se de victoria purgatumque civitatis
erimina dicentes venisse, petissent, ut senatus sibi da

retur. pronuntiat : s Sociis etamicis etalia comiter atque

hospitaliter præstare Romanes, et seuatum dare con-’

suesse; Rhodios non ita meritos sa belle, ut amicorum

soeiorumque numero hnbendi sint. - His auditis, pro
straverunt se omnes humi . consulemque et cunctos, qui

adorant, orantes, ne nova falsaque crimina plus obcsse

'Rhodiis æquum censerent, quam antiquu merita , quorum

ipsi testesesseut. Estemplo, veste sordida sumpta, domos

principum cum precibus ac lacrymis circumibant, oran

tes , ut prins cognoscerenteausam, quant condemnarent.

XXI. M‘. Juventius Thalna prætor, cujus inter cives
et peregrinos jurisdictio erat, populum adversus Rhodia!

'tucitabat : rogationemque promulgavcrat, « ut Rhodiis

et de choisir parmi les magistrats de cette année
le chef de la flotte qui serait envoyée pour cette

expédition. » ll espérait que le choix tomberait sur
lui. Les tribuns du peuple M. Antonius et M. Pom
ponius s‘opposèrent 'a ce projet de lui. Mais le

préteur avait commencé par introduire un précé
dent nouveau et dangereux : sans consulter le
sénat ou prévenir les consuls, il avait de sa pro
pre autorité demandé au peuple « s'il voulait, s'il
ordonnaitqu'on déclarait la guerre aux Rhodicns. n

L'usage avait toujours été de prendre d'abord

l'avis des sénateurs et de ne soumettre la ques
tion au peuple qu'après avoir obtenu leur assen—

timent. Les tribuns de leur côté eurent le tort de

former leur opposition, malgré la règle qu'on
avait toujours suivie de n'exercer ce droit. qu'a

près avoir laissé aux particuliers la faculté de

soutenir en de combattre la loi. Cette mesure

avait souvent en pour résultat que ceux qui n'a

vaient pas l'intention de rejeter la loi lui recon
naissaient par la discussion des vices qui les fai

saient changer d'avis, et que ceux au contraire
qui étaient venus combattre la loi, se rendaient
aux raisons de ceux qui avaient parlé pour elle.

Mais dans cette occasion, le préteur et les tribuns

agissaient à l'envi contre toutes les règles. Les

tribuns, par leur opposition prématurée, imi

taient, tout en la blâmant, la précipitation du

préteur. Cependant ils prétextaient pour leur

justification la nécessité d'ajourner la délibération

sur les Rhodiens jusqu'au retour du général et

des dix commissaires, qui, d'après un examen

approfondi des pièces et des registres, devaient

bellum indiceretnr; et ex magistratibus ejus anni delige

rent. qui ad id bellum cum classe mitterctnr, 7:se euni
sperans futurum esse. Iluic sctioni M. Antonius et
«M. Pomponios tribuni plebis ndversabaulur. Sed et pro:
tor novo maloque excmplo rem ingressns erat, quod, ante

non consulte senatu , non consulihus certiorinus factis . de

sua nnins sententia rogationeni ferret, u vellent, jube
rentne, Rhodiis bellum indici? n quum antea scinper
prius senatus de belle consultus esset, deinde ex aucto

ritate Patrum ad populum latnm; et tribuni plebis ,

quum ita traditum esset, ne quis prius intercederet legi,
quam privatis suadendi dissuadeudique legem potestas

facta esset; eoque persæpe evcnisset, ut et. qui non pro
fcssi essent se intercessuros, animadversis vitiis legis ex

oratioue dissnadentium, intereedercnt; et, qui ad inter

eedendnm venisscnt , desisterent, iicti aucturitatibus sua«
dentium legem. 'l‘um inter przrtorem trihunosque omnia

intempestive agendi certamen erat. Tribuni festinatiouein
prætoris , ante tempus interecdendo, [quum damnarent,

imitahautur. Hoc tamcn interccssioni suæ prætendchant,]

in adventum imlperaton's et decem legatorurn ex Maee»

doute, qui, re diligentissiine ex littcris tahulisqtte per
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faire connaître d'une manière positive quels

avaient été les sentiments de chaque république

à l'égard des Romains et de Persée. Comme le

prêteur n’en persistait pas moins dans son projet,
la chose en vint au point que le tribun Antouius

conduisit les ambassadeurs devant le peuple, ar

raclia de la tribune Thalna, qui arrivait de son
côté et qui avait déjà pris la parole, et donna

ainsi le champ libre aux Rhodiens. Au reste, quoi
que l‘audacieuse ténacité du tribun eût égale‘ l'em

portement bouillant et irréfléclii du préteur , les
Bhodiens n'étaient pas entièrement rassurés. Les

dispositions du sénat ne s'étaient point adoucies,

et les Rhodiens étaient plutôt délivrés d'un dan

ger présent que rassurés pour l'avenir. Aussi

lorsque, après de longues et d'iustantes prières,

ils obtinrent enfin audience du sénat, et qu'ils
eurent été présentés par le consul, ils se proster
nèrent et restèrent longtemps dans cette attitude,
en versant des larmes. Le consul les releva et les

engagea à parler. Alors Astymède, après avoir

composé son extérieur de la façon la plus propre

à exciter la compassion, s'exprima en ces termes :

X'XlI. « Pères conscrits, ces vêtements de deuil

qui couvrent des alliés naguère si puissants par
votre amitié, doivent toucher les cœurs les plus
irrités contre nous. Mais quel sentiment de com
passion n'éprouverez- vous, pas, si vous voulez

réfléchir à ce qu'il y a de pénible dans notre
situation , obligés que nous sommes de défendre

devant vous la cause d’une cité que vous avez

déjà presque condamnée? D‘ordinaire, l'accu
sation précède le jugement, et le coupable n'est

frappé qu'après la preuve de son crime. Mais

_nous, il est encore douteux que nous soyons cou«
pables, et nous subissons déjà toute la peine et
toute la honte du crime. Précédemment, quand
nous vinmcs à Berne après les victoires rempor
tées sur les carthaginois, sur Philippe et sur Au

tiochus, du logement que la république nous avait

donné nous fûmes conduits devant vous, pour
vous féliciter , Pères conscrits, et de la curie nous

allâmes au Capitole porter nos offrandes aux dieux

de Borne. Aujourd'hui, c'est d'une misérable hô
tellerie ou nous avons avec peine obtenu un asile
à prix d'or; c'est après nous être vus forcés de lo
ger hors de la ville, comme des ennemis; c'est en
fin dans ce lugubre appareil que nous venons

devant le sénat, nous qui avons reçu naguère de
votre muniticeuce la Lvcie et la Carie, nous que
vous avez comblés de récompenses et d'bonneurs.
Vous donnez la liberté, nous a-t-on dit, à l’lllvrie
et à la Macédoine, qui étaient dans l'esclavage
avant d'avoir pris les armes contre vous. Et ne
croyez pas que nous parlions ainsi par jalousie

contre qui que ce soit : loin de là, nous rendons

hommage ‘a la clémence du peuple romain. Les

Rhodiens , dont le seul crime est l'espèce de neu

tralité qu'ils ont gardée dans cette guerre, seront
désormais pour vous des ennemis et non plus des

alliés ? Et cependant vous êtes toujours ces mêmes

Romains qui fondez sur la justice de vos guerres ‘

l'espérance de vos succès, et qui vous glorifiez

moins des victoires qui les terminent que des

motifs qui vous les font entreprendre. Vous avez

pris les armes contre les carthaginois, parce qu'ils
avaient attaqué Messine en Sicile, et Philippe s'est

vu traiter par vous en ennemi, parce qu'il avait

pensa, certo indicatnri essent, quo quæque civitas in

Persea Romanosve animo fuisset, totam de Rhodiis con
sultationem rejici opus esse. Sed qunm nihilo minus

prætor propositnm urgeret. eo res processit, ut Antonius
tribunus, productis ad populum legatis, procedentem
contra Thalnam et dicere incipientem de rostris detrahe
ret, Rhodiisque concionem præberet. Ceterum, etsi
præcipitem ac fervidurn prætoria conatum par tribuni
pervicacia discusserat, nondum tamen cura decesserat
Rhodiorum auimis. Patrcs enim erant infensissimi; ut
imminenti malo levati magia in præsens Rhodii, quam
omniuo liberati essent. fgitnr quum diu multumqne pre
cantibus tandem aenatuadatus esset; introducti a consule,

primo prostratis humi corporibus diu [lentes jacuerunt :
deinde, qunm excitatos consul dicere juuisset, Astyme
des, quam maxime composite ad commovendam mise-4
rationem habitu, in bune modnm verba fecit.j
XXILlu Hic luetus et squalor paulo ante flnrentium
amicitia veatra sociorum, Patron couscripti, non potest
non esseetiam iratis miserabilil. At quanto jnstior vestras
meutes suhibit miseratio. si rngitare volucritis, quam
dura eonditione causam hic apud vos prope jam da

mnatæ civitatis sgamus? Ceteri rei fiunt, antequam da
mnentur; uec prius luunt supplicia, quam de culpa cou

stet. Rhodii 1... est. peccaverimusne , adhuc dubinm est :
pœnas, ignominias omnes jam patimur. Antea, Carthagi—
uiensibus victis , Philippo, Antiorho superatis, qunm
Romnm venissemus , ex publico hospitio in curiam gratu
latuui vobis, Patres conscripti. ex curia in Capitolium
ad deos vestro: doua fereules; nunc ex sordide (lever
sorio , vix merœde recepti . ac prope hostium more extra
urbem manere jusai , in hoc squalore venimus in curiam
romanam Rhodii. quos provinciis nnper Lycia atque
Caria, quos præmiis atque honoribus amplissimis dona
stis. Et Macedonaa lllyriosque liberos esse. ut audimus ,

jubetis, qunm servierint, antequam vobiscum-bellarent

( uec cujusquam fortuuæ invidemus, imo agnoscimus

clementiam populi romani) : Rhodios, qui nihil aliud
quam quieverunt hoc hello, hostea ex sociia facturi estis?
Certe quidem vos estis Romani, qui ideo felicia bella
vestra esse, quiajusta sint. præ vobis fertis; née tam
exitn eorum . quod vincatis, quam principiis , quod non

sine causa snscipiatia, gloriamini. Meslana in Sicilia op

puguata Carthaninienses. Athenæ oppugnatæ et Græcia
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fait le siège d‘Atbènes, qu'il menaçait la Grèce de

la servitude et fournissait à Annibal des secours
de troupes et d'argent. Antiochus aussi, appelé

par les Étoliens vos ennemis, passa d’Asie en Grèce
avec une flotte, et, maître de Démétriade, de Chal

cis et du défilé des Thermopyles, il voulut vous

arracher votre empire. Quant à Persée, ses en

treprises contre vos alliés, le meurtre de plu

sieurs rois ou chefs de nations et de peuples, vous

ont forcés de le combattre. Mais nous, quel motif

justifiera vos rigueurs, si notre perte est résolue?
Etje ne sépare point encore la cause de Rhodes
de celle de Polyarate, de Diuon et des autres ei

toyeus que nous avons amenés pour vous les li

vrer. Quand nous serions tous également coupa
bles, quel a été notre crime dans cette guerre?

d’avoir pris les intérêts de Persée et (l'avoir dé

fendu un roi contre vous, comme nous vous

avions défendus vous-mêmes contre des rois, dans

les guerres d’Antiochus et de Philippe. Si vous

voulez savoir comment nous secourons nos alliés

et quelle énergie nous savons déployer dans la

guerre, interrogez C. Livius et L. Émilius Ré

gillus qui ont commandé vos flottes en Asie. Ja

mais vos vaisseaux n'ont combattu sans nous.

Notre flotte a combattu seule deux fois; la pre

mière a Samos et la deuxième en Pamphylie

contre Annibal. Ce dernier succès est d'autant

plusvglorieux, qu'après avoir perdu à Samos une

grande partie de nos vaisseaux et l'élite de notre

jeunesse, loin de nous laisser abattre par un tel

revers, nous osâmes marcher de nouveau à la ren

contre de la flotte royale qui venait de Syrie. Ce

in servitutem petits, et adjutus Annibal pecuuia, auxiliis,
Philippum hostem fecerunt. Antiochus ipse, ultro ab
Ætolis hostibus vestrls arcessitus. ex Asia classe in Græ
ciam trajecit; Demetriade, et Chalcide. et saltu Ther
mopylarum occupato , de possessione imperii vos dejicere

conclus. Cum Perseo socii vestri oppugnati, alii inter

fecti reguli principesque gentium aut populorum, causa

belli vobis fuere. Quem tandem titulnm nostra calamitas

habitura est, si perituri sumus? Nondum segrego civita

tis causam a Polyarato et Dinone . civilius nostris , et iis,
quos . ut traderemus vobis, adduximus. Si omnes Rhodii

æque noxii essemus. quod nostrum in bec hello crimen
esset? Persei partihus favimus; et quemadmodum An
tiochi Philippique bello pro vobis adversus reaes. sic

nunc pro rege adversus vos stetimus. Quemadmodum
soleamus socios juvare , et quam impigre rapessere hella ,

C. Livium , L. Æmilium Regillum interrogate, qui clas.
sihus vestris in Asia præfnerunt. Nunquam veslra: naves

pugnavere aine nobis: nostra classe pugnavimus lemel

ad Samum, iterum in Pamphylia adversus Annihalem
impcratorem. Quæ victoria nobis eo gloriosior est. quod

quum ad Samum magnam partcm navium adversa pugna

et tgrcgiam juventutcm amisissemus , ne tanta qnidem
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n'est point une vaine jactance qui me porte à rap

peler ces événements : notre fortune présente nous

interdit de pareilles pensées; j'ai voulu seule
ment vous faire connaître comment les Rhodiens

ont coutume de servir leurs alliés.

XXllI. 1 Après la défaite de Philippe et d'Antio-'
chus, nous avons reçu de vous les plus brillantes

récompenses. Si la fortune avait accordé à Persée

la victoire que vous tenez de la bonté des dieux

et de votre valeur, et que nous fassions allés en
Macédoine demander ‘a ce roi le prix de nos ser

vices, qu’aurions-nous ‘a lui dire‘? que nous lui
avons fourni de‘s secours d'argent ou de blé? que

nous l'avons aidé de nos troupes ou de nos vais

seaux? Quel poste pourrions-nous nous vanter

d’avoir occupé? où prétendrions-nous avoir com

battu sous les ordres de ses lieutenants ou de nos

propres généraux? S'il nous demandait dans quel
lieu nos soldats, nos vaisseaux , se sontjoints aux

siens, qu‘aurions-nous ‘a répondre‘? Nous aurions

peut-être à nous défendre devant Persée victo

rieux, comme nous le faisons devant vous en ce
moment. C'est en effet le résultat de la double am

bassade que nous avons envoyée pour ménager la

paix, que nous ne pouvons nous’ faire un mérite
de cette démarche auprès d'aucun des deux par

tis, et qu'elle nous a valu de la part de l'un une

accusation et des dangers. Encore, Pères cou

scrits, Persée serait en droit de nous faire un

reproche que vous ne pouvez nous adresser, celui

de vous avoir envoyé , au commencement de la

guerre, des ambassadeurs pour vous offrir tous

les secours dont vous auriez besoin. Comme dans

clade territi, iterum ausi sumus regiæ classi ex Syria ve
uieuti obviam ire.Hæc non gloriandi causa retuli (neque
enim ea nnnc nostra est fortuna), sed ut admonerein,

quemadmodum adjuvare socles solerent Rhodii.

XXIII. - Præiuia. Philippe et Antioclio devictisyam
plissima accepimus a vobis. Si, quæ vestra nunc est for
tuna deum benignitate et virtute veslra , ea Persei fuisset,

et præmia petitum ad vietorem regem venissemus in Ma

cedoniam , quid tandem diceremus? Pecuniane a nobis

adjutum, au frumeuto‘? auxiliis terrestribus, an navali

bus? quod præsidium tenuisse nos? ubi puguasse aut sub

illius ducihus, aut per nos ipsos i’ Si quæreret, ubi miles

noster, ubi navis intra præsitlin sua fuisset; quid respon

deremus? Causam fortasse diceremus apnd victorem .

quemadmodum apud vos'dieimus. Hoc enim legatos utro

que de pace mittendo consecuti sumus, ut ne ab utraque

parte gratiam iniremus, ab altera etiam erimeu et pc
ricnlum esset. Quanquam Per-sens vere objiceret. id

quod vos non potestis, Patres eonscripti, nos principio

belli misisse ad vos legatos, qui pollicereutur vobis, qua)

ad bellum opus essent; navalibusarmis, juventnte nostra,

sicut prioribus bellis, ad omnia paratos fore. Ne præsta

remus, per vos stetit, qui de quacumque causa tum ah
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les guerres précédentes, nous mettions à votre.

disposition nos vaisseaux, nos armes et notre jeu

nesse. si notre zèle n'a pu être mis ‘a l'épreuve,

c'est que vous ne l'avez point voulu et que vous

avez eu des motifs pour rejeter nos offres. Nous

n'avons donc commis aucun acte d'hostilité ni

manquéä remplir les devoirs de fidèles alliés; seu

lement vous avez refuse’ nos services. Mais quoi?

Rbodiens, ne s'est-il passé dans votre cité rien

que vous ayez à regretter et dont le peuple ro

main ait droit de s'ofl'enser ‘I le ne viens pas dé

fendre ce qui s'est passé; non, je ne suis pas in

sensée ce point; maisje veux séparer la cause de

l'état de celle des particuliers. Il n'est aucune

république qui ne compte parfois dans son sein

des citoyens coupables, et ne renferme toujours

une multitude aveugle. Rome elle-même a vu des

ambitieux flatter le peuple pour parvenir à leurs

fins, le peuple se séparer du sénat et les rênes de

l'état vous échapper. Puisqu'une cité réglée par

des lois si sages n'a pu être exempte de tels maux,

comment s'étonner qu'il se soit rencontré à ltlio

des quelques ambitieux qui, pour gagner les bon

nes grâces du roi, aient perverti la populace? En

core toutes leurs intrigues n'ont-elles abouti qu'à

nous retenir dans l'inaction? Je ne dissimulerai

pas le reproche le plus grave que nous ayons mé

rité pendant cette guerre : nous avons envoyé en

même temps des ambassadeurs 21Home et auprès

de Persée, démarche malheureuse dont l'empor

tement de notre ambassadeur a fait un acte de

folie : car nous avons appris qu'il vous avait parlé
du même ton que Popillius, ambassadeur de Bonne,

intimant aux rois Antiochus et Ptolémée l'ordre
de déposer les armes. Mais enfin, orgueil ou folie,
ou a tenu à Persée le même langage qu'à vous
Les nations, aussi bien que les individus, ont leur
caractère distinctif : les unes sontemportées, les
autres audacieuses; celles-ci sont timides, celles

l'aportées aux plaisirs de l'amour et du vin. Les
Atbéniens ont la réputation d'être ardents et pré
somptueux ; les Lacédémoniens passent pour tem

poriseurs et circonspects à l'excès. .le ne discon

viendrai pas que les peuples de l'Asie sont natu
rellement vains, et que notre langage à nous
mêmes n'est pas exempt d'une enflure que semble

autoriser notre supériorité sur nos voisins, et

qui tient moins a notre puissance qu'aux distin
ctions et aux témoignages flatteurs que vous nous
avez accordés. Assurément notre ambassade fut

assez punie de sa tente par la réponse sévère avec

laquelle vous l'avez congédiée; et lors même que

cette humiliation n'aurait pas été un châtiment

assez fort, l'attitude humble et suppliante de
l'ambassade actuelle suffirait ä expier une inso

lence beaucoup plus grande encore. Les propos

arrogants, qui excitent le ressentiment des âmes

violentes, n'obtiennent que le dédain du sage,

surtout si venant d'un inférieur ils vont à un

supérieur; mais jamais personne ne les a regardés

comme un crime digne de mort. Sans doute ce

qu'il y avait à craindre ,le'était que les Rhodiens
ne fussent pour les Romains un objet de mépris.

On profèrc quelquefois des blasphèmes contre les

dieux eux-mêmes : voyons-nous qu'ils aient ja
mais lancé la foudre pour punir un tel crime?

pernati nostra anxilia estis. Neque fecimus igitur quic
quam tanquam hostcs . neque bonorutn sociorum defui

mus ot'ficio; sed a vobis prohibiti præstare fuimus. Quid
igitur? mhilne factum neque dictum est in civitate vestra,
Rhodii, quod noltetis . quo merito offenderetur populus
romands? flic jam non, quod l'actum est, defensurus
snm (non adeo irisanio), sed publicam causam a privato
rum culpa segregaturus. Nulla enim est civiles . quæ non
et improbos cives alxquando, et imperitam multitudincm
semper habeat. Etiam apud vos fuis-seaudivi, qui assen
tando multitudini grassarentur; et seecssissealiquando a
vobis plebem, nec in potestate restra rempublicam fuisse.
Si'hoc in bac tam bene morata civitate accidere potuit,
mirari quisquam potestl aliquos fuisse apud nos. qui,
régis amicitiam petentrs, plebem nostram consiliis depra
vareut‘! qui tamen nihil ultra valuerunt, quam ut in of
fioio cessaremus. Non utique præteribo id. quod gravis
simum est in hoc hello crimen civitatis nostræ. Letzatos
eoderu tempore et ad vos, et ad l’ersea de mec misimus;
quod infelix consiliutn furiosus , ut postea audivimus,
orator stultissimum fecit : quem sic locutum constat,
tanquam C. l’opillius legatus romanus, quem ad summo
vendos s hello Autiochum et.Ptoletnæum reges misistis.

loqueretur. Sed tamen ea, sive superbia sive stultitis

appellanda est, eadem , quæ apud vos. et apud Persea

fuit. Tain civitatum, quam singnlorum hominnm mores
sunt; gentes quoque aliæ iracuudæ, aliæ audaces , quæ

dam timidze : in vinum . in Venerem proniores aliæ sunt.

Athenicnsium populum fama est celerem et supra tires

audacem esse ad eonaudum ; Lacedæmoniorum cunctato
rem , et vix in ea , quibus fidit, iugredientem. Non néga
verim , et totam Asiæ regiouem inaniora parere iugenia .
et nostrorum tumidiorem sermonem esse , quod exœllere

inter linitimas cit-ilotes videamur; et id ipsum non tam

viribus nostris , quam vestris honoribus ac judiciis. Satin

quidem et tune in præseutia castigata illa legatio erat,

cum tam tristi respouso vestro dimissa. Si tum parum
ignominiie peuxnm est. hæc ccrte tam miscrabilis ac sup

plex legatio etiam iusolentioris , quam illa fuit, legationis
satis magnum piaculuin csset. superbituu . verborum

præscrtim , iracuudi oderuut , prudentes irrident; utique
si inferioris adversus superiorcnt est : capitali pœna nemo

unquam dignam judicavit. Id cnimvero periculum erat.
ne ltomanos llhodii coutemnerent. Etiam deos aliqui
verbis ferocioribns increpaut, use ob id quemqnam ful

mine icttun audimus.
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XXlV. r Que nous reste-t-il donc il justifier, si le

langage de notre ambassadeur, assez altier pour

choquer vos oreilles, n’a pas mérité la ruine de la

république? Je sais, Pères conscrits, que dans vos
entretiens particuliers on accuse nos intentions et

nos penchants secrets: en dit que nous prenions un

vifintérêt a Persée et que nous faisions des vœux

pour sa victoire; en conséquence, en veut nous

faire la guerre. D’autres, sans douter de notre

mauvais vouloir, ne sont cependant pas d'avis

qu'on prenne les armes contre nous: Il n'y a ,
disent-ils, chez aucun peuple, de loi ou de cou
tume qui permette de condamner ‘a mort un

citoyen qui a désiré la perte de son ennemi, sans

avoir rien fait pour y contribuer. Nous rendons

grâces à ceux qui, tout en nous regardant comme

coupables, nous exemptent de tout châtiment;

mais nous prononçons nous-mêmes cette sentence

contre nous: Si tous nous avons fait les vœux

qu'on nous prête , nous ne distinguons point l‘in

tention du fait, et nous voulons être tous punis.
Si , au contraire, nos principaux citoyens se sont
déclarés, les uns pour vous et les autres pour
Persée , nous ne vous demandons pas d'épar

gner les partisans du roi en considération de
notre fidélité, mais seulement de ne pas nous faire

périr à cause d'eux. Vous n'avez pas contre eux

plus de ressentiment que Rhodes elle-même , et,
comme ils le savaient bien, la plupart ont pris la

fuite ou se sont donné la mort; les autres, déjà
condamnés par nous, vont être remis en votre

pouvoir. Le reste des Rhodiens n'a mérité par sa

conduite dans cette guerre ni récompense , ni châ

timent. Que l‘importance de nos services passés
compense cet oubli momentané de nos devoirs.
Vous avez combattu trois rois dans les années qui
viennent de s'écouler: que notre inaction dans
l'une de ces guerres ne nous soit pas plus funeste

que nos services dans les deux autres n'ont‘ pu
nous être avantageux auprès de vous. Comptez,
dans notre cause, Antiochus, Philippe et Persée

pour trois suffrages; deux nous absolvent, et le

troisième, à mettre les choses au pis, laisse du
doute sur notre culpabilité. Si ces rois étaient nos

juges, nous serions déjà condamnés. Prononcez ,
Pères conscrits, si Rhodes doit subsister encore
ou disparaître de la surface de la terre. En effet,
Pères conscrits, il n'est pas besoin de délibérer
sur la guerre: vous pouvez la déclarer, mais vous

n'aurez point‘a la faire, car aucun Rhodien ne
prendra les armes contre vous. Si vous persévérez
dans votre colère, nous ne vous demanderons que

le temps d'aller rendre compte a nos concitoyens

de cette funeste ambassade, et tout ce qu'il y a ‘a
ithodes de personnes de condition libre, hommes
et femmes, nous nous embarquerons avec nos ri
chesses pour venir à Rome, et là, entassant dans
le comice et dans le- vestibule du sénat tout l'or
et l'argent que possèdent la république et les par

ticuliers , nous nous abandonnerons avec nos

femmes et nos enfants aux châtiments qu’il vous

plaira d'infliger. Que notre ville soit pillée et in

cendiée loin de nos yeux. Rome peut déclarer

que les Bhodiens sont ses ennemis; mais nous,

en interrogeant notre conscience, nous ne trou

verons jamais que nous ayons été les siens. Et

XXIV. - Quid îgitur superat, quod purgemus. si nec
factum hostile ullum nostrum est. et verba tumidiora

legati offensione aurium non perniciem civitatis merne

runt? Voluntatis nostræ tacitæ velut litem æstimari ve
stris inter vos sermonibus audio, Patres couscripti, fa
visse nos regi, et illum vincere maluisse: ideo bello per
sequendos esse credunt. Alii vestrum , voluisse quidem
nos hoc , non tamen ob id bello persequendos esse : ne

que moribus, neque legibus ullius civitatis ita compara

tum esse , ut, si qui vellet inimicum perire, si nihil rece
rit, quo id fiat, capilis damnetur. Bis, qui nos pœna,
non crimine, liberant, gratiam quidem bubemus; ipsi
nobis banc dicimus legem : si omnes voluimus, quod ar

guimnr, non distinguimus voluntatem a facto; omnes
pteclamur. Si alii principum nostrorum vobis, alii regi
faverunt; non postule, ut propter nos. qui partium ve

strarum fuimus, regis fautores salvi sint ; illnd dcprecor,

ne nos propter illos pereamus. Non estis vos illis infe
stiores, quam civitas ipsa; et bon qui sciebant, plerique

eorum aut profugerunt, aut mortem sibi consciverunt :

alii , damnati a nobis. in potestate vestra erunt, Patres

strorum benet‘actorum cumulus hoc, quod nunc cessatum

in officie est, expleat. Cum trib’us regibus gessistis bella
per hos annos. Ne plus obsit nobis, quod nno hello cessa

vimus, quam quod duobus bellis pro vobis pngnavimus.

Philippum, Antiocbum, Perses, tanquam tres seutentias,

ponite. Duæ nos absolvunt; una autem dubia est , ut gra

vior sit. llli de nobis si judicareut , damnati essemus. Vos
judicate, Patres conscripti, sit Rhcdus in terris, an fundi

tus deleatur.‘ Non enim de belle deliberatis, Patres con

scripti , quod inferre potestis, gerere non potes-lis; quum

nemo Rhodiorum arma adversus voslaturus sit. Si perse

verabitis in ira , tempus a vobis petemus. quo hanc fune

stam legatiouem domum ret‘eramus; omnia libera capita,

quicquid rhodiorum virorum , feminarum est. cum omni
pecunia nostra uaves conscendemus : ac relictis penatibus

publicis privatisque, Romain veniemus: et, omni euro et

argente, quicquid publici, quicquid privati est, in comitia.
in vestibule curiæ vestræ, cumulata , corpora nostra con

jugumque ac Iiberorum vestræ potestati permittelnua,

hic passuri, quodcumque patiendum erit. Procul ah ocu

lis nostris urbs nostra diripiatur, iucendatur. Hostes

wnscripti. Ccleri Rhodii, sicut gratiam nullam mcriti | Rhodios esse, Romani judicare possunt; est tamen et
bac hello, ita ne pœuarn quidem sumus. Priorum no nostrum aliquod de nobisjudicium, quo nunqualu ludi‘
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quelle que soit la rigueur des maux que nous

ayons à souffrir, nous ne commettrons jamais

envers vous aucun acte d'hostilité. r

XXV. Lorsque Astymède eut fini de parler,
tous les envoyés se prosternèrent de nouveau, et,

dans cette attitude snppliante , ils agitèrent leurs

branches d'olivier. Enfin on les fit relever, et

sortir de la curie; puis on alla aux voix. Les plus

animés contre lthodes étaient les consuls, les pré

teurs ou les lieutenants qui avaient pris part a la

guerre de Macédoine. Mais les Rhodiens furent

chaudement défendus par M. P. Caton , qui ,

malgré la rudesse de son caractère, se montra, en

cette occasion, indulgent et deux. Je n'affaiblirai

point par une esquisse imparfaite l'éloqnent dis

cours qu'il prononça en cette circonstance, parce

qu’il se trouve en entier dans le cinquième livre

de ses Origines. On fit aux Rhodiens une réponse

qui ne leur permettaitni de se regarder comme

ennemis, ni de croire qu'ils restaientalliés de

Rome. Philocrate et Astvmède étaient les chefs de

l'ambassade. il fut convenu entre eux quel’hilo
craie, avec une partie des envoyés , retournerait

à lihodes, pour rendre compte du résultatde leur

mission , pendant que les autres resteraient a

Borne avec Astymède, pour suivre la marche de

l'affaire et en informer leurs concitoyens. Pour

le moment, les Bhodiens eurent ordre de rappe

ler les corps de troupes qu'ils avaient en Lvcie et
en Carie. Cette nouvelle, tout affligeante qu'elle

était, ne laissa pas de causer ‘aRhodes une grande

joie, tant on était heureux d'être délivré de la

crainte d'un plus grand mal; car on avait craint la

guerre. Aussi fut-il décrété snr-le-champ qu'on l

enverraita Rome une couronne du poids de vingt
mille pièces d'or, et Théétètc, commandant de la
flotte, fut chargé de cette ambassade. Il eut mis
sion de solliciter l'alliance de Rome; mais on ne
l'y autorisa ni par un décret ni par des instruc
tions écrites, afin d'éviter l'humiliation d'un refus
direct. Le commandant de la flotte seul eut les
pouvoirs suffisants pour conduire cette’ négocia

tion, sans qu'ils lui fussent conférés par aucun
acte public. Desliens d'amitié avaient existe‘ long
temps entre les deux républiques, sans aucun traité
d'alliance , et Rhodes n'avait en, pour s'abstenir
de tout engagement, d'autre motif que de ne pas
ôter aux rois l'espérance d'être secourus par elle
au besoin, et de ne pas se priver elle-même des
fruits de leur générosité et d'une part à leur for
tune. En ce moment, ils sentaient le besoin de

rechercher l'alliance des Romains, non pour se
créer un appui vis-‘a-vis des autres(car‘ ils ne

craignaient que les Romains), mais pour devenir

moins suspects aux Romains eux-mêmes. Vers le

même temps, les Cauniens se révoltèrent contre

eux, et les Mvlasiens s'emparèrent des villes qui
appartenaient aux Euromes. Les Rhodiens n'é

taient pas assez abattus pour ne pas comprendre

que , si Bome leur enlevait la Lycie et la Carie ,
les autres contrées, soumises à leur puissance,

secoueraient le joug ou deviendraient la proie de

leurs voisins, tandis qu'ils se trouveraient eux

mêmes enfermés dans le cercle étroit d’une île

petite et stérile, qui ne pouvait nourrir une aussi
nombreuse population. lls mirent donc sur pied
leur jeunesse qui fit promptement rentrer les (2an

niens dans l'obéissance, malgré les secours que

cabimns nos vestros hostes : nec qnicquam hostile , etiam

si omnia patiemur, faeiemus. -

XXV. Secnndnm talem orationem nuiversi rursus pro
ciderunt , ramosqne oleæ supplices jactantes, tandem

excitati, curia excesserunt. 'l‘unc sententiæ interrogari

eœptæ. Infestissimi Rhodiis erant, qui consules præto

resve aut legati gesserant in Macedonia bellum. Pluri
mum causain eornm adjuvit M. Porcins Cato; qui, asper
iugenio . tum lenem mitemque senatorem egit. Non inse

ram simulacrum viri copiosi. quæ dixerit, referendo :

ipsiul oratio scripts exstat. Originum qninto libro in
clusa. Rhodiis responsnm ita redditum est, ut nec hostes

fierent, nec socii permanerent. Philocrates et Astymedes

principes legationis erant. Parteiu cum Philocrate renon

tiare Rhodum legationem placuit . parteni cum Astymede

Bomæ subslstere. quæ. quæ agerentnr, sciret, eertio

resque suos faceret. In præsentia præsidia deducere anle
certam diem ex Lvcia Cariaque jnlserunt præfectol. Hæc

Rhodnm nuntiata. Qua! per se tristia fuissent, quia ma

joris mali levatus erat timor, quum bellum timuissent,
in gandinm renuntiata venernut. Itaque extemplo coro
nsm viglnti millium anreorum decreverunt; Theætetum,

præfectnm clsssis , in eam legationem miserunt. Soriela
tem ab ltomanis ita volebaut peti, ut nullum de en re

seitnm populi fieret, aut litleris mandaretur; quod, nisi
impetrarent, nisjora repulsa ignominia esset. Præfecti
clauis id unius erat jus, ut sgere de en re aine rogatione
ulla perlata posset. Nam ita per tot annos in aniicitin

fuerant, ut sociali fœdere se cum Romani: non illigarent

oh nullam aliam cansam, quam ne spem regihus abseide

rent auxilii sui , si quid opus esset, neu sihi ipsis fructul

ex benignitate et fortune eornm percipiendi. Tunc utique
petenda societas videbatnr; non que tutiores en: ah aliis
faceret (nec enim timebant quemqnam, præter Roma

nos) , sed quæ ipsis Romanis minus suspectol. Sub idem

fere tempus et Caunii descivere ah bis, et Mylasrnses
Euromensium oppida occuparunt. Non ita tracti animi

civitatis erant, ut non sentirent . si Lycia et Caria adem

ptæ ah Romani: furent, cetera ont se ipsa per defectio

nem lilierarent. ant a finitimis occnparentur, includi se

insulæ parvæ et sterilis agri littoribus, quæ nequaquam

alere tanlæ urbis popnlnm posset. Missa igitur pnentute,
propere et (jaunies, quanqnnm Cibyratarum asciverant

auxilia, eoegerunt imperio parere; et Mglasenseo Ala
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leur avaient fournis ceux de Cibyre. lls vainqui
rent aussi en bataille rangée, près d’Orthosie , les

M ylasiens et les Alabandins , qui, après s'être em

parés du territoire des Euromes, avaient réuni

leurs forces et marché contre les Rhodiens.

XXVl. Pendant que ces choses se passaient, les

nues en Macédoine, les autres à Rome, L. Anicius,

qui s'était rendu maître, comme nous l'avons dit

précédemment, de la personne de Gentius, mit

une garnison dans Scodra, capitale des états de ce

prince, en donna le commandement a Gabinius,
et confia à C. Licinius les importantes places de

Bhizo et d'Olcinium. Ayant ainsi pourvu àla sûreté

de l’lllyrie, il prit la route de I‘Épire avec le reste
de ses troupes. La première ville qui lui ouvrit
ses portes lut Phanote, dont les habitants vinrent

au-devant de lui avec les bandelettes de sup

pliants. Anicius y laissa garnison, et passa dans

la Molosside, dont toutes les villes se soumirent,a

l’exception de Passaron , de Tecmon, de Phylacé

et d'Horréum. ll marcha d'abord contre Passaron.
Les principaux citoyens de la ville étaient Anti

noûs et Théodote, tous deux signalés par leur at

tachement ‘aPersée et par la haine qu’ils portaient

aux Romains : c'étaient eux qui avaient entraîné

la nation entière dans la révolte. Le sentiment de

leur faute, qui ne leur permettait d'espérer au

cun pardon, leur fit prendre la résolution d'enve

lopper leur patrie dans leur ruine, et ils terme
rent les portes en exhortant le peuple ‘a préférer

la mort à l'esclavage. Leur puissance fermait la
bouche à tous les habitants. Enfin un autre Théo

dote, jeune homme appartenant aussia une des

principales familles et qui redoutait plus les Ro
mains que les deux chefs de l'insurrection, osa
dire ‘a ses concitoyens: c Quelle rage vous porte
à associer votre cité au châtiment mérité par
deux coupables? J'ai souvent entendu dire que
de généreux citoyens sont morts volontairement

pour leur patrie; mais ces hommes sont les pre
miers qui aient imaginé de sacrifier leur patrie
pour eux. Allons, ouvrons nos portes et son
mettons-nous à une domination que le monde en
tier a reconnue. » Antinoüs et Théodote, voyant

que la foule allait le suivre, se jetèrent sur les
avant-postes de l'ennemi et y trouvèrent la mort

qu'ils cherchaient. La ville se rendit aussitôt.
Céphale, qui commandait a Tecmon, voulut éga
lement résister; mais il fut tué et la ville capitula.
Phylacé et Borréum se soumirent sans attendre

qu'on

le
s assiégeât. Lorsqu’Anicius eut ainsi pa

cifié l'Epire et cantonné ses troupes pour l'hiver
dans les villes les plus commodes, il retourna en
lllyrie et convoqua ‘a Scodra, où s'étaient rendus
les cinq commissaires venus de Rome, une as

semblée composée des principaux citoyens de

toute la province. La, du haut de son tribunal,

il déclara, avec l'assentiment des commissaires,

a que le sénat et le peuple donnaient la liberté

aux lllyriens et retiraient leurs troupes de toutes
les villes, forts et châteaux; qu’ils accordaient

non-seulement la liberté, mais même l'exemption

de tout tribut aux habitants d'lssa, de Tanlanlie,
de Piruste, en Dassarétie , de Rhizon et d’Olci

nium, qui avaient embrassé le parti des Romains,

lorsque Gentius n'avait encore rien perdu de sa

bandenosque, qui, Euromensium provincia adempta , ad
ipsos eonjuncto exercitn venerunt, circa Orthosiam acie

viceruut.

XXVI. Dum hæc ibi, alia in Macedonia, alia Romæ
geruntur, interim in Illyrico L. Anicius rege Gentio. si

ont ante dictum est, in potestatem redacto, Scodræ,

quæ regia fnerat, præxidio imposito Gabininm præfecit.

Bhizoni et Olcinio urbibus opportuuis C. Licininm. Præ
positis his Illyrico, cum relique exercitu in Epirum est
profeetus; ubi prima Phanota e

i

dedita , tota multitudine

eum infulis obviam‘effusa. Bine. præsidio imposito, in
Molossidem trausgressus ; cujus omnibus oppidis, præter

Passaronem , et Tecmonem , et Phylacen . et Horreum ,

receptis, primum ad Passaronem ducit. Antinous et Theo

dolus principes ejus civitatis erant, insignes et favore
Persei . ct odio adversus Romanes; iidem universæ genti

auctores desciscendi ab Roma‘nis. Hi conscientia privatæ
noxæ , quia ipsis nulla spes veniæ erat , ut communi

rnina patriæ opprimerentur, clauserunt portes, multitu

lndinem, ut mortem servituli præponerent, hnrtantes.

Nemo adversus præpotentes virus biscere audebat. Tan
dem Theodotus quidam , nobilis et ipse sdolescens. quum

major a Romanis metus timorem a principibus luis vicis

set, «
1

Quæ vos rabies, inquit, agitat, qui dnorum ho
minum noxæ civitatem accessionem t‘acitii? Equidem pro
palria qui letum oppetissent, sæpe fnndo audivi ; qui pa

triam pro se perire æquum censerent, hi primi inventi

sunt. Quin aperimus portns, et imperium accipimus.
quod orbis terrarum acœpit ‘.

7 » Hæc dicentem quum mul

titudo sequeretur, Antinous et Theodotns in primstn sta
tionem hostium irrupernnt, atque ibi, offerentes se ipsi

vulneribus. interlecti; urbs dedita est Romanis. Simili
pertinacia Cephali principis clausum Tecmonem, ipso

interlecto, per deditionem recepit. Nec Phylace. nec

Horreum, oppugnationem tulerunt. Paeata Epiro, diti

sisque in hiberna copiis per opportunas urbes, regressus
ipse in lllyricum. Scodræ . quo quinque legati sb [toma

venerant , evocatis ex lota provincia principibus, conven

tum habuit. Ibi pro tribunali pronuntiavit de sententia

consilii: - senatum popnlumque romanum Illyrios esse

liberos jubere; præsidia ex omnibus oppidis, arcibus et

castellis sese deducturum. Non solnm lioeros , sed eliam

immunes fore Issenses, et 'I‘sulantios, Dassaretiorum

Pirnstas, Rhizonitas, Olciniatas, quod incolumi Gentm,

ad Romanes defecissent. Daorseis quoque immunitatem

dare , quod . relicto Caravantiq,
eum armis ad Romanes
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puissance, que les Daorses jouiraieut de la même

franchise, parce qu'ils avaient abandonne Cara

vantius, pour passer avec leurs armes du côté des

Romains; que ceux de Scodra, les Dassariens,

les Sélépitans et les’ autres lllyriens ne paieraieut

que la moitié des contributions qu’ils payaient au

roi.» Ensuite il divisa l’lllyrie en trois parties: la

première fut celle dont nous avons déjà parlé; la

seconde comprit tout le territoire des Labcates;

la troisième, celui d‘Agravon, de Rhizon, et d'OI

cinium et les pays limitrophes. Après avoir éta

bli cette division nouvelle de l'lllvrie, Anicius

retourna en Épire passer l'hiver 21Passaron.

XXVll. Pendant que ces événements se pas
saient en lllyrie, avant l’arrivée des dix commis

saires, Paul Émile avait envoyé son fils Q. Maxi

mus, qui était déjà revenu de Rome, livrer au

pillage les villes d‘Agasse et d'Éginium. La pre

mière, après avoir ouvert ses portes au consul

Marcius, et sollicité d'elle-même l'alliance des

Romains, était ensuite retournée au parti de Per

sée. Les torts des Éginiens étaient plus récents :

regardant comme un vain bruit la nouvelle de la
victoire remportée par les Romains, ils avaient

traité ou ennemis quelques soldats entrés dans

leurs murs. L. Postumius fut envoyé pour in

fliger le même châtiment a ceux d’Énos, qui

avaient gardé les armes plus longtemps que les

villes voisines. On touchait à l'automne; le consul

voulut employer le commencement de cette saison

à parcourir la Grèce et a visiter les merveilles

qu'on admire plus souvent sur la foi de la renom

mée que sur le témoignage de ses yeux. Il laissa

le commandement de l'armée a C. Sulpicius Gal‘

transiuent. Sœdrensibus , et Dassarensibus , et Selepita
nir, ceterisque lllyriis, vectigal dimidium ejus imposi
tum , quod regi pependisseut. - Inde in tres partes llly
ricum divislt. Unam eam teeit , quæ supra dicta est; alte

ram Labeatas omnes; tertiam Agravonitas, et Rbizonitar,

et Olciuiatas. accolasque eorum. flac formula dicta in
lllyriw , ipse in Epiri Passaronem in hiberna rediit.
XXVII. Dum hæc in lllyrico geruntur, Paulus ante
adventum decem legatorum Q. Maximum fllinm , jam ab
ltoma regressum, ad Æginium et Agassas diripiendas
mittit; Agassas , quod, quum Marcio consuli tradidissent

urbem , petita ultro societate romans , defeceraut rnrsus
ad Persea; Æginiensium novum crimen eral. Famm de

victoria ltomanorum iidem non habentes, in quosdam

militum. urbem ingressos, bostiliter sævierant. Ad Ænio
rum quoque urhem diripiendaui L. Postumium misit.
quod pertiuacius , quam finitimæ civitates, in armis fuc

rant. Auctumni fere tempus erat, cujus temporis initio
circunieundam Græciam , visendaque . quæ nobililata

rama majora auribus accepta sunt . quam oculis noscun«

tur. ut statuit , præpolito castris C. Sulpicio Gallo, pro
fectus cum haud magna cognitatu , tegentibus latera Sci

lus, et partit avec une suite peu nombreuse,
ayant à m côtés son fils Scipion ct Athénée, frère
du roi Eumène. Il se dirigea par la Thessalie vers
le fameux temple de Delphes. La, après avoir
offert un sacrifice à Apollon, il trouva dans le
vestibule du temple des colonnes ébaucbées, qui
devaient porter les statues de Persée, et, comme

vainqueur, il les destine a recevoir les siennes.
ll visita également le temple de Jupiter Tropho
nien ‘a Lébadée , examina l'ouverture de l’anlre
par laquelle descendent ceux qui viennent con

sulter l'oracle, offrit un sacrifice a Jupiter et à

Hercynna, qui ont leur temple en cet endroit, et

descendit jusqu'à Chalcis, pour y jouir du spec
tacle de l'Euripe et du pont qui joint l'île d'Eubée
au continent. De Chalcis, il passa à Aulès, ville

célèbre, située à trois milles; son port avait été

jadis le rendez-vous des mille vaisseaux de la flotte

d'Agamemnon, et c'était dans son temple de Diane

que ce roi des rois avait immolé sa fille pour ob

tenir des dieux un vent favorable et aborder au

rivage de Troie. De la, il se rendit a Orope, ville
de l'Attique, où le devin Amphilocbus est honoré

comme un dieu, dans un temple antique, entouré

de frais ruisseaux et de riantes fontaines. Atli'cnes

lui offrit ensuite les souvenirs des temps héroïques

et les nombreuses merveilles qu'elle renferme, sa

citadelle, ses ports, les murs qui joignent la ville

au Pirée, ses arseuaux, les monuments de ses

grands capitaines, les statues des dieux et des hé

ros, aussi remarquables par la richesse et la va

riété des matières que par la perfection de l'art.
XXVlll. Après avoir offert un sacrifice 21Mi

nerve, déesse tutélaire de la citadelle, Paul Émile

pione filio et Athenæo Eumenis regis traire, per Thclsa
liam Delphes petit, inclytum oraculutn; ubi, sacrilicio
Apollini facto, inchoatas in vestibule columnas, quibus

imposituri statuas regis Persei fuerant , suis statuis victor

destinavit. Lehadiæ quoqne templum Jovis Trophonii
adiit. Ubi quum vidissct os specus, per quod oraculo
utentes sciscitatum dcos descendunt , sacrificio Jovi Her
cynæque facto, ‘quorum ibi templum est, Chalcidem ad

spectaculum Euripi liubmæque insulte, ponte coutinenti
junctæ , descendit. A Chalcide Aulidem rate trajicit,
trium millium spatio distantem, portum inclutum sta

tione quondam mille navium Agamemnoniæ classis ,

Dianæque templo, ubi navibùs cursum ad Trojam , fllia
victima aris aduiota. rex ille regum petiit. Inde Oropnm‘
Atticæ ventum est; ubi pro deo rates antiquns colitur,
templumque vetustum est. fontibus rivisque circa annu

num. Athenas inde, plenas quidem et ipsas vetustate
famæ, multa tamen visenda habentes; arcem . portus,

muros Piræcnm urbijuugentcs, navalia magnorum impe
ratoruni, simulacre deorum bomiuumque. omni geucm
et materia‘ et artium insignia.

XXVIII. Sacriücio Mincnæ præsidi arcis in urbe facto
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partit d‘Athènes et se rendit en deux jours à C0
riuthe, ville si belle a cette époque, car elle n'é
tait pas encore détruite. La citade,le et l'isthme

altirèreut son attention : la citadelle s'élève dans
l'enceinte même des murs, 2

»
.

une prodigieuse

hauteur, et renferme plusieurs sources. L'isthme

n'est qu'une langue de terre qui sépare deux mers

voisines, l'une à l'occident et l'autre a l'orient.

Ensuite il visita les villes illustres de Sicyoue et
d‘Argos; Épidaure, moins opulente, mais célèbre

par son fameux temple d'Esculape, situé a cinq

milles de la ville. Aujourd'hui il présente à peine
quelques vestiges de la magnificence dont on l'a

dépouillé; mais alors il était rempli des riches of
frandes consacrées au dieu par les malades, en

reconnaissance de leur guérison. De la il se rendit

à Lacéde'mone, moins célèbre pour ses monu

ments que pour sa discipline et ses institutions.

Après avoir visité Pallentium et traversé Mégalo

polis, il monta jusqu'à Olympie. La, entre autres
merveilles qui frappèrent ses yeux, il crut voir

Jupiter en personne, et il éprouva une vive émo
tion. Aussi fit-il préparer un sacrifice plus'poin
peux que de coutume, tel qu'il aurait pu l'offrir
dans le Capitole. Ce fut ainsi qu’il parcourut la

Grèce, sans rechercher quels sentiments les villes

et les particuliers avaient manifestés pendant la

guerre contre Persée, ne voulant pas inquiéter ces

peuples alliés par une telle enquête. Comme il re
venait ‘a Démétriade, il trouva sur sa route une

troupe d'Étoliens en habits de deuil. Surpris de

cet appareil, il en demandai! motif, et apprit que
Lycisque et Tisippe, ayant investi le sénat avec

des soldats romains envoyés par Bébius, comman

dant militaire de la contrée, avaient fait massa
crer cinq cent cinquante des principaux citoyens;
que d'autres avaient‘ été envoyés en exil, et que
les biens des victimes et ceux des proscrits étaient
devenus le salaire de leurs accusaleurs. Paul
Émile leur donna rendez-vous a Ainphipolis;
mais quand il eut rejoint Cn. Octavius a Démé
triade, apprenant que les dix commissaires avaient
déjà traversé la mer, il oublia toute autre affaire et.
alla au-devant d'eux jusqu"a Apollonie. Il y trouva
Persée, qui, gardé assez négligemment i1 Amphi
polis ( cette ville est a une journée d’Apollonie ) ,

était venu à sa rencontre. Le consul l'accueillit
avec bonté; mais lorsqu'il fut de retour dans son
camp, à Amphipolis, il adressa, dit-on, de sévères
réprimamles ‘a C. Sulpicius, d'abord pour avoir
laissé Persée errer si loin de lui dans la provin
ce, ensuite pour avoir porté l'indulgence envers

les soldatsjusqu‘à souffrir qu'ils enlevassent les

tuiles des murs de la ville pour en couvrir leurs
quartiers d'hiver. ll ordonna de reporter les tui
les et de rétablir les toits dans l'état où ils étaient

auparavant. Il remit à A. Postumius la garde de
Persée et de Philippe, son fils aîné; fit venir de
Samothrace a Amphipolis la fille de ce roi avec le

plusjeuue de ses fils, et les traita avec toutes sor

tes d'égards.

XXIX. Aujour qu'il avait indiqué pour la nén
nion de dix des principaux citoyens de chaque
ville a ÀlDplllpOllS, et pour la remise de tous les

papiers épars en divers lieux et de l’argent qui
appartenait au roi, le consul prit place sur son
tribunal avec les dix commissaires, au milieu

d’une foule immense de Macédoniens. Bien qu'ils

profeclus, Corinthum altero die pervenit. Urbs erat tuuc
præctaru ante excidium: arx quoque et lsthmns præbuere

spectaculum; en intra mœnia in immanetn altitudiuem
edita, scatens fontibus; Isthmus duo maria , ab occasu

et orlu solis finitima , arctis faucibus dirimeus. Sicyonem
inde et Argos nobiles urbes adit; inde haud parent opibua

Epidaurum, sed inclytam Æsculapii nobili templo; quod.

quinqne millibus passuum ab urbe distans, nunc vesligiis
rcvulsorum donorum, tum donis dives erat, quæ reme

diorum salutarium ægri mercedem sacraverant deo. Inde

Lacedæmonem adit, non operum magnificenlia , sed dis
cipliua iustitutisque memorabilem , ac Pallautium; unde

per Megalopolim Olympiam escendit: ubi et alia quidem

spectauda visa . et. Jovem velut præsentem intuens ,

motus animo est. Itaque, baud secus quam s
i in Capitolio

immolaturus esset, sacrificium amplius solito apparari

jussit. [tu peragrata Græcia , ut nihll eorum . quæ quis

que Persei bello privatim aut pnblice sensisset, inquire
ret , ne cujus metu nollicitaret animos sociorum , Deme

triadem quum revertitur, in itinere sordideza turba Æto
lorum occurrlt ; mirautique et percunctanti . quid esset .

defertur, quingeutos qumquagiuta principes ah Lycisco

et Tisippo, circumsesso senatu per milites romanes.
missos a Bæbio præfecto præsidii, interfectos, alios in
exsilium actes esse; bonaque eorum, qui iuterfecti essent,

et exsuluiu possidere, qui arguebant. Jussis Atnpllipoli

adesse, ipse, conrento Cn. Octavie Demetriade. post

qnam lama aficltlll. trajecisxe jam mare decem leaatos,

omnibus aliis omissis, Apolloniam ad eos pergit. Quo
quum Perseus Obtlütll Ampbipoli nimis soluta custodia

processisset ( id diei iter est) ipsum quidem heuigne allo

cutus est; ceterum . po>tquarn in castra ad Amphipolim
venit, graviter increpuisse traditur C. Sulpieium; pri
mum, quod Pcrsea tam procul a se vagari per provin

cialn passus esset; deinde , quod adeo indulsisset militi

bul, ut nudare tegulis muros urbis ad tegenda hiberna
cula sua puteretur; referriqne tegulan et resarciri tecta ,

sicut fuerant , jussit. Et Persea quidem cum majore filio
Philippe, traditos A. Postumio . in custodiam misit ;

tlliam cum minore filio, a Samothrace accilos Amphipo
lim , omni liberali cultu habuit.

XXIX. Ipse. ubi dies venit, quo adesse Ampbipoli
denos principes civitatum jusserat, litterasque omnes.
quæ ubique depositæ essent, et pccuniam regiam 00W
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fussent accoutnmés ‘a l'éclat de la royauté, les

Macédoniens ne laissèrent pas de voir avec terreur

ce tribunal nouveau pour eux, ce licleur écartant

la foule, ce héraut, cet accensus: toutes ces for

mes imposantes qui frappaient pour la première

fois leurs yeux et leurs oreilles étaient bien faites

pour effrayer des alliés, à plus forte raison des

ennemis vaincus. Après avoir imposé silence par

la voix du héraut, Paul Émile fit connaître en

latin les volontés du sénat et les décisions qu'il

avait prises lui-même, d'accord avec son conseil.

Le préteur Cn. Octavius (car il était aussi présent)

répétait ses paroles en grec. ll déclara d'abord

c que les Macédoniens seraient libres, conserve

raient leurs villes et leur territoire, avec l'usage

de leurs lois, et choisiraient tous les ans leurs ma

gistrats; qu'ils paieraient aux Romains la moitié

des impôts qu'ils payaient auparavant à leurs rois;

que la Macédoine serait partagée en quatre dis

tricts, dont le premier comprendrait le territoire

renfermé entre le Strymon et le Nessus, au dela

duquel on ajouterait, du côté de l'orient, tous les

bourgs, châteaux et villes qu'avait occupés Per

sée, à l'exception d'Énos, de Maronée et d'Abdère;

puis au dela du Strymon, vers l'occident, la Bi

saltie entière avec Héraclée-Sintique. Le second

se composerait du pays borné a l'orient par le

Strymon, moins Héraclée-Sintique et la Bisaltie,

et de celui que borne au couchant le fleuve Axius,

avec la partie orientale de la Pc'ouie, située sur les

bords de l'Axius; le troisième comprendrait avec

le territoire entouré a l'orient par le fleuve Axius,

et au couchantpar le fleuve Pénée, le pays borné

ferri, cum deoem legatis, circumfusa omni mnltitudine
Macedonum , in tribunali cousedit. Arsnetis regio impe

rio tamen novum formam terribtlem præbuit tribunal,

summoto adttus , prtrco, accensus. insneta omnia oculis

auribusque; quæ vel socios. ncdum hostes victos, ter

rerc posscnt. Stlentio per præconem facto, Panllus latine,

quæ senatui , quæ sibi ex consilii senlentia visa essent,

pronuntiavit; ea Cn. Octavius prtctor (nam et ipse afi

erat) interpretata sermnnc grtcco refercbat. - Omnium

primum llberos esse Jllbel't‘. Maeedonas, hahentes urbcs

easdem agrosque , utentes legibus suis , annum creantes

magistratus ; tribntum dimidium etus. quod pependissent

.regibus, peudere popnlo romano. Deinde in quatuor re

giones dividi Macedoniam. Unam fore et primam psrtem,

quod agri inter Strymouem et Nessum amnem sit; acces
surnm huic parti trans Nessum , ad orientem versnm,

qua Perseus tenuisset vices , castella , nppida , præter

Ænum , et Maroneam . et Abdera; trans Strymoncm au
tem vergentia ad oecasum , Bisalticam omnem cum He

raclea. quam Sinlicen appellent. Secundam fore regio
nem, quam ab ortn Strymo amplecteretnr amnis, præter
Simicen Heracleam et Bisaltas; ab occasu qua Axius ter
minnrct lluvius. additis Pæonibm, qui prope Axium

au nord par le mont Bora; on y joignit la partie
de la Péonie qui s'étend à l'occident, le long de
l'Axius, ainsi que les villes d'Édcsse et de Bérée;
le quatrième commencerait au dela du mont

Bora, et toucherait d'un côté a l'lllyrie et de
l'autre a l'Épire; que les chefs-lieux où se tien.
draient les assemblées de chaque district seraient:

pour le premier, Ampltipolis; pour le second,

Thessalonique; pour le troisième, Pella, et pour

le quatrième, Pélagonie; que ce serait dans ces

villes que se réuniraient les députés de tous les

districts, que serait apporté l'argent des impôts
etqu'auraientlieu les élections des magistrats. »
Paul Émile déclara ensuite c qu'il ne serait permis
à personne de se marier, de vendre ou d'acheter
des terres et des édifices, hors de son district.

L'exploitation des mines d'or et d'argent fut in

terdite, celle des mines de fer et de cuivre per

mise. n Les concessionnaires des mines furent

taxés a la moitié seulement du droit qu'ils payaient
au roi. L’importation du sel fut également dé
fendue. comme les Dardaniens revendiquaient la

Péonie, parce qu'elle leur avait déjà appartenu
et qu'elle touchait à leur pays, le consul leur ré

pondit c que Rome donnait la liberté ‘a tous ceux

qui avaient été sujets de Persée. » Pour adoucir
son refus, Paul Émile leur permit d'acheter du sel

aux Macédoniens, donna ordre à ceux du troi
siemc district d'en transporter ‘aStobes en Péonie,
et en flxa le prix. Il défendit aux habitants de
couper eux-mêmes en de laisser couper à d'autres

les bois propres ‘a la construction des vaisseaux.
ll permit aux districts qui avaient les barbares

flumcn ad regionem orientis eolerent. Tertia pars facto,
quam Axins ab oriente, Peneus amnis ah occasu. cingunt;
ad septentrionem Bora mons objicitur. Adjecta huic parti
regio Pæouiæ, qua ab occasu præter Atrium amnem por
rigitnr; Edessa quoque et Berœa eodem concesserunt.

Quarta regio trans Boram montem, una parte coullnis

Illyrico, altera Epiro. Capita regionum, uhi concilia fle
rent , prima: reginnis Ampbipolim , secundæ Thessaloni

cen, tertiæ Pt-llam , quartæ Pelagoniam fecit. E0 concilia

suæ cujusque rcgionis indici, pecuniam conferri . ibi rua
gistratus creari jussit. Pronuntiavit deinde, neqne cou

nubium. neqne commercium agrorum ædiflciorumque
inter se placere cuiquam extra fines regionis suæ esse.
Metalla quoque auri atque argenti non exerceri; ferri et
æris permitti. n Vectigal exercentibus dimidium ejus im

positnm , quod pependissent regi. Et sale invecto uti ve
tuit. Dardanis repeleutibus Pæoniam, quod et sua l'uisset,

et coutinens esset flnibus suis. - omnibus dare liberlatem

prouuntiavit. qui suh regno Persei luissent. n Post non

impetratam Pæoniam , salis commercium dedit ; tertiæ

regioui imperavit, ut Stobes Pæoniæ deveberent, pre
tiumque statuit. Navalem materiam et ipsos cædere , et

alios pati vctuit. Regionibus , quæ affines barbarie essent
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pour voisins, c'est-‘a-dire aux deux premiers et

au quatrième, d'avoir des troupes armées sur

leurs frontières.

xxx. Cette déclaration, qui fut faite le premier
jour de l'assemblée, affecta diversement les es

prits. La liberté, qu'on leur accordait contre leur

attente, et la diminution des impôts annuels, leur

causèrent une vive satisfaction; mais en voyant

leur pays divisé par districts et leurs relations

commerciales interrompues, ils se comparaient

a un corps déchiré en plusieurs membres dont

l'existence est inséparable : tant il est vrai que les

Macédouiens ignoraient eux-mêmes combien la

Macédoine était vaste et facile ‘a diviser, et com

bien ehaque partie pouvait se suffire à elle-même.

Le premier district est occupé par les Bisaltes,

peuple intrépide, qui habite au dela du fleuve

Nessus, et dans le voisinage du Strymon. Ce pays
- est fertile en toute espèce de productions et en
-
métaux; Amphipolis, placé dans la position la

plus avantageuse , ferme l'entrée de la Macédoine

du côté de l'orient. Le second district renferme
les villes populeuses de Thessalonique et de Cas
4 sandrée, les fertiles et riches campagnes de Pal

lène, et (les ports très-favorablement situés pour

le commerce maritime, les uns vers Toron et vers

le mont Athos (ce dernier prend le nom d’Énc’e),

les autres vers l'île d'Enbe’e et vers I'Hellespont.
Le troisième district comprend les importantes
- villes d'Édessa, de Berée et de Pella, la belliqueuse

nation des Vetticns et un grand nombre de co

Ions gaulois et illyriens, tous laborieux cultiva
teurs. Le quatrième est habité par les Eordiens,

(excepte autem tertia , omues erant). permisit. ut præ
sidia artnata in finibus cxtremis baberent.

XXX. Hæc , pronuntiata primo die conventns, varie
affecerunt nnitnos. Libertas præter spem data arrexit , et

levatum annumn veetigal. Regionatim commercia inter

ruptis ita videri lacerata, tanquam animatia in artus, al

terum alterins indigentes. distraeta ; adeo. quanta Ma

cedonia esset, quum divisni facills, et ut se ipsa quæqne

contenta pars esset , Mact'dones quoque ignorabant. Para

prima Bisaltas habet, fortissimos viros (trans Nessuzn

amnem iucolunt et eirca Strymonem), et multas frupum

proprietates . et metalla , et opportunitatt-m Amphipolis,

quæ objecta claudit omues al) oriente sole in Hacedoniam

aditus. Secunda pars celeberrimaa urbes , Thessaloniceu

et Cassandream, hahct; ttd hoc Pallenen. fertilem ac

frugiferam terram; maritimas quoque opportunitates ei
pr’æbent portus ad Toronen ac montem Atho (Æneœ vo

cant hunc), alii ad insulam Enhœnm, alii ad Hellespon
tum opportune versi. Tertia regio nobiles urbes, Edessam
et Berœam et Pellan), babet, ctVcttiorum bellicosam
gentem; inoolns quoque permultos galtos et illyrios, im
pigros cultores. Quartam rcgionem Eordæi et Lyncestæ

et Pelagones incolunt; juneta his Atintania , et Stymphan

les Lvncestes et les Pélagons. ll renferme aussi
I'Atintanie, la Stymphalide et l‘Élimiotide; tout.
ce pays est froid, âpre et inculte. Le caractère des

habitants tient de la nature (le la terre. Leur natu

rel farouche le devient plus encore à cause du voi

sinage des barbares, qui tantôt les barcèlent par
leurs hostilités , tantôt leur communiquent leur-s

mœurs par les relations de la paix. C'est ainsi

qu'Émilius, après avoir promis de donner des lois
à la Macédoine, la divisa en quatre parties dis

tinctes, qui n'avaient rien de commun que la

forme générale de gouvernement.

XXXI. On fit ensuite comparaître les Étoliens.
Dans cette enquête on chercha plus à savoir qui
avait favorisé Rome en le roi, qu'a distinguer les
coupables des victimes; les assassins furent ab

sous; les exilés ne furent point rappelés, et les

morts restèrent sans vengeance. A. Bebius seul

fut condamne‘ pour avoir fait servir les soldats ro

mains à ces exécutions. Ce résultat de la cause des

Étoliens inspira un orgueil intolérable a toutes

les nations et à tous les peuples de la Grèce qui

avaient suivi le parti ‘des Romains, et fit courber

devant eux tous ceux qu'on avait pu soupçonner

d'avoir favorisé le roi. Les principaux-habitants
des villes étaient de trois espèces: les deux pre

mières, en flattant le pouvoir des Romains, et en

captant l'amitié des rois, fondaient leur fortune

particulière sur l'oppression de leur patrie; la

troisième, opposée aux deux autres, défendait la

liberté et les lois; mais s'ils gagnaient par la l’af
fection de leurs compatriotes, ils perdaient tout

crédit au dehors. Les partisans de Rome, tiers

lis, et Elimiotis. Frigida bæc omnis. duraque cullu , et

aspera plaga est; cultorum quoqueiogenia terras sinnlia

habet. Ferociores ces et accolæ barhari faciunt; nuno

bello exercentes, nunc in pace miscentes ritus suos. Di
visæ itaque Macedoniæ, partium usibus separatis, quanta

uuiversoa tenant Maeedonas, formula dicta, quum leges

quoque se daturum ostendisset.

XXXI. Ætoli deinde citati: in qua cognitione magie ,
utra pars Romanis, ntra regi favisxet quæsitum est, quant

utri fecissent injuriam, aut accepissent. Noxa libertin
interfectores; cxsilium pulsis æque ratum fuit, ac mors
interfectis. A. Bæbins unus est damnatus. quod milite:

romano: præbuisset ad miuisterium cædis. Hic eventus

Ætolorum causæ in omnibus Græciæ genlibus populisque

eorum , qui partis Romanorum fueraut , intlavit ad into

lerabilem superbiam anitnos; et obnoxios pedibus eorum

suhjecit, quos aliqna parte susptcio favoris in rcgemcon

tigerat. Tria genera principum in eivitatibns erant : duo.

quæ adnlando aut Romanorum io-prrium , aut amicitiam

regum , silti privatim opes oppressis faeiebant civitali

bus; medium nnum . utrique generi adversum, liberta

tem et lege: tuebatur. Bis ut major apud suos caritas.
ita miner ad externes gratin erat. Secundis rebus clatt

43.
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des succès des Romains , étalent seuls en posses

sion des magistratures et des ambassades. Ils
étaient venus en foule du Péloponèse, de la Béo

tie et des autres contrées de la Grèce. lls étourf
dirent de leurs accusations les dix commissaires.

- Ceux qui par vanité s'étaient déclarés hautement

les hôtes et les amis de Persée n'étaient pas les

seuls , disaient-ils, qui eussent favorisé ce prince;

beaucoup d'autres encore l'avaient servi secrète

ment. Le reste, sous le prétexte de défendre la li

berté, n'avait fait qu'inlriguer dans les conseils
contre les Romains. L'unique moyen de maintenir

ces peuples dans le devoir, c’était de ruiner leur

parti. d‘augmenter et de confirmer le crédit de

ceux qui n'envisageaientque les intérêts de Rome. |

Ils désignèrent ensuite les personnes. Plusieurs ha

bitants de l’Étolie, de I'Acarnanie et de Béotie
furent mnndés par le général et reçurent l'ordre

de le suivre à Rome pour y plaider leur cause.

Deux des commissaires, C. Claudius ct Cn. Domi

tius se rendirent en Achaîe, pour y signifier cet

ordre par un édit. Cette mesure e'tait dictée par

deux motifs : d'un côté, l'on croyait que les

Achéens avaient plus de confiance en eux-mêmes,
et par conséquent plus de dispositionsà désobéir,
et l'on craignait peut-être d'exposer a quelque

danger Callicrate et les autres accusateurs et déla

teurs; de l'autre , on avait bien saisi dans les pa

piers du roi des lettres des principaux chefs des

autres villes; mais pour les Achéens on n'avait

aucune pièce de conviction, on n'avait trouvé au

aune lettre. Les Étoliens cougédiés, on fit compa

raître les Acarnaniens. On ne changea rien a leur

Romanornm partis ejus fautorea. soli tum in maglstrati
luis , soli et legationibus erant. lli qunm fréquentes et ex
Peloponueao, et ex Bœotia , et ex aliis Græciæ consiliis

adesseut, implevere cures decem legatornm : - Non ces

tantum. qui se propalam per vanitatem jactassent, tan
quam hospites et amiros Persei, scd multo plures alios
ex occnlto favisse ; reliques per speciem tuendæ libertatia
in conciliis ndversus Romanes omnia instruxiase; uec
atiter eas niansnras in flde gentes, nisi. fractis animia
partium , aieretur conflrmareturque auctoritas eorum,
qui nihil præler imperium Romanorum apectarent. -

Ah bis edltis nominibus, evocati litteris itnperatoril ex
Ætolia, Acarnauiaque , et Epiro, et Bœotia. qui Romani
ad causam dicendam sequerentur; in Achaiam ex decem

legatorum numero profecti duo, C. Claudius ct Cn. Do
mitina, ut ipsi edieto evocarcnt. Id dnabua de cansil
factum; una quod fldnciæ plus animorumque esse Achæia
ad non parendum credebant, et forsitan etiam in peri
culo fore Callicratem et ceteroa criminum anctores dela

tnresque; altera. cur prœsentes evocarent, causa erat.
quod ex aliis gentibna priucipum littéral depremas in
mmmentariia regiis babehant; in Aehæis ræcum erat
(rituel, nnllil eorum litterit inventia. Ætolis dimiuis,

constitution; on se contenta d'enlever Leneadc :1la
confédération acarnanieune. Cette enquête sur les

personnes qui avaient servi publiquement , ou
comme simples particuliers, les intérêts du roi ,
fut poussée plus loin et s'étendit jusqu'en Asie.
On envoya Labéon dans l'île de Lcsbos pour dé
truire Antissa et transférer ses habitants à Mé
thvmne, parce qu'ils avaient ouvert leur port et
fourni des vivres a Anténor, lieutenant du roi,
dans le temps où il croisait avec ses vaisseaux
dans les environs de Lcsbos. Deux personnages de

distinction furent frappés de la hache, l'Étolien

Andronicus, fils d'Andronicus, pour avoir suivi
son père et porté avec lui les armes contre le peu
ple romain, et Néon , de Thèbes, par les conseils

duquel les Béotiens avaient fait alliance avec Per
sée.

xxxn. Lorsque ces enquêtes sur les étrangers
furent terminées, on convoqua une nouvelle as

semblée de Macédoniens. On v déclara que, a pour
ce qui concernait la Macédoine, on choisirait des
sénateurs , nommés Synèdres, a qui l'on confierait
l'administration des affaires publiques. » Ensuite

on désigna nommément les principaux Macédo

niens qui devaient devancer les commissaires en
ltalie avec ceux de leurs enfants qui auraient plus
de quinze ans. Cette mesure semblad‘abord cruelle

aux Macédoniens; mais bientôt elle leur parutcon
forme à l'intérêt de leur liberté. En effet ceux qui
furent désignés étaient tous des amis et des cour

tisans du roi, des généraux d'armée, des comman-'

dants de flotte, des gouverneurs de places, tous

habitués‘a servir humblement le roi et a comman

Acarnanum citata gens. In bis nihil novatnm. nisi quod
Leucas exemple ,est Acarnannm concilie. Qnærendo
deinde latins. qui publice aut privatim partium régis
fuissent, in Asiam quoque cognitionem extendere; et ad

Antissam in Lesho insula dirnendam. tradncendoa Me

lhymnam Antissæos, Labeoucm miseruut; quod Antenn
rem , regium præfectum , quo tempore cum lembis circa
Leshum est ragatus , portn receptnm commeatibus Invis
sent. Duo secnrl percussi viri insignes; Andrnuicm An.
dronici tilins Ætolns, quod , patrem secutus . arma coutil
populum romanum tulisset; et Néo 'l'hebanus. que au
ctore societatem cum Perseo jnnxerant. A
XXXII. Bis rerum externat-nm cognitionibus interpo
titis, Macedonnm rursus advocatnm concilium. Pronon
tintnm. cquod ad statum Macedoniæ pertinebat. sena

torea. quos Synedros vocant. legendoa esse, qunmm
consilio respublica administraretur. r Nomina deinde snnt
recitata priucipum Macedonnm. quos cum liberis , ma

joribus quam quindecim annoa natia . præcedere in Ita»

liam placeret. Id, prima specie sævum , mox apparnit
mnltitudini Macedonnm pro hhertate sua esse factum.
Nominati snnt enim regia amici pnrpuratique, duces
exercîtunm, præfecti navium aut præsidiorum; servira



HISTOIRE ROMAINE. - LIV. XLV. 7:57

der aux autres avec hauteur; les uns immensé
ment riches, les autres égalant en somptuosité
ceux dont ils ne pouvaient égaler la fortune. lls

vivaient avec un luxe royal. Aucun d'eux n'était

capable de remplir les devoirs de citoyen , de su
bir le joug des lois, la liberté et l'égalité. 'l'ous
ceux qui avaient exercé quelque emploi auprès du
roi, qui avaient rempli la moindre charge, reçu
rent l'ordre de sortir de Macédoine et d'aller en
ltalie. Quiconque désobéirait, enconrrait la peine

de mort. Émilius donna des lois aux Macédoniens

avec tant de sollicitude, qu'elles semblaient faites

non pour des ennemis vaincus, mais pour des al

liés qui auraient rendu d'importants services.

Elles étaient telles, qu'elles purent, pendant de

longues années, résistera l'épreuve du temps, le

seul réformateur des lois. Des affaires sérieuses,
ou passa aux divertissements. Ëmilius avait depuis
longtemps préparé une fête; il l'avait fait annon
cer aux républiques et aux rois de l'Asie, et y
avait lui-même invité les principaux chefs de la

Grèce, pendant qu'il parcourait ce pays. Elle fut

célébrée à Ampbipolis avec un appareil extraordi

naire. On y avait réuni de toutes les parties du

monde les acteurs les plus habiles, des athlètes et

des chevaux fameux. Les ambassadeursy parurent
avec des victimes et toute la pompe que déploie la

Grèce dans ses grandes fêtes, pour honorer les

_ dieux et les hommes. On admira dans ces jeux,
encore peu familiers aux Romains, non-seulement

la magnificence, mais le bon goût; les repas of

ferts aux ambassadeurs ne laissèrent non plus

rien à désirer pour la somptuosité et l'élégance.

On rappelait ce mot d'Émilius, que a celui qui sa
vait gagner des batailles, devait aussi savoir or

donner un festin et préparer une fête. n

7001"]. Lorsque les jeux de toute sorte furent
terminés, le général fit transporter sur les vais

seaux les boucliers d'airain;il fit rassembler en
un monceau toutes les autres espèces d'armes, et,

après avoir invoqué Mars, Minerve, la déesse

Lua et les autres divinités auxquelles c'est un

usage et un devoir de consacrer les dépouilles des

ennemis, il y mit lui-même le feu avec une tor
che. Les tribuns des soldats qui l'entouraient en

firent autant a leur tour. Dans cette espèce de

rendez-vous de l'Europe et de l'Asie, au milieu
de ce concours de peuples accourus de toutes

parts, soit pour féliciter le vainqueur, soit pour

assister au spectacle des jeux, et, malgré la pré
sence de tant d'armées de terre et de mer, on vit

régner une telle abondance, et les vivres furent ‘a

si bon marché, qu'Émilins put les prodiguer aux

particuliers, aux villes et aux nations , non
seulement pour leurs besoins du moment, mais

encore pour les besoins de leur voyage. La foule

qui se trouvaitla admira plus encore que les jeux

scéniques, plus que les luttes des athlètes on le.‘

courses des chevaux, le butin fait sur la Macé

doine. On y voyait exposés des statues, des ta

bleaux , des tapisseries, des vases d'or, d'argent,

d'airain et d'ivoire; et tous ces chefs-d'œuvre,
trouvés dans le palais du roi de Macédoine, n'é

taient point faits seulement pour éblouir un no
ment les yeux, comme ceux qui remplissaient le

palais d’Alexandrie , mais ils étaient destinés à un

régi humiliter, aliis superbe imperare assueti : prædivites
alii; alii, quos fortuna non æquarent, bis sumptitius
pares; regins omnibus victux vrstitusqne : nulli eivilis
animus, neque legum neque liliertatis æquæ patiens.
Omnes igitnr, qui in ‘aliquibus ministeriis regiis, etiam
qui m minimis legationibus fuerant, jussi Macedonia ex

cedere, atqne in Italiam ire : qui non parnisset imperio,
mors denuntiata. Leges Maeedoniæ dedit cum tanta cura,

ut non bostibus virtis. sed sociis bene meritis, dare vi
deretur : et quas ne usus qnidem longo tempore (qui
nous est legum correetor) experiendo argueret. Ab xeriis
rebus ludicrum. quod ex multo ante præparato, et in
Asiæ civitates, et ad reges missis, qui denuntiarent, et
quum circumiret ipse Græeiæ civitates, indi'xerat prin

cipibus , magno apparatu Amphipoli fecit. Nom et artifi

cum omnia generis. qui Iudrcram artem faciebant. ex

toto orbe tcrrarum multitude , et athlelsrum , et nobilinm

equornm convenit: et legationes eum victimis, et quid
quid aliud deorum bominumque causa lieri magnil lndil
in Græcia solet. Ita factum est, ut non magnificemia
tantum. sed prudentiam in dandis spectarulis, ad quæ

rudes tum Romani erant, admirarentur. Epulœ quoque
legationibus paratæ et opulentia et cura eadem. Yulgo

dictnm ipsius fercbant: - Et convivinm imtruere. et
lndos pnrare ejusdem esse, qui vincere hello sciret. n

XXXIIL Editoludicro omnis generis, clipeisque æreisin
naves lmpositis, cetera omnis generis arma, cumulata in

ingentem acervum , precatus Martem, Minervam , Lunm

que matrem, et ceteros deos, quibns spolia hostium di

care jus fasqne est , ipse imperator, face subdita, suecen

dit. Deinde circumltantes trihuni militum pro se quisque

ignes mnjecernnt. Notata est in illo conventu Europe
Asiæque, undique partim ad gratnlationem. partim ad

spectaculum contracta multitudiue , tantis navalibus ter

restribusqne exercitibus . ea copia rerum. en vilitas an
nonæ, ut et privatis, et civitatibns, et gentihus, doua
data pleraque ejus generis sint ab imperatore, non in

usum modo præsentem . sed etiam quod domoa arche

rent. Spectaculo fuit ei, quæ venerat, turbæ non sceni

cum magis lndicrum , non certamina hominnm , aut

curricula equorum , quam præda macédonien omnis , ut

viseretur, exposita statuarum , tabularumque . textilinm .

et vasorum ex euro et argente et ære et ebore factoruni

ingeutl cura in es regia: ut non in præsentem modo spe

ciem , qualibus referta regia Alexandreæ erat. sed in per

petuum usum tic-rent. Hæc, in classem imposita. de
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usage journalier. On lit placer tous ces trésors
sur les vaisseaux, et on chargea Octavius de les

transporter 32Bonne. Paullus, après avoir congédié

avec courtoisie les ambassadeurs, passa le Strv
mon et alla camper a un mille d’Amphipolis; il

en partit aussitôt et arriva en cinq journées à

Pella. Il passa outre sans séjourner dans cette ville,
et s'arrêta deux jours près d'un lieu appelé

Spélée. ll détacha P. Nasica et son fils Q. Maxi
lllllS avec un corps de troupes pour ravager les

terres des lllyriens qui avaient prêté assistance à

Pcrse'e et en avaient reçu l’ordre d'aller le rejoin

dre ‘aOricum. Pour lui, il se dirigea vers I'Épire,
et arriva en quinze joursa Passaron.
XXXlV. Anicius était campé pres de l‘a. Émi
Iins, pour prévenir les mouvements que pourrait
occasionner sa présence, lui fit savoir par un mes

sage c que le sénat avait abandonné ‘a l'armée le

pillage des villes de I'Épire qui avaient embrassé le
parti de Persée.» llenvoya aussi des centurions
dans chaque ville, avec ordre de déclarer qu’ils
venaient pour en retirer les garnisons, afin que

les Épirotes fussent libres comme les Macédoniens.

Il manda dix des principaux habitants et leur en

joignit de verser dans le trésor public l'or et l'ar

gent qu'ils possédaient; il fit partir ensuite ses
cohortes pour les différentes villes. Celles qui de

vaient aller dans les lieux les plus éloignés se ini

rent en marche avant les autres, afin que toutes ar

rivassent le même joura leur destination. Les tri
bu nset les centurions reçurent leurs instructions.

Le matin tout l’or et l'argent furent apportés; a la

quatrième heure on donna aux soldats le signal du

pillage, et le butin fut si considérable, qu'il y eut
quatre cents deniers pour chaque cavalier, deux

cents pour chaque fantassin et qu'on emmena

cent cinquante mille esclaves. Après le pillage,
on rasa les murs des villes, dont le nombre s'éle

vait à près de soixante-dix. On vendit tout le bu

tin et le prix de la vente l'ut partagé entre les sol

dats.Paullus descendit vers Oricum sur les bords

de la mer. Mais il n'avait pas assouvi, comme il
le crovait, l'avidité de ses troupes. Elles étaient
irritées de n’avoir pas plus participé aux dépouil

les du roi que si elles n’avaient pas fait la guerre

en Macédoine. ll trouva la Oricum le corps de
troupes qu'il avait détaché sous la conduite de

Scipion Nasica etde sou fils Maxinius, embarqua

son armée et repassa en ltalie. Quelques jours

après , Anicius fit rassembler le reste des Épirotes
et des Acarnaniens , enjoignit aux principaux ha

bitants , dont il avait réserve’ le procès, de le sui

vre en ltalie, attendit le retour des vaisseaux qui
avaient servi au transport de l'armée de Macé

doine et partit. Au moment où ces événements

venaient de se passer en Macédoine et en Épiro ,

les ambassadeurs qui avaient été envoyés avec

Attale pour mettre fin a la guerre entre les Gau

lois et le roi Eumène arrivèrent en Asie. A la la

veur d'une trève conclue pendant l'hiver, les Gau

lois étaient rentrés dans leur pays, le roi avait

établi ses quartiers d'hiver à l’erganie et v était

tombé dangereusement malade. Le retour du

printemps les fitsortir de leurs retraites. Déjà les
Gaulois étaient arrivés à Synnade, et Euniène

avait rassemblé toutes ses troupes à Sardes. Ce

vehends Romain Cn. Octavio data. Paullm , bénigne
legatis dimissis. transgressus Strymonem. mille passuum
nb Amphipoli castra posnil. : inde profectus , Pellam

qninto die pervenit. Prætergressus urbem . ad Spelæum ,

quod vocant, biduum moratus , P. Nasicam , et Q. “axi
mum filium cum parte copiamm ad depopulaudos llly
rien, qui Perles juverant bello, misit , jussos ad Oricum
sibi occurrere : ipse , Epirum petens, quiutis decintis ca
ltris Passaronem pervenit.
XXXIV. Haud procul inde Anicii castra sberant. Ad
quem litteris missis. ne quid ad ea , quæ flerent , move
retur; - senatum prædam Epiri civitatum , quæ ad
Perses det‘ecissent, exercitui dedisse, - summissis cen

turionibus in singulas urbes , qui se dicerent ad præsidia
deducenda venisse , ut liberi Epirotæ, sicut Macedo
nes. essent, denos principes ex singulis evocavit civita

tibus :quibus , quum denuntiasset, ut aurum atque ar
gentum in publicum proferretur, per omnes civitates

cohortes dimisit. Ante in nlteriores, quam in propiores ,

profecti, ut uno die in omnes perveniretur. Edita tri
bunis centurionibusque erant. quia agerentur. blanc au
rum omue argentumque oollatum ; bora quarta signum
Id dtripiendas urbe: datum est militibus: tantaque præda

fuit, ut in equitem quadringeni denarii, peditibus du
ceni dlviderentnr, centum quinquaginta millia capitum

hnmanorum abducerentur. ltluri deinde direptarum ur
bium diruti sunt; ea fuere oppida circa septuagiuta.
Yeudita præda omnium , de ce summa ntiliti nnmeratum

est. Paullus ad mare Oricum descendit, nequaqnam , ut

tatus erat. expletis militum animis; qui, lanquam nul
lum in Macedonia gessissent bellum , expertes regiæ.

prædæ esse indignabantur. Orici qnutn tnissas cum Sci

pione Nasica Maximoque filio copiax iuvenisset, exercitu
m naves imposito, in ltaliam trajectt. Et post paucos dies
Anicius , conventu reliquorum Epirotarum Acaruanum

que acto. jussisque in Italiani scqni priucipibus, quo
rum cognitiouem causæ reservarlt, et ipse navibus cit
spectatis, quibus usus macedunicus exercitus erat, in
ltaliatn trajecit. Qunm hæc in Macedonia Epiroque

gesta sunt, Iegati, qui cum Attalo ad liniendnm bellum
inter Gallus et rcgem Eumenein missi erant, in Asinm
pcrvenerunt. Indutiis per hiemem t'sctis , et Galli domos
abierant , et rex in hiberna concesserat Pergamum,

gravique morbo æger fuerat. Ver primum ex domo ex
civil; jamque Synnada pervenerant . quum Eumenes ad
Sardes undique exercitum conlraxerat. Ibi et Romani



HISTOIRE ROMAINE. — LIV. XLV. 7289

fut a Synnade que les Romains eurent une-entre
vue avec Solovettius, le chef des Gaulois. Attale

était venu avec eux; mais ou ne jugea pas 'a pro

pos de le laisser entrer dans le camp des Gaulois,
dans la crainte d'envenimer la discussion. P. Li
cinius entra en pcurparler avec le chef des Gau
lois et rapporta que les prières n'avaient fait que
le rendre plus intraitable. On pourrait remarquer
avec étonnement que l'intervention des ambassa

deurs romains qui avait eu tant de pouvoir sur des
rois aussi puissants qu’Antiochus et Ptolémèe,
n'eût aucune influence sur les Gaulois.

XXXV. Les rois captifs, Persée et Gentius , fu
rent, dès leur arrivée à ltome, jetés en prison
avec leurs enfants. On incarcéra ensuite la foule
des autres prisonniers, ainsi que ceux des Macé
doniens et des chefs de la Grèce qui avaient été
mandes 21Rome; car on avait intimé l'ordre de

venirà ceux qui se trouvaient en Grèce, et on
avait même écrit, pour cetobjet,'a ceux qui étaient,

disait-on, en mission à la cour des rois. Quelques
jours après , Paul Émile s'approcha de [tome en
remontant le Tibre sur un vaisseau du roi. Ce
navire , d'une grandeur extraordinaire, était con
duit par seize rangs de rameurs , et orné des dé
pouilles de la Macédoine, d'armes magnifiques et
de tissus précieux enlevés au palais de Persée.

Anicius et Octavius le suivirent de près avec leur
flotte. Le sénat leur décerna a tous trois le triom

plie; le prêteur Q. Cassius futchargé de prier, au.
nom du sénat, les tribuns de présenter au peuple
une loi qui maiutiendrait ces généraux dans le

commandement, le jour où ils feraient leur en

Solovettinm ducem Gallorum Synnadis allocnti , et Atta
lus cum iis profectus; sed castra Gallornm intrare eum
non placuit , ne animi ex disceptatione irritarentur.
P. Licinius cum regulo Gallorum est Iocutus, retulit.
que, ferociorem eum depreœndo tantum : ut mirum vi

derl posset, inter tam opulentos reges, Antiochum Pto

lemæumque, tantum lcgatorum romanorum verba va

luisse , ut extemplo pacem facerent; apud Gallos uullius

momenti fuisse.

XXXV. Romani primum reges captivi. Perseus et
Geutius, in custodiam cum liberis abducti; dein turba
alia captivorum : tum quibus Macedonum denuntistum

erat, ut Romain venirent, principumque Græeiæ. Nam
hi quoque non solum præsentes exciti erant , sed etiam ,

si qui apud reges esse dicebantnr. litteris areessiti sunt.

Paullus ipse post dies paucos regia nave ingentis magni
tudini , quam sexdeeim versus remorum agebsnt, or
nata macedonicis snoliis, non insigninm tantum armo
rum, sed etiam regiornm textilium , adverse Tioeri ad
urbem est subvectus, completis ripis ohviam effuso mul

titndine. Psncos post dies Anicius et Octavius classe sua

advecti. Tribus iis_oumibus decretus est ab senatu trium
phus; mandatumque Q. Cassio prætori, cum tribuui:

trée triomphale. L'envie ne s'attaque pas aux iné«

diocrités , c'est contre les talents supérieurs qu'elle

dirige ses coups. Le triomphe d'Anicius et celui

d'Oclavius ne rencontrèrent point d'obstacles;

mais Paul Émile, à qui ces deux généraux auraient
eux-mêmes rougi de se comparer, fut en butte à

la calomnie. Il avait rétabli dans son armée l'an

cienne discipline, il avait fait ‘a ses soldats, dans

les dépouilles de la Macédoine, une part moindre

qu'ils ne l'avaient espéré; car s'il eût écouté leur

avidité, il n'aurait rien réservé pour le trésor pu
blic. L’armée de Macédoine devait donc se mon

trer peu disposée à venir prêter son appui '2
1

Paul

Émile dans les comices où la loi allait être pro

posée; mais Ser. Sulpicins Galba , qui avait. servi

en Macédoine comme tribun de la seconde légion,

et qui était l'ennemi personnel de son général,

avait intrigué et fait agir les soldats de sa légion

pour qu'on se rendit en toute à l'assemblée: « Ils

devaient, disait-il, se venger de l'orgueil et de la

dureté de leur général, en faisant rejeter la pro

position relative à son triomphe. Le peuple vote

rait comme les soldats. Le général n'avait pu leur

donner de l'argent: pouvaient-ils, eux , lui accor

derdrs honneurs? Il ne devait attendre d'eux au
cune reconnaissance. puisqu'il n'avait pas su la

mériter. s

XXXVI. Ces réflexions irritèrent les soldats.
Aussitôt après la motion faite dans le Capitole par

le tribun du peuple Ti. Sempronius, comme ta pa
rote était accordée aux simples citoyens, suivant

la loi, et que personne ne se présentait pour ap

puyer une proposition dont l'adoption ne parais

plehis ageret , ex auctoritate Patrum rogationem ad ple

bem ferrent, ut iis , quo (lie urbem triumphantes invehe—

rentur, imperium esset. lntacta invidia medio sunt; ad

summa ferme tendit. Nec de Auicii, nec de Ocuivii

trinmpho dnbitatum est; Panllum, cui ipsi quoque se

comparsre erubuissent, obtreetatio carpsit. Antiqua di

scipline inilites halmerat; de præda porcins, quam spe

ravcrant ex tantis regiis opibus , dcderat nihil relicturis ,

si aviditati indnlgeretnr, quod in ærarium deferret. 'l'otns

macedonicus exercitus imperatori erat negligenter affu

turus comitiis ferendæ legis. Sed eos Ser. Sulpicins

.Galha , qui trihunus militum secundæ Iegionis in Macé

donia fuerat, privatim imperatori inimicus, prensando
ipse, et per suæ legionis milites sollicitaudo, stimula

verat . ut fréquentes ad snffragium adessent : - Imperio

sum ducem et maliguum antiquando rogationem, ques

de lriumpho ejus ferretnr, ulciscerentur; plebem urba

nam secuturam esse militum judicia. Pecuuiam illum

dare non potuisse? Militem bonorem dure posset ne spc

raret ibi fructum gratire. ubi non mernîsset. -

XXXVI. His iucitatis. quum in Capitolio ropationetn
eau: Ti. Sempronius tribunus plebis ferret, et privatis de
luge diœndi Iocus esset, sed ad suadendnm, ut in rc

I‘
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sait faire aucun doute , Ser. Galba s'avança tout

‘a coup et demanda aux tribuns e de vouloir bien

différer jusqu'au jour suivant, et remettre la dé

libération au lendemain matin, attendu qu'il était

déjà la huitième heure du jour, et qu’il ne lui

restait pas assez de temps pour exposer les raisons

que les soldats avaient de s'opposer au triomphe

de Paul Émile. n avait besoin, dit-il, d'un jour
entier pour développer ses motifs. 1 sommé par le

trihun de s'expliquer sur-lechamp , s'il avait

quelquechose a dire, Galba gagna du temps et fit
durer son discours jusqu'à la nuit; il accusait le

général a d'avoir exigé trop rigoureusement l'ac

complissement des devoirs militaires, d‘avoir im

posé aux soldats plus de fatigues et de dangers que

les circonstances ne l‘exigeaient, et de s'être mon

tré cependant fort avare envers eux de récompen

ses et de distinctions. Si de tels généraux, dit-il,
étaient traités avec faveur, le service en temps de

guerre deviendrait très-pénible et très-dur, sans

leur rapporter après la victoire aucun avantage,

aucun honneur. Le sort des Macédoniens était pré

férable a celui des soldats romains; mais si l'armée

venait en masse le lendemain s'opposer ‘a la loi

présentée, les grands comprendraient que tout ne

dépend pas du général, que les soldats ont aussi

quelque pouvoir. » Excités par ces récriminations,
les soldats se réunirent le lendemain au Capitole
en si grand nombre, qu'il ne fut plus possible a
personne autre qu'eux d'y pénétrer pour donner
,' son suffrage. Les premières tribus appelées pour
voter rejetèrent la loi, et aussitôt les principaux
personnages de Borne se précipitèrent en foule au

Capitole. c C'était une indignité, s'écriaîenbils ,
que de frustrer du triomphe un général qui avait

heureusement terminé une guerre si importante.

C'était sacrifier les généraux à la licence et 2
-. l'a

vidité des soldats, dont on briguait déjà trop sou

vent la faveur par de coupables (:OlllPIûiSûflCPS.

Que serait-ce , s
i les généraux se trouvaient ainsi

placés sous la dépendance de leurs troupes ? n Cha

cun à l'envi accablait Galba de reproches. Enfin ,

lorsque ce tumulte fut apaisé, M. Servilius, qui
avait été consul et maître de la cavalerie, demanda

aux tribuns de remettre l'affaire en délibération ,

et de lui permettre de haranguer le peuple. Les
tribuns se retirèrent à l'écart pour se consulter;

vaincus par l'autorité des principaux citoyens , ils

déclarèrent qu'ils allaient rouvrir'la délibération
et rappeler les mêmes tribus, lorsque M. Servilius

et les autres citoyens qui voudraient prendre la

parole auraient harangué le peuple.

XXXVll. a Citoyens, dit Servilius, si vous n'a
vies eu d'autre occasion d'apprécier les talents

militaires de L. Émilius, il snffirait, pour juger
un si grand général, de considérer qu'ayant dans

son camp des soldats si mutins et si remuanls, un

ennemi personnel s
i illustre et si entreprenant,

dont l'éloquence est s
i

propre a soulever la mul

titude, il n'a eu dans son armée aucune sédition.
Cette sévérité même contre laquelle ils s'élèvent
en ce moment, les a contenus dans le devoir. ils
ont été pliés au joug de l'ancienne discipline, et

ils veulent aujourd'hui le secouer. Quant a Ser.

Galba, s'il avait l'intention de faire un essai de
ses forces en accusant Paul Émile, et de nous don

minime dubie . haud quisquam procederet; Ser. Galbe
repente processit, et a tribuni: postulavit, - ut, quouiam
hora jam octave diei esset, nec salis temporis ad dvmon<
strandum haberet, cur L. Æmilium non Jnbercnt trium
phare, in posterum diem differrent, et mane eam rem
qgerent. Integro sibi die ad causam cam orandam
opus eue. - Quum trihnnus dieere eo die , s

i

quid vellet,
juberet, in noctem rem diceudo extraxit, referendo ad
xnonendoque. - exacts acerhæ munia mililiæ; plus labo
ris, plus periculi, quam desiderasset rcs. injunctum;
contra in præmiis. in honoribns, omnia nrclala : militiam
que, si talihus succedat ducibus, horridiorem espério
remque bellantibus; eamdem victorihus inopem atqne
inhouoratam futumm. Macedonas in meliure foriuna,
quam milites romanes, esse. Si fréquentes postero die
ad legcm antiquandam adcssent, intellecturos patentes
viros , non omnia in ducis , aliquid et in militum manu
esse. . His vocibus incitati , postero die milites tanta fre
quentia Capitolium complevernnt, ut aditus nulli præ
terea ad suffragium ferendnm esset. Intro vocatæ primæ
tribus quum antiquarent, eoncursus in Capitolium prin
çipum civitatis l‘actus est, u iudignum facinux esse , cla
xnitantium, I..Paullum. tlnti belli iictorem despoliari

triumpho : ohnoxios imperatores tradi liccntiæ atqne
avaritiæ militari. Nunc nnnis sæpe per amhitionem pec
cari. Quid, si nomini milites imperatoribus imponautur? -
In Galham pro se quisque probrn ingerere. Tandem , lioc
tnmultu sedato. M. Servilius, qui consul et magister
equitum,fuerat, ut de integro eam rem agerent. ah tri
bunis petere, dicendique sibi ad popnlnm potestalem
facerent. Tribuni. quum ad deliberandum secessissent,
victi auctoritatinus principum, de integro agere cœpe
rnnt, revocaturmqne se easdem tribus renuntiarunt,

si M. Servilius attique privati, qui dieere vellent, dixis
lent.

XXXVII. Tuin Servilius : c Quantum imperator L.
Æniilius fucrit, Quirites, si ex nlia re nulla aestimari
possit, vel hoc satis erat, quod, quum tam seditinsos et
leves milites. tam nohilem, tam temerarium, tam eloquen

tem ad instigandam innltitudnnem iuimicum in castris ha

berct,uullau|iu exercitu seditionem habnit. Eadem sevev

ritasimperiLquam nunc oderuut . tunc cos continuit. Ita

que, antique discipline habiti.... neque fecerunt. Ser. qui

dem Galba . s
i in L. Paullo accnsando tirociniuni ponere .

et documeututn cloquentiæ dare voluit, non triumphum
impedire debuit . quod , s

i nihil aliud. senatus justum esse
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ner un modèle de son éloquence, il aurait dû au
moins éviter de s'opposer à un triomphe dont le
sénatavait reconnu la justice. Et le lendemain de
la solennité, quand Paul Émile n'aurait plus été
qu'un simple citoyen, alors il aurait pu l‘accuser
et l'interrogcr au nom des lois. Ou bien encore, il

pouvait attendre qu'il fût devenu lui-même ma

gistrat, et citer alors son ennemi devant le peuple.

De cette façon, Paul Émile aurait obtenu par son

triomphe le juste prix de l'habileté avec laquelle

il a conduit la guerre, sans échapper au châtiment
s’il avait terni l'éclat de ses succès passés et ré
cents; mais Galba a voulu calomnier la gloire de

celui contre lequel il ne pouvait articuler aucune
accusation, aucun fait déshonorant. Hier il de

mandait unjour entier pour accuser Paul Émile,
et il a passé quatre heures, c'est-‘nuire tout ce qui
restait de la journée, à récriminer contre lui.

Quel accusé a jamais été assez coupable pour que
tant d'heures ne pussentsuffire ‘a l'énumération de

ses crimes? ‘Qu’a-t-il reproché à Paul Émile que

ce général voulût nier, s'il songeait a se défendre?

Supposons un instant deux assemblées, l'une coin

posée des soldats qui ont fait la guerre de Macé

doine, l'autre impartiale, intègre, sans faveur et

sans haine, le peuple romain tout entier constitué

en tribunal. Que l'accusé comparaissc d'abord de

vant l'assemblée des citoyens : Eh bien ! Ser.

Galba, que diriez-vous en présence des citoyens
romains? il vous serait alors interdit de tenir ce

langage : Vous avez surveillé les postes avec trop

d'exactitude et de sévérité; vous avez fait les

modes avec trop de rigueur et de soin; vous avez

imposé aux soldats plus de travaux que de cou

jndicaverat: sed postero die, quam triumphatum est, pri
vatuln eum visnrns esset, uomeu det‘erret , et legihus in

terrogaret ; aut serius paulo, quum primum magistratus

ipse cepisset, diem diceret , inimicum ad populum accu

saret. Ita et pretium recte tacti triumpbum haberet L.
Paullus pro egregie bello geste; et pœnam, si quid et ve

lere gloria sus et nova indignum fecisset. Sed videlicet,

cui crimen nullnm , nullnm probrum dicere poterat,

ejus obtrectare landes voluit. Diem integrum hesterno

die ad accusanduru L. Paullum petiit; quatuor horas,
quantum supererat diei , diceudo absumpsit. Quis unquam

tam nocens reus fuit, cujns vitia vitæ tot horis expromi

non passent? Quid interim objecit, quod L. Panllus, si
causam dicat, negatum velit? Duas mihi aliqnis conciones

parumper faciat : unam militum macedouicorum; pu

rarn alteram. iutegriot'is judicii et a favore et odio, uni

versojudicante populo romano. Apud eoncionem togatam

et urbannm prius reus agatur. Quid apud Quirites lio

inanos, Ser. Galba , diceres‘! illa enim tibi tota abscisa

oratio esset : s la stations severius et inteutius institisii;

xigiliæ acerbins et diligentins circumitæ sunt.operis plus,

quam antea fecisti , quum ipse imperator et exactor cir

tume, et vous donniez a la foisl'ordre et l'exemple;
vous avez le même jour fait une longue marche et
livré bataille. Il ne vous a pas même, après la vie
toire, accordé un instant de repos et vous a menés

snr-le-champ ‘a la poursuite de l’ennemi. ll pou
vait vous enrichir en vous partageant le butin, il

'

a mieux aimé garder l'argent du roi pour le faire

porter à son triompheet le verser ensuite dans le

trésor public. De tels reproches peuvent irriter les

esprits des soldats qui trouvent qu'on n'a pas as

sez satisfait leur licence et leur cupidité; mais ils

ne feraient aucune impression sur le peuple ro

main. Les Romains ont pu oublier les événements

anciens qu'ils ont appris de la bouche de leurs

pères, les défaites causées par la faiblesse coupable

des généraux et les victoires dues à la sévérité du

commandement; mais ils se souviennent assuré

ment de la différence qu'il y eut, pendant la se
coude guerre punique, entre M. Minucius, maitre

de la cavalerie, et le dictateur Q. Fabius Maximus.

L'accnsateur, diraient-ils, aurait pu le savoir, et
la justification de Paul Émile était inutile. Passons
maintenant ‘a l'autre assemblée. Je ne vous appel

Ierai pas citoyens, mais soldats, si du moins ce

nom peut vous inspirer une certaine pudeur et

vous faire craindre de manquer au respect que

vous devez à votregénéral.

xxxvnt. n En songeant que je vais m'adresser
à mon armée, j’éprouve des sentiments bien dif

férents de ceux qui m'animaient, il y a peu d'ins

tants, quand je parlais au peuple romain. Soldats,

qu'avez-vous a dire? il y a dans llome un person

nage autre que Persée, qui ne veut pas que l'on

triomphe des Macédouiens, et vous ne le mettez

cumires; eodem die et iter fecisti, et in aciem ex itinere

ductus es. Ne victorem quidem le acquiescere passus est :

statim ad persequeudos hottes duxit. Quum te præda par

tienda Iocupletem facere posset, pecnniam regiam trans

Iaturus in triumpho est, et in ærarium laturus n. Hæc

sicut ad militum animos stimulaudos aliquem aculeum

habeut, qui parum licentiæ, parum avaritiæ snæ inser

vitnm causent; ita apud populum romanum ntbil valuis

sent : qui , ut vetera atque audita a parentibns suis non

repetat, quæ ambitioue imperatorum clades acceptæ

sint, quæ severitate imperii victoriæ parte: , proximo

certe puuieo bello, quid inter M. Minucium magistrum

equitum et Q. Fabium Maximum dictatorem interfuerit,

meminit. Itaque accusatorem id scire potuisse , et super

vacaueam defcnsioueiu Pautli fuisse. Transeatur ad alte

ram concionem ; nec Quirites vos , sed milites videur ap

petlaturus, si nomen boc saltem ruborem incutere,et

verecundiam aliqnam imperatoris violandi afterre posait.

XXXVIII. - Equidem ipse aliter affectus anima sum .
qui apud exercitum mihi loqui videur, quam paulo auto

ersm , quum ad plebem urbanam spectabat oratio. Quid
etiam dicitis . milites? Aliquis est Itomæ , præter Perse/u.
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pas en pièces de ces mains mêmes avec lesquelles

vous les avez vaincus? Sans doute il vous eût em

pêchés de vaincre, s'il l'avait pu, lui qui ne veut

pas que vous rentriez triomphants dans Rome.

C'est une erreur, soldats, que de croire que
l'honneur du triomphe est tout entier pour le

général, et qu'il n'appartient pas aussi aux sol

dats, au peuple entier. Non , le triomphe ne sera

pas pour l’aul Émile seul. Déjà, beaucoup de ge

néraux auxquels le sénat avait refusé le triomphe

ont triomphé sur le mont Albaiu. il est tout aussi
impossible d'enlever à Paul Émile la gloire d'avoir

mis fin à la guerre de Macédoine, qu'a C. Luta

tins et à P. Cornelius celle d'avoir terminé, l'un

la première, l'autre la seconde guerre punique,

que d'enlever ‘a ceux qui ont déja triomphé le mé

rite de leurs exploits. Le triomphe ne peut rien

ôter ni rien ajouter à la gloire militaire de Paul

Émile; c’est bien plutôt l'honneur des soldats et
celui du peuple romain tout entier qui sont en

jeu. Prenez garde de paraître n'avoir pour les

plus illustres citoyens que de lajalousie et de l'in

gratitude, et d'imiter en cela le peuple d'Athènes,

qui persécutait par envie les principaux person
nages de la république. C'est assez de l'injustice

commise par vos ancêtres envers Camille, injus

tice qui toutefois vint le frapper avant qu'il eût
reconquis [tome sur les Gaulois; c'est assez de

celle que vous avez commise vous-mêmes envers

P. Scipion l'Africain. Quoi! le vainqueur de l'A
friquea dû se retirer et se fixera Literne! C'est a
Literne qu'on montre son tombeau. Quelle honte

pour nous , si le rival de gloire de ces grands

hommes, Paul Émile se voit traité par nous avec

a

une égale ingratitudel Évitons une telle infamie,

qui pour d'autres nations serait une flétrissure, et
qui pour nous aurait de funestes conséquences. En
effet qui voudra ressembler à l'Africain ou à Paul
Émile, dans une cité ingrate qui n'a que de la
haine pour les gens de bien; mais quand nous
n'aurions aucune infamie à redouter, quand il ne

s'agirait que de la gloire’, quel est le triomphe

dont l'honneur ne rejaillit pas sur le nom romain
tout entier? Tant de triomphes sur les Gaulois,

les Espagnols, les carthaginois, sont-ils un titre
de gloire pour les généraux seuls et non pour
le peuple romain? Comme on ne triomphait pas

seulement de Pyrrhus et d’Aunibal, mais bien des

Épirotes et des carthaginois, ce ne furent pas seu

lement Manius Curius et P. Cornélius, mais bien

aussi les Romains qui triomphèrent. Cette cause

est véritablement celle des soldats, qui eux-mêmes,

couronnés de lauriers, parés chacun des récom

penses qu'ils ont reçues, s'avancent dans la ville

en faisant entendre des acclamations triompbales,

eten chantant leurs louanges avec celles de leur

général. S'il arrive qu'on ne fasse pas venir les sol

dats de leur province pour assister au triomphe,

ils murmurent, et cependant, tout absents qu'ils

sont, ils croient triompher parce que ce sont leurs

bras qui ont remporté la victoire. Si l'on vous de

mandait, soldats, pourquoi l'on vous a ramenés

en Italie, au lieu de vous licencier aussitôt après
la fin de la guerre; pourquoi vous êtes venus en

masse à Rome sans quitter vos étendards; pour

quoi vous restez ici au lieu de regagner chacun

vos foyers, ne répondriez-vous pas que vous vou

liez figurer au triomphe? Assurément, vous deviez

qui triumphari de Macedonibns nolit? et eum non iisdem

inanibus discerpitis , quibus Macedonas vicistis? Vincere
vos prohibuisset, si potuisset, qui triumphantes urhem
inire prohibet. Erratis, milites, si trinmphum imperato
ris tantum, et non militum quoqne et nniversi populi
romani, esse decus censetis. Non unius in hoc Paulli.
Multi etiam . qui ab senatu non impetrarunt trinmphum,
in monte Albano triumpharunt. Nemo L. Panllo magis
eripere decus perfecti belli macedonici potest , quam
C. Lutatio primi punici belli . quam P. Corneho secundi,
quam illis, qui post eos triumphaverunt. Nec L. Paullum
minorem aut majorem impernlorem triumphus faciet.
Militum magie in boc universique populi romani lama
agitur, primum ne invidiæ et ingrati animi adversns cla
rissimnm quemque civem opinionem haheat, et imitari
in hoc populum atbeniensem, lacerantem invidia prin
clpes suos, videatur. Salis peccatum in Camille a majo
ribus vestris est. quem tameu ante receptam per eum a
Galfis urbem violarunt : satis insuper a vohis in P. Afri
cano. Literni domicilium et sedem fuisse domitoris Afri
cæt Literni sepulcrum ostendi lErubescamns. gloria si
par illis viris L. Paulus, injuria vestra exæquetur. Haro

igitur primum infamie deleatur, fœda apnd alias gentes ,
damnosa apnd nostros. Qnis enim aut Africaui, aut
Paulli, similis esse in ingrata et inimica bonis civitate
velit i‘ Si infauiia nulla esset , et de gloria tantum agere

tur. qui tandem triumphns non commnnem nominis r0

mani gloriam habet? 'l‘ot de Gallis triumphi , tot de Ni
spanis , tot de Pœnis , ipsorum tantum imperatorum . au

populi romani , dicuntur? Quemadmndutn non de Pyrrbo
modo, nec de Annibale. [ nec de Philippo. ] sed de Epi
rotis, Carthaginlensibusque, et Macedouibus triumphi
acti sunt; sic non lll'. Curius tantum , nec P. Cornelius,

[nec T. Quinctins. ] sed Romani triumpharunt.'Militum
quidem propria est causa ; qui et ipsi laureati , et quisqne

donis , quibus donati sunt, insignes , trinmphum nomine

cient. masque et imperatoris landes caneutes per urhem

inceduut. Si quando non deportati ex provincia milites

ad trinmphum sint, fremunt: et tamen tum quoqne se

absentes, quod suis manibus parts victoria sit. trium
plxare credunt. Si quis vos interroget, milites, ad quam
rem in ltaliam deportati, et non statim. confecta pro

vincia , dimissi sitis? quid Romam fréquentes sub signis

veneritis, quid moremini hic, et non diversi domos quis
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vouloir vous montrer ‘a vos concitoyens dans la

pompe de la victoire.
XXXIX. » On a triomphé récemment de Phi

lippe , père de Persée, et d’Antiochus. Tous deux

étaient sur le trône, a l'époque de ce triomphe.

Et l'on ne triompherait pas de Persée prisonnier,
amené à Rome avec ses enfants? supposez que

Paul Émile, redevenu simple particulier et con

l'ondu dans la foule des citoyens, voie L. Ani

cius et Cn. Oclavius, tout brillants d'or et de pour

pre, monter au Capitole dans leur char, et qu'il
leur dise : L. Anicius, Cn. Octavius, vous croyez
vous plus digues que moi du triomphe? Sans

doute, ils lui céderaient aussitôt leur char, et, par
pudeur, le revêtiraient de leurs ornements. Et

vous, citoyens, vous aimez mieux voir marcher

Gentius que Persée devant le char triomphal,

vous récompenserez du triomphe une expédition

secondaire, plutôt que la guerre principale? Les

légions d’lllyrie et les soldats de la flotte entreront

dans Rome couronnés de lauriers, et les légions

qui ont vaincu en Macédoine, privées du triom

phe qui leur est dû, assisteront à celui des autres?

Et puis que deviendra ce précieux butin, que de

viendront ces riches dépouilles, fruits de la vic

toire? où cacher tant de milliers d’armes enlevées

aux ennemis tués dans le combat? Les renverrez

vous en Macédoine? Et les statues d'or, de marbre

ou d'ivoire, les tableaux, les tissus précieux; tous

les vases d'argent et. d'or, tout ce riche trésor du

roi‘? transportera-t-on ces richesses dans le trésor

public pendant la nuit, comme le honteux produit
d'un vol? Et ce spectacle si imposant, ce roi si

que abeatis vestras? quid aliud respoudeatis , quam vos

trinmphantes videri velle? Vos certe victores conspici

velle debebatis.
'

XXXIX. - Triumphatnm nuper de Philippe, patre
hujus, et de Antiocho est. Ambo regnabant, quum de
bis triumphatum est. De Perseo capte, in urbem cum

liberi: abdncto, non triumphabitur? Quod si in curru
sœndentes Capitcliurn, auratos purpuratosque. ex infe

riore loco L. Paullus in turba togatorum unus privatus
interroget : L. Anici, Cn. Octavi, utrum vos digniores
trinmpho esse. en me, censetis? currum ei ccssuri, et

præ pndnre videntur insignia ipsi sua tradituri. Et vos
Gentium, quam Persea, duci in triumpho mavnltis,

Quirites. et de accessione potins belli, quum de belle,
triumphari? Et legiones ex lllyrico laureatæ urbem ini
bunt, et navales socii? Macedonicæ legioues, suo abro

gato, triumphos alienos spectabunt? Quid deinde tam
opimæ prædæ. tam opulentæ victoriæ spoliis fiel? Quo
nam abdentur illa tot millia armorum , detracta corpo

ribus hostium? an in ‘Macedoniam remittentur? Quo
signa aurea , marmorea , ebnrnea, tabulæ pictæ, textilia ,

tantum argeuti cælati , tantum auri, tanta pecuuia regiar
au noctu , tanquam turliva , in ærarium deportabunturl’

l

i

fameux et si puissant, devenu votre prisonnier,
quand l’offrira-t-on aux yeux du peuple vain

queur? Il n'est presque aucun de nous qui ne se
souvienne du concours iunombrable qu'atlira
Syphax prisonnier, bien qu'il ne fût qu'un ennemi

secondaire dans la guerre punique. Et l’on nous

déroberait la vue de Persée captif, de ses fils, Phi

lippe et Alexandre, qui portent des noms si célè

bres? Tous les yeux sont avides de voir Paul Émile

lui-même qui a été deux fois consul, et qui a son

mis la Grèce, faire son entrée dans Borne sur un

char triomphal. Nous l'avons élevé au consulat,

pour qu'il mit fin a une guerre qui durait depuis
quatre ans, ‘a notre honte. Quand le sort lui ont
donné la Macédoine, quand il partit, nos pressen
timents lui présagèrent la victoire et le triomphe;

il revient vainqueur, et nous l‘empêcherions de

triompher? Il ne s'agit pas ici des hommes seule

ment, il s‘agit des dieux aussi : oserons-nous les
frustrer d'un honneur qui leur appartient? car le

triomphe leur est dû aussi bien qu'aux hommes.

Vos ancêtres firent-ils jamais une grande entre

prise sans invoquer les dieux au commencement

et les adorer a la lin? Le consul ou le prêteur, au

moment de partir pour la province ou pour la

guerre, va au Capitole avec sa cotte d'armes et

ses licteurs offrir des vœux aux immortels. Après
avoir heureusement terminé la guerre, c'est en

core dans le Capitole qu’il revient triomphant et

qu‘il apporte les offrandes du peuple romain aux

dieux qu'il avait invoqués. Ce n'est pas le moin
dre ornement du triomphe que ces victimes qui

ouvrent la marche, et prouvent que le général

Quid illud spectaculum maximum , nobilissimus opulen

tissimusque rex captus, ubi victori populo ostendetur?

Quos Syphax rex captus, accessio puuici belli , concur

sus fecerit, plerique meminimus. Perseus rex captus,
Philippus et Alexander fllii I‘EEÎS , tanta nomina , suhtrn
hentur civitatis oculis? ipsum L. Paullum, bis consulem,
domitorem Græciæ, omnium oculi couspicere urbem

curru ingredientem nvent. Ad hoc f'ecimus consnlem , ut
bellum, per quadrienninm iugenti etiam pudore nostro
tractum, perficeret : cui sortito provinciam, cui profi

ciscenti præsagientibus animis victoriam triumphnmqne

destinavimus , ei victori triumphum negatnri? et quidem

non homines tantum , sed deos etiam suo honore frau

daturi? Diis quoque enim, non solum hominibus, de
betnr triumphus. Majores vestri omnium niaguarum re

rum et principia exorsi ab diis sunt, et tinem statuerunt.
Consul, protlciscens, prætorve, paludatus cum lictori
bus in provinciam et ad bellum , vota in Ca pitolio nuncu

pat : victor, perpetrato eodem, in Capilolio trinmphans
ad eosdem deos, quibns vota uuncupavit, merita dons

popnli romani transvehit. Pars non minima triumphi est

viotimæ præcedentes; ut apparent, diis grotcs ageutem

imperatorem ob rempublieam bene gestam redire. omnes
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vainqueur remercie les dieux des avantages qu'il
a accordés à la république. Partagcrez-vous ces l'aine. Cette vue fit rire ceux qui étaient auprès’

bas et qu'on aperçut une tumeur qu'il avait 34

victimes que Paul Émile a en soin de rassembler de lui. « Vous riez, reprit-il; eh bien! ce mal je
pour son triomphe;que chacun de vous en immole l'ai contracté en restant à cheval jour et nuit, et
une. Le banquet du sénat, qui ne peut avoir lieu

dans aucun endroit profane, soit particulier, soit

public, mais qui doit se donner au Capitole (et
pensez-vous qu'il ait pour but le plaisir des hom

mes ou la gloire des dieux et le plaisir des hom

mes ett même temps?) , en troublercz-veus les

apprêts à l'instigation de Ser. Galba? Les portes

de Home seront-elles fermées au triomphe de Paul

Émile? Laisserez-vous de l'autre côté du fleuve
le roi des Macédoniens, Pcrsée, ses enfants, la foule

des captifs qui l'accompagnent et les dépouilles

de la Macédoine? Paul Emile ira-t-il des portes de
la ville ‘a sa maison comme un simple particulier

revenant de la campagne? Mais vous, ceuturions

et soldats, n'hésitez point entre
un décret rendu

par le sénat en faveur de Paul Emile, votre géné
ral, et les vaines paroles de Galba. Écoutez-moi ,
et méprisez ce qu'il vous a dit. Cet homme n'a

étudié que l'art de la parole, encore était-ce seu

lemeut pour en faire un instrument de médisance

et de perfidie. Moi , défié par l'ennemi, j'ai sou
tenu vingt-trois combats singuliers, et j'ai rap
porté les dépouilles de tous ceux avec lesquels je

me suis mesuré. Mon corps est couvert de glo

rieuses cicatrices, toutes reçues par-devant. I
Après ce discours, il découvrit, dit-on, sa poi
trine et raconta dans quelle guerre il avait reçu
chacune de ses blessures. Pendant qu'il les mon

trait, il arriva que ses vêtements tombèrent trop

je n'en rougis pas; je ne le regrette pas plus que
mes cicatrices, puisqu'il ne m'a jamais empêché
de servir la république, en temps de paix comme

en temps de guerre. Vieux guerrier, j'ai souvent
montré aux jeunes soldats ce corps mutilé par le
fer : que Galba découvre le sien, on le verra frais
et sans blessure. Tribuns, rappelez, si vous le ju
gez 'a propos, les tribus aux suffrages : pour moi,
soldats, je vais descendre parmi vous; je suivrai
chacun, quand il ira donner sa voix, et je signa
lerai les méchants et les ingrats, qui, refusant de
se laisser guider par leur général , trouvent qu'il
doit, pour obtenir leur faveur, devenir l'esclave
de leurs caprices. p Ce discours sévère changea

tellement les dispositions des soldats, que les tri
bus rappelées vot‘erent unanimement le triomphe.
Ainsi vainqueur de la malveillance et de la ja
lousie de ses ennemis, Paul Émile triompha du
roi Perséelet des Macédoniens, pendant trois jours,
le 4 , le 5 et le 2 des calendes de décembre.
Cc triomphe surpassa, tant par la grandeur du
roi vaincu que par la richesse des dépouilles on
la quantité de l'argent conquis, la magnificence
et la splendeur de tous ceux qu'on avait vus jus
que-là. Le peuple, vêtu de loges blanches, était

placé pour voir le cortége sur des espèces d'am

phithéàtres élevés dans le Forum et les autres par

ties de ‘la ville par où il devait passer. Tous les

temples furent ouverts et ornés de testons; l'eu

illas victimes. quas traduceudu in triumpbo vindioavit,
alias alio cædente, mactabitis? Quid? illas epulas sena
tus. quæ nec privato loco, nec publico profano, sed in
Capitolio eduntur (utrum hominum voluptatis causa , an
deorum hominumquet’l, auctore Ser. Galba, turbaturi
estis? L. Paulli triumpbo porta.- clandentur? ltex Macé
donnm l’erseus cmn liberis et turha alia captivorum,
spolia Maeedonum , citra [lumen relinquentur? L. Paullus
privatus , tanquam rure rediens, a porta domum ibit? Et
tu , centurio, miles. quid de imperatore Paullo senatus
decrevit potins, quam quid Ser. Galba fabuletur, audi.
Et hoc dicere me potins, quam illum audi. Ille nihil.
præterquam loqui, et id ipsum malediee ac maligne,
didicit : ego ter et vicics cum hoste per provocationem
pugnuvi; ex omnibus, cum quibus manum conserui,

spolia retuli : insigne corpus lionestis cioatricibus, om
nibus adverse corpore exceptis. habeo. n Nudasse deinde
se dicitur, et. que quæque bello vulnera accepta es
eut , retulisse. Quæ dum ostentat, adapertis forte,
qnte velanda erant, tumor inguinum proximis risum
movit. Tum : « 110e quoque, quod ridetis. inquit. in
tquo dies noctesque persedendo habeo : nec magis me
ejus. quam eicatricum barnm, pudet pœnitetque ; quando ._

__
—
__
__
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.—
__
—
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__
__
_

nunquam mihi impedimento ad rempublicam bene ge

rendam demi militiæque fuit. Ego hoc ferro sæpe vexa
tum corpus vetus miles adulesccntibus militibus ostendi :
Galba nitem et integrum denudet. lte'vocate, si videtur,
tribuni . ad suffragium tribus; ego ad vos. milite: . | de

lcendam. euntesque ad suffragia assectabor, et notabo

improbos ingratosque, et con, qui non regi se ah impoe
rature , sed eum ultro sibi per ambitiouem servir-e æqnum
censent. - Hac oratione castigata militaris turba ita mu

tavit animum , ut tribus ad Iulfragium revocutæ ad unam
omnes rogationem de triumpbo juberent. Victa tgitur
inimicorum malevolentia et obtrectatione, triumphavit

Paullus de Perseo rege et Macedonibus pu‘ triduum,
ante diem quartum et tertium et pridie kalendas décem

bres. Fuit hic triumphus, sive magnitudinem victi régis ,

sive speciem simulacroruin , sive pecuuiæ vim spectes.

longe magniflœntisrimus, utomnium ante actcrum com

parationem amplitudine superaret. Populus exstruclis

per forum et cetera urbi: loca, qua tradnci pompaln
oportebat, tabulatis theatrorum in modum, apectarit in
candtdis togis. Aperta templa omnia et sertis corunatl
turc fumabant. Lictorcs satellllesque ooulluentem te

mere turbam et vage dilcurreutem summoventes eme
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cens fumait sur les autels; les licteurs et les satel

lites, écartant du milieu de la route les flots de
larmultitude qui se pressait de toutes parts, ou
vraient un passage vaste et libre. La pompe du

spectacle, comme nous l'avons dit, avait été or
donnée de manière à durer trois jours; le premier
suffit à peine au transport des statues et des ta
bleaux provenant du butin et qu'on avait placés

sur deux cent cinquante chariots. Le jour sui
vant, on vit défiler un grand nombre de voitures

chargées des armes macédoniennes les plus belles

et les plus magnifiques, dont le fer ou l'airain ,
récemment poli, jetait un vif éclat; elles avaient
été disposées de telle façon qu'elles paraissaient

plutôt entassées que rangées avec art, et cette
confusion étudiée, qui semblait l'effet du hasard,

leur donnait uti aspect extraordinaire. C'étaient
des casques pèle-mêle, avec des boucliers, des

cuirasses avec des bottines, des boucliers échan

crés , des rétois avec des boucliers carrés des

Thraces, des carquois avec des freins de cour

siers, des glaives hors du fourreau, présentant en

avant leurs pointes menaçantes, et sur les côtés

le fer aigu des sarisses. Toutes ces armes étaient

liées entre elles par des courroies assez lâches, et

lorsqu'elles s'entre-cboquaientdans la marche,

elles rendaient un son martial et terrible, qui
causait aux vainqueurs eux-mêmes une sorte de

frémissement. Venaient ensuite trois mille hom

mes portant sept cent cinquante vases remplis

d'argent monnavé. Chacun de ces vases, soutenu

par quatre hommes, contenait trois talents; d'au

tres portaient des cratères d'argent, des coupes

de formes différentes, disposées avec symétrie et
remarquables par leur grandeur, leur poids et
leurs admirables ciselures. Le troisième jour, dès
le matin, la marche fut ouverte par les trompet
tes, qui, au lieu de faire entendre les airs joyeux
des fêtes solennelles, sonnèrent la charge, comme
s'il eût fallu marcher 31l'ennemi. Venaient ensuite
cent vingt bœufs gras, les cornes dorées, tout con
verts de bandelettes et de guirlandes. lls étaient
conduits par des jeunes gens ceints d'écharpes bro
dées avec un art merveilleux et accompagnés eux

mêmes d'enfants qui tenaient à la main des coupes
d'or et d'argent. Derrière eux s’avançaient des

soldats portant l'or monnayé dans soixante et dix
sept vases, dont chacun contenait trois talents,
comme ceux dans lesquels l'argent avait été tran

sporté. Puis venait une coupe sacrée, du poids de

dix talents d'or, incrustée de pierres précieuses,
qui avait été faite par les ordres de Paul Émile;
puis les antigonides, les séleucides, les théri

clées et les autres coupes d'or qui ornaient la la

ble de Persée. Derrière était le char de Persée,

chargé de ses armes et de son diadème. La foule

des captifs suivait : parmi eux était Bitys, fils du

roi Cotvs, que son père avait envoyé comme otage
en Macédoine : il avait été pris par les Romains,
avec les enfants de Persée; ces jeunes princes s'a

vançaient accompagnés de leurs gouverneurs et

de leurs précepteurs, qui tendaient vers la foule

des mains suppliantes, et apprenaient a leurs élè

ves à implorer humblement la pitié du peuple

vainqueur. Ils étaient au nombre de trois, deux
fils et une fille; leur aspect touchait d'autant plus

dio, patentes late vias vacuasque præbebant. Qunm in
tres . ut diximus, dies distributa esset pompa spectaculi,
primus dies vix suffecit transvehendis signis tabulisque
captivis, in ducentos quinquaginta currus impositis. Se
quenti die multis plaustris translatutn. quicquid macedo

nioornm armorum pulcherrimuin et maguiûcentissimum

fuit , quæ et ipsa ferri aut æris recens tersi nitorersplen
debant, et ita structa erant inter se, ut, quum acervatiin
potins cumulata, quam artificiose digeste, viderentur,
miram quamdaui bac ipsa velut temeraria et fortnitatcon

cursione speciem objicerent oculis : galeæ sentis, et lo

ricæ ocreis, et peltæ cretieœ, et thracicæ cætræ , et pha
retræ equestriblu permixtæ frenis. strictique gladii hinc

inde mucrone exserto minaces, et e lateribus eminentes

Iarissæ. Atque hæc omnia quum laxius vincta inter se fo
rent, si quando in transvehendo sibi inutuo alliderentur,
niartium queindam ac terribilem edebant sonnm, ut ne

victa qnidem conspiei passent sine quodam animorum

borrore. Tum onusta argente signato vasa quinquaginta
supra septinginta a tribus millibus hominum portabantur.
Tris talenta in singulis a quaternis gestata hominibus.
Erant et qui crateras argenteas, et phialas, et calices, et
œrnua ferebant. tum apte inter secollocats, tum magni

tudine, et pondere. etexstantis insigniter cælatnræ arti

flcio conspicua. Tertio autem die ducere agmen primo
stalim mane cœpere tubicines . non festos sollennium

pomparum modes, sed bellicnm canentes, quasi in aciem

procedendum foret. Post nos agebantur pingues, corni

bus auratis, et vittis sertisque redimiti boves centum et

viginti. Dueebant ces cincti fasciis eximio opere tectis jn
vencs, qnibus comites additi pueri pateras aureas argen

teasque gestahant. Seqnebantur ii. qui signatum aurum in
vasis septem et septuaginta ferebant, quorum unnmquod

que, quemadmodum et en , in qnibus argentum transla

tum fuerat, tria talenta habebat. Tum visebatur sacra

phiala decem talentornm pondo auri , pretiosis distincts

gemmis , quam Pautlns faciendam curaverst, et antige

nides , selencides et thericlea . ceteraque pocula ex auro

qnibus Persei triclinia ornabantnr. Suhibat Persei cur

rus, ejus armis onustus, addito diademate. Sequebatur

captivorum agmen; Bithys, Cotyis regis tllins, obses in

Macedoniam a patre missus. acdeinde cum Persei liberis

captus a Romanis; tum ipsi Persei liheri , comitante edu

catorum et magistrorum agmine, menus ad speetatores

cum lacrymis miserabiliter tendentium, et doeentium pne

ros, implorandam suppliciter victoria populi misericor
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les spectateurs, que leur âge ne leur permettait

pas d'apprécier l'étendue de leur malheur. Aussi
la plupart des curieux ne purent retenir leurs

larmes, et tous se sentircnt pénétrés d'une secrète

tristesse; ils ne goûtèrent pas une joie sans mé

lange, tant qu'ils eurent ces enfants sous les yeux.

Derrière ses tils marchait Persée avec sa femme.
Il était vêtu de deuil et chaussé du cothurne grec;
il avait l'air d'un homme he'bété, à qui l'excès
de ses maux aurait fait perdre tout sentiment.

il était suivi d'un grand nombre de ses amis et
de ses courtisans, qui portaient tous sur leur vi

sage l'expression d'une douleur profonde , et dont

les veux constamment fixés sur leur maître et le

visage inondé de pleurs montraient assez qu'ils

oubliaient’lcurs propres souffrances pour ne son

ger qu'aux siennes. Persée avait voulu se sous

traire ‘a cette ignominie, et il avait fait prier son

vainqueur de permettre qu'il ne parût pas dans
le triomphe. Paul Émile avait répondu en riant

de sa lâcheté : « C'est une chose qui a toujours été

et qui est encore en son pouvoir. » C'était lui

dire de prévenir par une mort courageuse l'hu

miliation qu'il redoutait. Mais l'âme de Persée
fut trop faible pour prendre une résolution éner

gique : soutenu par je ne sais quel espoir, il aima
mieux figurer au milieu des ornements du triom

phe. Derrière le roi en portait quarante couron

nes d'or, que presque toutes les villes de la Grèce

et de l‘Asie avaient fait offrir à Paul Émile par
des ambassadeurs, pour le féliciter de sa vie

toire. .Considérées en elles-mêmes, ces couronnes

étaient d'un grand prix sans doute; mais ce n'était

dism. Filii erant duo , puclla una , qui eo msjorem move«
bant niiserationem spectantibus . quod ipsi per ætatem vix

msla sua iutelligere poterant. ltaque plurimi Iacrymss

tenere non potuernnt, et omnibus confudit animum taci

tus quidam inœror, qui sincero eos frui gaudio , qunm

diu sub oculis pueri fnerunt , non sineret. Pone fllios in

cedcbat cum more Perseus . pnllo amictu , cum crepidis
grzeri morts, stupenti et attonito siniilisI et cul magni
tudo malornni mentem omnino eripuisse videretur. 5e

quebatur amicorum et familiariuin turba, quorum in
vnltu dolor gratis eminebat. qnique. quum semper ocu

los in eum figerent, lacryinis rigantes ora, satis indica
bant, sese illius dolere malis , suorum immemores. Banc

quidem ignominiznn deprecatns erat Perseus, missis ad

Æmiliuin , qui orarent, ne in triumpho dueeretur. itisit
Æmilius hominis iguaviain, et c id quidem. inqnit, in
ipsius et pridem fuit, et nunc est, monu ac poteslate : -
tacite monens, ut generosa morte id, quod metuebat,
dedeeus effugeret. Sed forte consilium non a'lmisit inollis
animus , et nescio qua spe delmitns, malnit in prædæ suæ
parte ipse numerari. Quadringentæ inde coronæ aureæ
portabantur. Psullo sb omnibus t'ereGru'ciæ et Asiæ ci
vitntihus in gratulationem victoriæ per legatos donc mis- .

qu'un faible accessoire des richesses immenses

qui avaient paru dans ce triomphe.

XL. Valérius d'Antinm dit que l'or et l'argent
faisant partie du butin étalé au triomphe for
maient une somme de cent vingt millions de ses

terces. Mais ‘a en juger parle nombre des chars ‘é!
la masse d'or et d'argent dont il fait lui-même

l'énumération , cette somme a dû être beaucoup

plus considérable. On assure que Persée avait
de'pense' une somme aussi forte, soit pour les pré

paratifs de la guerre, soit pendant sa fuite dans

l'île de Samothracc. Ce qu'il y eut de plus éton

nant, c'est qu'il ait pu, pendant les trente années

qui suivirent la guerre de Philippe contre les Ro

mains, tirer tant d'argent soit de l'exploitation des

mines, soit des autres revenus de l'état. Aussi
avait-il commencé la guerre contre les Romains
avec d'immenses ressources, tandis que son père
n'avait en à sa disposition que de faibles sommes.

Enfin paraissait'Paul Émile lui-même monté sur
un char. Son air de dignité naturel était encore

rehaussé par ses cheveux blancs. On remarquait
derrière son char, entre autres personnages illus

tres, ses deux fils, Q. Maximus et P.Scipion; ve
naient ensuite les escadrons de cavalerie et les

cohortes d'infanterie, rangés en bon ordre. On

donna cent deniers à chaque fantassin , le double à

chaque centurion , le triple à chaque cavalier. On
croit que le général aurait triplé la somme dont il
gratitia les fantassins, s'ils ne s'étaient point oppo

ses 2. son triomphe ou s'ils avaient témoigne leur

reconnaissance par leurs acclamations. Persée ,
'
conduit enchaîné ‘a travers la ville devant le char

sæ : grandis sans. si per se ipsæ spectarentnr. pretii, sed

mediocris accessio iinmanium opnm , quæ in hoc trium

pho iransvectæ fuersnt.|
XL. Summum omnis captivi auri argentique trauslati
sestertium millies ducenties fuisse, Valerins Antias tra

dit : quæ hsud dubie major sliqusnto summs ex numero

plaustrornm ponderibnsque auri , argenti , generstim sb

ipso scriptts, eftîlcitur. Alternm tanium aut in bellum

proximum absnmptum, out in fuga . quum Samothracen

peteret. dissipatum tradunt : coque id mirabilius erat.

quod tsntum pecuniæ intra triginta annos post bellum

Philippi cum ltoinanis, partim ex frnctu metallorum,

partim ex vectigalibns aliis , coacervntum fuerat. ltaque

adrnoduin inops pecnniæ Philippus. Perseus contra præe
dires, bvllare cum Rornanis cœpit. ipse postremo Paullns

in curru magnam, quuin dignitaie alia corporis. tum
senecta ipsa, majcstatcm præ se ferens: post cnrrnin

inter alios illustres viros filii duo, Q. Maximus et P. Sci
pio; deinde eqnites tnrmatim . et cohortes peditnm suis
qua-que ordinibus. Pediti in singulos dati denarii centeni,

duplex centurioui , triples cquiti. Tantum pediti daturnrn

fuisse credunt, et pro rata aliis. si aut non refragati ho
nori ejus fuissent. aut benigne, bac ipsa sunnna pronuu
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du vainqueur ne fut pas alors le seul exemple des
vicissitudes humaines. Paul Emile lui-même, en

touré de l'éclat de l'or et de la pourpre, ne fut pas

a l'abri des coups du sort. Il avait donné deux de
ses [ils en adoption; des deux autres qu'il avait

gardés auprès de lui comme héritiers de son nom,

de ses dieux et de sa fortune, le plus jeune , âgé

d'environ douze ans, mourut cinq jours avant le

triomphe; l'aîné, qui en avait quatorze, trois

jours après. lls devaient tous deux paraître dans
la pompe, assis à côté de leur père,_ et vêtus de la

prétexte, comme pour préluder a de semblables

honneurs. Peu de jours après, le tribun M. Auto

nius, avant convoqué une assemblée du peuple,
Paul Émile, à l’exemple des autres généreux, v
rendit compte de sa conduite, et prononça un dis

cours mémorableèt digne d’un des plus grands ci

toyens de Rome.

XLI. a Romains, dit-il, vous n‘ignorez pas, je

pense, les succès que j'ai obtenus dans le cours de

mon consulat, et les deux coups de foudre qui

sont venus dernièrement frapper ma famille: vous

avez été tour a tour témoins de mon triomphe et

des funérailles de mes enfants. Permettez-moi, ce

pendant, d'établir, avec les sentiments qui doi

vent m’auimer, une comparaison entre ma fortune

particulière et la pro'spe'rité publique. Lorsque je

quittai l’ltalie, je nt'embarquat ‘a Brindes au lever

du soleil; vers la neuvième heure dujour, j'abor

dai ‘a Corcyre avec toute ma flotte. Cinq jours

après, j'étais a Delphes, oùj'ol‘lris un sacrifice a

Apollon pour vos troupes. de terre et de tuer et

tiata. acclamassent. Sed non Perseus tantum per illos
dies documentum humauorum casuum fuit. in cateuis
ante currum victoris ducis per urhem hostium ductus;

sed etiam victor Paulus, auro purpuraque fulgens. Nain

duobns e flliis, quos, duobus datis in adoptionem , solos
nominis.sacrorum, familiæque hæredea retinuerat domi,

miner, ferme duodecim annos uatnl , quinque diebus

ante triumphum. major, quatuordecim annorum, triduo

post triumphum decessit: quos prætextatos curru vehi
cum patre , sibi ipsos similes prædestinuntes triumphi): ,

oportuerat. Paucis post diebus.data a M. Antonio trihuno

ptebis concione , quum de suis rébus gestis more ceteru

rnm imperatorum disseruisset, memorabilis ejus oratio
et digne romano principe fuit.

XLLuQuanquam et quant feliciter rempublicam admi
nistraverim, et quod duo fulmiua domum meam per hos

dies perculerint , non ignorare vos , Quirites , arbitrer ,

quum spectacuio vobis none triumphus meus, nunc fu

uera liherorum meorum fuerint; tamen' panels , quæso ,

sinatis me cum publiea felicitate comparare eo, quo debeo,

animo privatarn meam fortnnam. Profectus ex Italia ,

classem a Brundisio sole orto solvi; noua diei hora cum

omnibus tneis navibns Corcyram tenui. Inde quinto die

Delphil Apollini pro me, exercitihnsque, et ctassibus lus

l

l

pour votre général. De Delphes, j'arrivai en cinq
jours au camp. Après y avoir pris le commande
ment de l'armée, et réformé quelques abus qui
auraient pu être de grands obstacles à nos succès,
je marchai contre les ennemis. Mais, voyant qu'il
était impossible d'emporter leur camp et de forcer
le roi de combattre, je m'ouvris un passage à tra
vers ses postes pour pénétrer jusqu'à Pétra, j'obli
gcai Persée à engager l'action, et je le vainquis en
bataille rangée. .le mis ainsi la Macédoine au pou
voir du peuple romain , et cette guerre, que qua
tre consuls avaient entreprise avant moi et qui
avait pris chaque année un caractère plus grave,
je la termiuai en quinze jours. Ce premier succès
enfanta en quelque sorte tous ceux qui suivirent:

toutes les villes de la Macédoine se soumirent; les

trésors du roi tombèrent entre nos mains : Persée,
livre’ pour ainsi dire par les dieux mêmes, fut fait

prisonnier avec ses enfants dans le temple de Samo

tbrace. Dès lors mon bonheur me parut trop grand
et m'inspira de la défiance. .le commençaiacrain
dre les dangers de la mer pour le transport de

tant de richesses et.le trajet d'une armée victo

rieuse. Quand je vis toute ma flotte heureusement

débarqués en ltalie, je n'avais plus rien a souhai
ter. Je ne formais plus qu'un vœu, c'est que si la
fortune devait, suivautson habitude, nous faire

sentir ses brusques retours, ses coups portassent

plutôt sur ma famine que sur la république. J'es

père que les malheurs qui viennent de m'acca
bler auront servi‘a garantir l'état. Mon triomphe,

placé entre les deux convois funèbres de mes en

trandis sacrificavi. A Delphis quinte die in caltra perveni :
ubi exercitu accepte, mntatis quibusdam, quæ magna
impedimenta victoriæ erant, progressns inde. quia i|1€X<
pugnabilia castra hostium erant . neque cogi puguare
poterat rex , inter præsidia ejus saltum ad Petram evasi,

et. ad pugnam rege coacto, acie vici: Macedouiam in
potestatem populi romani redegi. et. quod bellum per
quadriennium quatuorante me consoles ita gesserunt,
ut semper successori traderent gravius, id ego quindecim
diehns pcrfeci. Aliarulu deinde secundarum rerum velut
proventus secutus. Civitates omnes Macedoniæ se dedi
deruut; gaza regia in potestatem venit ; rex ipse. traden
tibns prope ipsis diis. in temple Samothracnm cum libe
ris est captus. Mihi quoque ipsi uimlajam fortuna niea
videri , coque suspecta esse. Maris pericnla timere cœpi,
in tanta pecunia regta in Ituliam trajicienda , et victore
ezercitu transportando. Postquam omnia secundo navium

cursu in Italiam perveuerunt. neque erat, quod ultra pre

carer. illud optavi . ut, quum ex summo retro volvi for
tuna consuesset. mutationem ejus domus mea potins ,
quam respnhlica. sentiret. Itaque defuuctam esse for

tunam publicatn mea tain insigni calamitate spero ; quod

trinmphus meus, velutad ludibrium casnnm humano

rnm , duobns l'uneribus liberorum meorum est interco
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fonts, aura suffi aux jeux cruels de la fortune.

Nous offrons, Persée et moi, un exemple frappant
de l'inconstance du sort. Cependant Persée a vu ,
dans sa captivité, ses enfants captifs marcher de

vantlui: il jouit du moins de leur présence. Et
moi, qui ai triomphé de lui, j'ai quitté les funé
milles de l'un pour monter au Capitole, et du ca

pitole je suis allé voir expirer l'autre. D'une si

nombreuse postérité il ne reste plus un seul héri
tier du nom de Paul Émile. Comptant trop sur le

nombre de mes enfants, j'en ai fait passer deux

par l'adoption dans les familles Cornélia et Fa

bia. Paul Émile est réduit à l'isolement dans sa

maison; mais le bonheur public et la prospérité

de l'état me conscient de mes malheurs domes

tiques. n ‘

XLll. Ce discours, si plein de grandeur d'âme,
produisit sur le peuple une impression plus vive

que s'il eût déploré son infortune dans les termes

les plus attendrissants. Aux calendes de décembre,
Cn. Oetavius reçut les honneurs du triomphe na

val. On ne vit dans ce triomphe ni captifs, ni dé
pouilles. il donna à chacun des soldats de sa flotte
soixante-quinze deniers, le double aux pilotes, et

le quadruple attx commandants des vaisseaux.

Le sénat fut ensuite convoqué. Il décida queQ.
Cassius conduirait le roi Persée , avec son fils

Alexandra, dans la ville d‘Albe pour y être gardé

avec les gens de leur suite, l'argent, leurs trésors

et leurs bagages. Bithvs, fils du roi de Thrace, fut

confiné avec les autres otages dans la ville de Car

séoles. Qn emprisonna le reste des captifs qui

avaient servi au cortége triomphal. Quelques jours
après, des ambassadeurs vinrent de la part du

Cotys, roi de Thrace, apporter de l'argent pour
racheter son fils et les autres otages. On les intro
duisit dans le sénat. lls donnèrent pour excuse que
si Cotvs avait aidé Persée dans la guerre , c'était
bien contre son gré et par suite de la nécessité où
il s'était trouvé de fournir des otages. lls prièrent
le sénat de vouloir bien déterminer lui-même le
prix de la rançon. On leur répondit que le peuple
romain se souvenait de l'amitié qui l'unissait 'a
Cotys , a ses ancêtres et à la nation des Thraces.
« Les otages qu’il avait donnés, ajonta-t-on, fai
saient son crime, loin de pouvoir servir a sa jus

tification. Persée, même pendant la paix , ne de
vait point être redoutable aux Thraces , bien
moins encore, depuis qu'il avait‘a lutter contre
les Romains. Au reste, quoique _cotvs eût préféré
la faveur de Persée à l'amitié du peuple romain,
le sénat considérerait plutôt sa dignité que la
justice de son ressentiment: il rendait au roi son
fils et ses otages. Les bienfaits du peuple romain

étaient gratuits; il aimait mieux laisser ses servi
ces dans le souvenir de ceux qui en étaient l'objet

que de se les faire paver. » On nomma trois com

missaires pour reconduire les otages en Thrace ‘

ce furent C. Quinctius Flaurininus, C. Licinius
Nerva, M. Caninius ltébilus. On fit'a chacun des
Thraces un présent de deux mille as. Bithvs fut
rappelé de Carséoles avec les autres otages et re

tourna avec les ambassadeurs auprès de son père.
Les vaisseaux de la flotte du roi pris sur les Ma

situs. Et quum ego et Perseus nunc nobilia maxime sor
tis innrtalium exempla spectemur, ille, qui ante se ca
ptivos. caplivus lpse, duci liberos vidil, incolumes tatnen

eos habet : ego, qui de illo triumphavi, ab alteritxs fu

nere filii eurru in[Cspitolinm, ad slterumj ex Capi
tolio prope jam cxspirantem veni : neque cx tanta

stirpe liberum superest, qui L. Æmilii Paulli nomen
{erat. Duos enim, tanquam ex magna progenic libe«
rorum in adoptionem datos , Cornelia et Fabia gens
hahent; Paulli in domo, præter senem, nemo superest.
Sed hanc cladem domus meæ vestra felicitas et secunda

fortuna publics consolatnr. -

XLII. Hæc , tanto dicta animo. magis conl‘udere au
dientium animos, quam si miserabiliter orbitatem suam

deftendo locutus esset. Cn. Octavius kalendis decembri
bus de rage Perseo navalem triumphum egit. Is trium
phus sine captivis fuit, sine spoliis. Dedit soeiis navalibus
in singnlos deuarios septuagenos quinos; gubernatoritms,

qui in nsvibus fuerant , duplex; msgistris navium qua

druplex. senatus deinde habitus est. Patres censuerunt .
ut. Q. Cassius Perles regem cum Alexsndro filio Alham
in custodiam duceret; comités, pecuniam, argentum,

instrumentumquod haberet. Bithys, regis Thracum illius,

cum ohsidibus in custodiam Carseolon est missus. Ceteros

captivos . qui in triumpho ducti erant, in carcerem condi

placuit. Paucos post dies , quam haie acta , legati ab Co
tye rege Thrscum venernnt. pecunism ad redimendum
lilium aliosque obsides apportantes. Iis in senatum in
troductîs, et id ipsum argumenti prætendentibus ora

tionis. non sua voluntate Cotyn bello jllt‘isse Perses .
quod olssides dare coaotus esset. orantibusque, ut eos

prrtio , quantum ipsi statuissent Patres , redimi paieren
tur, respnnsum ex auctoritate senatus est: c Populnm
romanum meminisse amicitiæ, quæ cum Cotve. majori

busque ejus, et gente Tbracum fuisset. Obsides dstos

crimeu , non criminis defensionem , esse 2 quum 'l'hra
cum genti ne qnletus quidem Persens , nednm belto r0
mano occupatus, timendus fuerit. Ceterum, etsi‘Cotys
Perseî gratiam prætulisset amicitiæ populi romani, magie

quid Ise'dignum esset, quam quid merito ejus fier/i pos

set. testimatnrum : fllium atque obsides ei remissurum.

Benetlcis gratuite esse populi romanizpretium eorum
mnlle relinquere in accipientium snimis, quam præsens
Q‘ÜgCTBJLPgEÎl tres nominati, T. Quinctius Flamininus,
(2. Licinius Nerva , M. Caninius Rebilus , qui obsides in
Tbraciam reduœrn-nt : et Thracibus munera data in sin

gulos binnm millium æris. Bithvs , cum ceteris ohsidibus

ab Carseolis arceuitus, ad patrem cum legatis missus.
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eédonicns et qui étaient d'une grandeur extraor

dinaire, furent déposés dans le Champ-de-Mars.
XLlll. Le triomphe de Paul Émile était encore
présent, non-seulement au souvenir, mais presque

aux yeux des Romains, lorsqu'Anicius triompha,

aux fêtes Quirinales, de Gentius et des lll_vriens.
Tout dans cette cérémonie ressemble ‘a la pre

mière, mais sans l'égaler. Le général était moins

illustre, soit que l'on comparât pour la noblesse

Anicius avec Paul Émile, ou pour l'autorité un pré

teur avec un consul. On ne pouvait pas plus éta

,blir de parallèle entre Gentius et Persée, entre
les lllyrieus et les Macédoniens, entre les dépouil
les des deux états, les sommes d'argent qu'on en

avait tirées, les gratifications faites aux deux ar

mecs. Mais, quoique le premier triomphe éclipsât

celui-ci, en considérant le général en lui-même .
on trouvait qu'il n'était pas non plus sans mérite.
En peu de jours il avait dompté leslllvrieus , na

tion redoutable sur terre et sur mer, et qui met

tait sasûreté dans ses places fortes; il avait fait

prisonniers le roi et tous les membres de la famille

royale. On vit paraître dans son triomphe une

grande quantité de drapeaux , ainsi que d'autres

dépouilles, et les meubles du palais du roi, vingt

sept livres pesant d'or et dix-neuf d'argent, trois

mille deniers et cent vingt mille pièces d'argent

d'lllvrie. Le roi Gentius fut conduit devant le char

du vainqueur avec sa femme et ses enfants, Cara

vantius, son frère, et quelques nobles lllyriens.
Anicius donna sur le butin quarante-cinq deniers

‘a chaque soldat, le double à chaque centurion,
le triple à chaque chevalier. Les alliés du nom la

n'sm regiæ , captæ de Macedonibus , innsitatæ ante ma
gnitudinis, in campo Martio subductæ sunt.
XLIII. Hærente adhuc. non in animis modo, sed pæne
in oculis, memoria macedonici triumphi. L. Auicius Qui
rinslibus triumphavit de rage Gentio lllyriisqne. Similia
omnia magie visa hominibus, quam paris. Miuoripse impe
rator, et nobilitate Anicius cum Æmilio, et jure imperii
prætor cum consule collatus: non Gentius Perseo, non

lllyrii Macedonibus. non spolia spoliis. non pecunia pecu
niæ. non doua donis comparsri poterant.ltaque sicutpræ

tulgebat huic trinmphus recens, itaapparebatipsnm per se

intuentibns nequaquam esse contemnendum. Perdomue

rat intra psucos dies . terra mariqne feroœm, locis mu

uimentisque t'retam, gentem Illyriorum; regem regiæ
qne omnes stirpis ceperst; transtnlit in triumpho mults

militaria signa . spoliaque alia , et snpellectilem regism ;

auri pondo viginti et septem, argenti decem et novem
poudo; denarium decem et tris millia. et centum vi
ginti millia illyrii argenti. Ante cnrrum ducti Gentius rex
cum conjuge et liberis. et Carsvautius frater regis et ali

quot nobiles Illyrii. De præda militibus in singulos qua
dragenoa quinoa denarios. duplex centurioni. triple:
equiti, lociis nominis lstini quantum civihus, et sociis

lvl.

lin reçurent la même gratification que les citoyens,
et les troupes de la flotte des alliés la même que
les soldats. L'armée suivit ce triomphe avec des
transports de joie et célèbre par des chants d'al

légresse les exploits de son général. Valérius d'An

tium assure qu'on tira du butin vingt millions de

sesterces, outre l'or et l'argent qui furent versés
dans le trésor. Comme il semblait peu probable
qu'on eût pu recueillir une telle somme, je me
suis contenté de citer l'auteur sans garantir le

fait. Un sénatus-consulte rélégna a spolète le

roi Gentius avec sa femme, ses enfants et son

frère; les autres captifs furent emprisonnés à
Rome. Mais les habitants de Spolète, ayant refusé

de se charger de la garde de la famille royale , on

la transféra à lguvinm. Le reste du butin d'lllvrie
se composait de deux cents barques, prises sur le

t‘oî Gentius. Q. Cassius fut chargé, par un décret

du sénat, de les distribuer aux habitants de Cort

cyre, d'Apollonie et de»Dvrracbium.
xuv. Cette année, les consuls se bornèrent à
ravager le territoire des Ligures; comme l'ennemi

évita constamment leur présence, ils revinrent à
Rome sans s'être signalés par aucun exploit. Leur

retour avait pour but l'élection des magistrats.
Dès le premier jour des comices ils proclamèrent
consuls M. Claudius Marcellus et C. Sulpicins
Gallus. Le lendemain on nomma prêteurs L. Ju
lius, L. Apuléius Snturninus, A. Licinius Nerva,
P. Rutilius Calvus, P. Qnintilius Varus et M. l-‘ona
téius. On assigna à ces prêteurs les deux juridic
tions de la ville , les deux Espagnes , la Sicile et

la Sardaigne. Il y eut cette année un mois inter

nsvalibns dedit quantum militibus. Lætior bunc trium
pbum est secntns miles , mnltisque dux ipse carminibus

celebratns. Sestertinm dncenties ex ea præda redactnm
esse, auctor est Autial, præter anrum argentumqueI
quod in ærarium sit lstum : quod quia unde redigi po
tnerit , non apparebat, anctorem pro re posui. Rex Gen

tius cum liberis, et oonjuge, et fratre Spoletium in en:
todiam ex senatusconsulto ductus, ceteri captivi Rama
tu carcerem conjecti : recusantibusque custodiam Spole

tinis, Iguvium reges tradncti. Reliqunm ex lllyrico prædæ
dncenti viginti lembi eraut; de Gentio rege captos eos
Corcyræis , et Apollonistibus , et Dyrrhachinis Q. Cas
sius ex senatusconsulto tribuit.

XLIV. Consoles eo anno, agro tantum Ligurum po
pulato, quum hoste: exercitus nunquam eduxissenbuulltl
re memorsbili geste , llomam sd msgistratus lubrogan
dos redieruut; et primo comitiali die consules crearnnt
M. Claudium hlarœllnm . C. Sulpicium Gallum. Deindc
prætores postero die L. Julinm , L. Appuleium Saturni
num, A. Licinium Nervam, P. RutilinmCalvum. P. Quin
tilium Varum. M. Fonteium. His prætoribns duæ urbanæ
provinciæ lnnt decretæ , duæ Hispaniæ. Sicilis ac Sardi
nia. Intcrcststnm eoanuozpostridle tcrminalia lnlendl

49



770 LIVE.TITE
calaire, qui commença le lendemain des termina

les. Cette année aussi mourut l‘augure C. Clau

dius : ses collègues lui donnèrent pour successeur
T. Quinctius Flamininus. Le flamine quirinal
Q. Fabius Pictor mourut également. Le roi Pru
sins vint ‘a ltome avec son fils Nicomède. il entra
dans la ville suivi d'un nombreux cortège, se

rendit directement au Forum et au tribunal du

préteur Q. Cassius; puis, en présence de la foule

qui était accourue de toutes parts, il déclara qu’il
était venu offrir ses hommages aux dieux de

Rome, au sénat et au peuple romain, et les féli
citer de leur victoire sur les rois Persée et Gen

tius, et de l'accroissement que la réduction de la
Macédoine et de l‘lllyrie avait donné a leur

empire. Le préteur lui ayant répondu qu'il le
présenterait au sénat le jour même, si Prusias le

désirait, le roi de Bitliynie demanda un délai de
deux jours pour visiter les temples des dieux, la
ville, ses hôtes et ses amis. On lui donna pour
guide le questeur L. Cornélius Scipion, qui avait
été déjà envoyé a sa rencontre jusqu'à Capoue; et

ou loua des appartements pour le prince et pour
sa suite. Trois jours après il eut audience, félicite
le sénat de sa victoire, rappela les services qu'il
lui avait rendus dans cette guerre, et demanda
« la permission d'acquitter un vœu en immolant

dans le Capitole à [tome dix grandes victimes et
a Prénesle une dans le temple de la Fortune. C'é

«tait, dit-il, un vœu qu'il avait fait pour le triom

phe du peuple romain. Il sollicita aussi le renou
vellement de l'alliance conclue avec lui, et la
cession du territoire confisqué sur Antioclius: les

Romains n'en avaient pas encore disposé et c'é

taient des Gaulois qui s'en étaient emparés. - Enfin

il reeommanda son fils Nicomède au sénat. Ses
demandes furent appuyées par tous les généraux

qui avaient commandé en Macédoine. Elles furent

donc toutes agréées, excepté l'abandon du terri

toire. On lui répondit à cet égard etqu'on enverrait
des commissaires pour examiner cette affaire; que
si le territoire appartenait au peuple romain, et

qu'on n'en 'n'eût disposé en faveur de personne,

on le donnerait à Prusias, qui avait si bien mé

rité un tel présent; mais que s'il n'avait pas apa

partenu au roi Antiocbus , il n'était pas probable
qu‘il fût tombe’ au pouvoir du peuple romain, ou

que s'il avait été donné aux Gaulois, Prusias de
vrait excuser les Romains de ne vouloir lui faire
aucune concession qui portât préjudice ‘a quel
qu‘un; qu'on ne pourrait jamais avoir de recou
naissance pour un bienfait, du moment où l'on

saurait que le bienfaiteur vous en dépouillera ‘ason

gré; que le sénat prenait volontiers Nicomède sous

sa protection; que Ptolémée , roi d'Égvpte, était

une preuve de l'intérêt avec lequel le peuple ro

main veillait sur les enfants des rois ses amis. I
Telle fut la réponse faite a Prusias. On lui fit pré
sent de..... seslerces et de vaisselle d'argent du

poids de cinquante livres. Son fils Nicomède reçut
une somme égale à celle qui avait été donnée à

Masgaba, fils du roi Masinissa. Les victimes et les

autres objets nécessaires aux sacrifices qui de

vaient être offerts tant 21 Home qu"a Préneste,

furent fournis au roi par la république, comme

on les fournissait aux magistrats romains‘On des

intercalares fuerunt. Augur eo anno mortuus est C. Clau
dius : in ejus locum augures legerunt T. Quinctium Fla
mininum. Et flaineu quirinalis mortuua Q. Fabius Pic
tor. E0 auno rex Prusias venit Romain cum fllio Nico

mede. la , maguo couiitatu urbem ingressus , ad forum

a porta tribuualque Q. Caasii præloris perrexit: concur
nuque undique facto, c deos , qui urbem Romam incole

rent, seuatumque et popnlnm romanum salutatum se
dixit venisse : et gratulatum , quod Perses Gentiumque

regee vicissent; Macedonibusque et Illyriis in ditionem
redaclis, auxissent imperium. - Quum prætor aenatum
ei, si velit, eo die daturum dixisset, bidunm petiit , quo
temple deum urbemque et hospites amicosque viaeret.
Datus, qui circumduceret euni, L. Cornélius Scipio
quæstor. qui et Capuam ei obviam minus fuerat:et
ædes, quæ ipsnm comitesque ejus benigne reciperent,

conduclæ. Tertio post die senatum adiit; gratulatus vi
ctoriam est; merita sua in en belle commemoravit; petiit,
- ut votum sibi aolvere, Romæ in Capitolio decem ma

jores hosties , et Præneste unam Fortunæ , liccret : ea

vola pro victoria populi romani esse.Et ut societas secum
renovnretur; agerque sibi, de rege Antinrlio (uiptus.
quum nulli datuni a populo romano (‘.aill- pussidcrem,

daretur. »Filium postremo Nicomedem senatni commen
davit. Omnium qui in Macedouia iinperatores fuerant ,

favore est adjutus. ltaque cetera, quæ petebat, concessa :

de agro responsnm est, - lcgatoa ad rem inspiciendam

missuros. Si il ager populi romani fuisaet, nec cuiquam
datus esset, dignissimum ce donc Prusiam habituros

eue. Siautem Antiochi non fuisset , en ne populi qnidem
Romani factum apparere : aut, si datus Gallis esset,

ignoscere Prusiam debere. si ex nullius injuria quiequani

ei datuni veltet populus romanus. Ne cui detur quidem,

gratum esse donum poste , quod enm, qui det, ubi vellut,

ablaturum esse sciat. Facile Nicomedis commendationem

accipere. Quanta cura regum auiicorum liberos tuealur

populus romanut. documente Ptolcmæum Æzypli regenl
esse. - Cum hoc responso Prusias est dimissus. Munera

et ex... sestertiis jussa dari , et vasorum argenleorum

pondo quiuquagiutaÆt (illo regis Nicomedi ex ea summa

munera dari censuerunt . ex qua Masgabæ fllio regis Ma

sinissæ data essent : et ut victimæ aliaque , quæ ad sacri

flcium pertinerent. sen Romæ, seu Præneste immolare

vellet, regi ex publieo, sicut magistratibua romanis, præ

berenlur; et ut ex classe, quæ Brnndisii esset. naval

longe: viginti nssigmrentur. quihus nteretur. donec art
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tina vingt vaisseaux longs de la flotte ,_qui était a

Brindes, pour transporter ce prince jusqu'à la flot

te donton lui avait fait présent. L. Cornélius Sci

pion avait ordre de ne pas le quitter, et de pour
voir aux dépenses personnelles de Prusias et a

celles de sa suite jusqu'à ce qu'ils fussent embar

qués. Le roi fut, dit-on, émerveillé des égards dont

le combla le peuple romain; il refusa pour lui

même toute espèce de présents; mais il enjoignit a

son fils d'accepter ceux qui lui étaient destinés.

Voila ce que disent de Prusias les écrivains ro

mains. Polybe raconte que ce prince, déshonorant

la majesté royale , allait toujours au devant des

ambassadeurs, avec le bonnet d'affranchi et la

tête rasée, disant qu’il était l'atfranchi du peuple
romain, et que par conséquent il portait les in
signes de sa condition. A Rome aussi, ajouta-t-il ,

lorsqu'il se présenta au sénat, il se prosterna,
baisa le seuil de la curie, appela les sénateurs
ses dieux sauveurs, et prononça un discours

moins adulateur encore pour son auditoire que

déshonorant pour lui-même. Après un séjour de

treutejours au plus dans la ville, il repartit pour
son royaume.

classem, douo datam ei , rex pervenisset. L. 'Coruelius
Sclpio ne ah ce abscederet, sumptumque ipsi et comiti

bus præberet. donec navem conscendissct. Mire lætum
ea benignitate iu se populi romani regem fnisse , ferunt:
munera sibi ipsi emi non stase; tilium jussisse donum p0

pnli romani accipere. Hæc de Prnsia uostri scriptores.

Pnlybius, eum regem indignum majestate nominis tanti,
tradit, pileaium . caplte raso , obviam ire Iegatis solitum,

libertumque se populi romani ferre; et ideo iusignia or
diuls ejus gerere. Romæ quoque. quum veniret in cnriam.
summisisse se . et osculo limeu curiæ contigisse: et c deos

servatores sues - senatum appellasse, aliamque oratio
nem, non tam houoriflcam audientibus, quam sibi de

furmem, habuisse. Moratus circa urbem triginta hautl
amplius dies in regnum est profcctus, actumque in Asis

hellum...“
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‘NOTES

SUR TITE-MVE.

LIVRE XXVII

Dans le livre XXVII, 'l'ite-Live a souvent compare en
semble plusieurs auteurs, surtout lorsqu'il y avait dissi

dence entre eux sur le nombre des morts (ch. i) ; ou lors

que des faits particuliers etaient rapportés diversement

par eux, (ch. xxvi. xxxui. xxxvtu). Au chap. vu il ditcu
core que'quelques historiens ne sont pas d'accord, et
parmi eux il faut ranger aussi Polyhc X, 2(cl‘. Schweig
lia-user]. Au chap. xv il a traduit Polybe tcl'.X, l), mais en
l'abrcgeant. Le chap. un et les suivants sont évidemment
calqués sur Polybc (X, 55 et suiv. ) qui, toutefois, place
ailleurs les mêmes faits. Cf. Schweiuhœuscr, au passage
cite‘. bien que je soupçonne tort que, dans les extraits,
l'ordre ait pu être confondu et changé. Tout est à peu
près tiré de Polybe , jusqu'aux chap. xi. del'autenr grec,
et xx de l'auteur latin, où s'arrêtent les extraits de Polybc.

Au chapitre xxvni Tite-Live s'exprime ainsi : - ltlultos
- circa unam rem çnbitus fecerim, si qua: de Mnrcclli
- morte variant auctorcs omnia exsequi velim. C rlius
- triplicem ordinem refert. - — Au milieu de tant de

divergences d'opinions, il a cependant préféré le récit
que Poljbe avait donné, X, 52, et que nous ne lisons plus
que tronqué dans les extraits. Il a puisé certains autres
détails particuliers dans d'autres auteurs. Le chap. xxrui
est d'accord avec Polybe (Fragm. in Spicilcg., p. 58,
liv. X, ch. xxxin, éd. Didot ). Ch. xxx, pour la chronolo
gie, il est en désaccord avec Polybe , et il classe autre
ment les faits (Cf. Schvveigh., ad Polyb., X. 25.) Ch.
xxxvi. il a omis les événements relatifs a Antiochus, qui
se trouvent racontes par Polybe (chap. xxvn et suiv. ).
Ch. xxxvu, il parait avoir lu, dans les annales, le chant
en l'honneur de .lunon. Ch. xxxix, en racontant le pas«

sage d'Annihal , il s'est conformé a ce qu'on en lit dans

Polibe (XI, il. Ch. xux, au sujet du combat livré à
Asdrnbal, il s'écarte notablement du récit de Polybe
(XI, 5), quoiqu'il lui ait cependant emprunté la descri
ption de la bataille, mais il y a joint beaucoup d'autres dé
tails qu'il a trouvés dans les écrivains latins.

CllAP. I. — In llalia consul Marcrllus. S'il n'est pas
opportun de reproduire ici l'histoire de Marcellns, il n'est

pas non plus sans intérêt de mettre en saillie un certain

côté de son caractère. qui se dessine nettement par

quelques traits du vingt septième livre. ‘thrcellus repré

seule à merveille le patricien plein d'assurance et de

faste. Il ne se croit pas général ordinaire; il se considère
comme un homme sûr de la fortune , et. en même temps.

comme quelque chose de supérieur à un simple citoyen ;

comme le génie tutélaire de l'état, comme une puissance

qu'il faut affranchir des règles communes. Cnéius Ful
vins Crntumalus va bientôt se laisser battre par Annibal

a llrrdonée. et périr lui-mente avec onze tribuns des sol
dats et seize mille hommes, selon les uns , treize mille.
selon les autres. A cette occasion Marcellus écrira : c que
lui, c'est-a-dire l'homme qui, après la bataille de Cannes,
a su rabaisser l'orgueil d'Annibal, s'est mis en marche
vers ce dernier , et qu‘il va bientôt mettre un terme a sa
joie. :2Vers la fin de l'été, lorsque le terme de son cou
sulat approche , il n'attend pas qu'un autre fasse voir que
l'antagoniste actuel d'Annibal ne saurait être remplacé
sans dommage pour la guerre. Il écrit lui-même au sénat
qu'il pousse vivement Annibal, et que les intérêts de la
république auraient à souffrir si ce changement de gé
ne’raI venait ralentir cette poursuite. Au surplus le lan

gage que 'l‘ite-Live lui prête , peint mieux son caractère
que le récit même de ses démarches. t'cut-il rassurer les
Romains, il leur dit : uCeterum , eumdcm se, qui post
- Canncmem pugnam fcrocem victoria Annibalem con
u tudisset. ire adversus eum, brevem illi lætitiam, qua
a cxsultet, facturum. »Écrit-il a Rame. pour qu'on lui
laisse la conduite de la guerre,‘ voici l'impression qu'il
produit : - Sed littcra: Muret-Hi, negantis e repuhlica
u esse, vestiginm abscidi ab Annibale, cui cedenti cer
! tamenque abnuenti gravis ipse instaret, curam injece
- rant ne aut consulem, tum maxime res agenlem , a
« hello avocat-eut, aut in annum consules deesscnt. » Les
conseils de Marct-llus étaient formels, et malgré l'auto
rité des anciens usages, le sénat se suuinettait a cet or
gueil justifié par de grands succès. De tels citoyens dans
la Rome réputlicaine agissaient et parlaient en rois.

(‘.uxr.i.»« lllaronea et Melcs. Peut être faut—il lire lllelur,
comme plus haut, XXIV, 20, aujourd'hui Molise. Ces
deux vil es ne sont, je cro s , mentionnées par aucun en

tre auteur. La plupart des manuscrits pot'tcntdlanlwrras
ou Marmoras.

Inin. — 'l‘ritiri (luccnla quadruginla millia modium.
Vingt mille sept cent trente six hectolitres , en évaluant ,
avec M. Saigey. le modius à huit litres soixante-quatre

centilitres.

lum. -— centum decem millia liordri. Neuf‘ mille cinq
cent quatre hectolitres.

Iain. — Cn. Fulvius Centumalus. il ne faut pas le con
fondre avec Cn. Fulvius Flacons , qui fut vaincu près de
la ville d'llerdonéc. Voyez XXV, 2l .

lum. — Romancrum sociorumque quoi rœsa, etc.

Voyez PluL, Vie de Mnrcctlns, ch. xuv; Frontiu, StruL.
Il, 5, 2l; Appiun, Hanm, xLvm: Orose. 1V, t8, et Fa
bricius sur ce dernier auteur.

CuAr. II. -— En: Samnio in. Luranos traitsgressus, ad
Nmnistronem. Ncuu-Ïcfpmv dans Ptolémée, etrouve chez

Il. 19
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les Bruttiens méditerranéens dont 'I‘ite-Live. dans plu
sieurs passages, attribue la partie supérieure aux Luca
niens. Pline ([11, il ou t5) fait mention des Numestiani.
CtllP. II.—Pn’or in ariem eduzit. Crévier voit plusieurs
dit‘licultés dans ce passage. D'abord, dit-il. on ne peut
comprendre quel était, dans ce combat, ce premier

corps de bataille des Romains (prima actes) distinct des

deux légions et des deux ailes ; car .tlarcellus n'avait que

deuxlégions et un pareil nombre d'alliés, divisés en deux

ailes (voyez XXVI, 28}. L'autre dimenlté consiste en ce
point que les deux premiers corps ayant prolongé le

combat jusqu'à la nuit, il ne dut pas rester assez de

temps pour que le résultat de l'engagement de la pre

mière lrgion avec le second corps des carthaginois pût

demeurer longtemps indécis, udiu neutro inclinata ste

- tit -, et pour que ses troupes l‘raiches remplaçassent
celles qui étaient Iatiguées, jusqu'à ce que la nuit sl‘parât

les combattants. Il propose donc de lire ainsi tout le pas
sage : - Romani sinistrum ad oppidum applicarent. Din
- pugna ncutro inclinata stetit. Ab hors tertia quum ad

- noctem pngnam extendissent, tessæque pugnando
- prtmæ acies essent, [qnae scilicet erant] ab Romanis
- [id est a ttomanorum parte] prima legio et dextra ala,
- ab Annibale [vero , id est ab Annibalis parte] Hispani
c milites et lunditor haliaris , elephanti quoque. [qui]
- commisso jam certamina. in prælium actx [fuerant],
- primæ legioni terlia tet] dextræ alæ sinistra subiit, et
- apud hostes integri a tessis pugnam accepere. s

Iam. — N03: incerta rictoria diremit pugnantes. S'il
faut en croire Frontin (Strataq., II, 2, 6), - Annibal ca
- vas et præruptas vias objecit a tatere, ipsaque loci na
- tura pro munimentis usus clariss‘imum ducem vicit. -

CllAP. 1H. — Lorarit autem omnem frumento. Je ne
pense pas qu'il faille voir la une preuve de la rareté du nu

méraire a cette époque. Ce passage mème semblerait

prouver que la location moyennant une redevance en na

ture n'était pas d'un usage constant.

Ism. — Æris dena millia. Crévier pense avec raison
qu'il s'agit ici d'a's grare. Au taux de 0,48 c. par as , les

10,000 as valaient 4,800 l‘l'.

Cmr. IV. — Ad cum lttteræjussu senatus ab L. lllantio
pra'tore urbis missæ, cum litteris consulta‘ Marcel“, ut
ce: iis nosreret. qua musa pntribus cum potins, quam col
legam rcvocandi ex prorinria essct. Dans le principe,
quand les consuls partaient pour la guerre, ils remet
taient la ville aux soins d'un lieutenant qu'ils se choisis

saient eux-mêmes et qu'ils installaient avec le titre de

préfet de la ville. Mais avec le temps le préteur urbain

acquit par l'uxago le droit de les remplacer. Dans la cir
constance qui nous occupe, le sénat voulant donner un

caractère otticiel au rappel de Valérius, lui fait écrire
dans ce but par le préteur de la ville. Lorsque les con

suls étaient hors de la ville, le pouvoir execntif passait

entre les mains du prêteur de la ville. Lorsque les con

suls étaient a Berne, le préteur n'était plus que le chef

de la justice. Voyez la note du ch. xxxv du liv.XXII.

lain. -— Legati ab rage Sypllace. Syphax avait déjà
envoyé une de‘pntation en Espagne , auprès des généraux
romains, Cn. et P. Cornélius. et maintenant il allait
chercher, en quelque sorte , a sa source méme , l'amitié

des Romains. L'existence des clientèles, c'est-à-dire de

la forme régulière sous laquelle les familles exerçaient
leur influence , est un des faits les plus curieux qui soient

utÏcrls par l'histoire romaine. Tant que [tome demeure

renfermée en elle-même , les patricîens se divisent , pour
ainsi dire, le peuple romain lui-même. en l'organisant
en clientèles. en donnant à chaque famille noble un cer
tain nombre de sujets. Quand Bomc étend ses vues am

bitieuses sur le monde, ce système dure encore. C'est
moins l'état que telle famille qui règne sur tel pays, sur
telle ville. Les conquêtes du peuple romain servent a
grossir la puissance et l'influence des maisons aristocra
tiques. Avant de rechercher l'amitié du sénat, Sypbax
avait voulu d'abord obtenir celle des Scipions.

Cntr. VL- Cum donis ad rcgcm misit. Les présentsque
le sénat envoyait à Syphax, la loge et la tunique de pour
pre , étaient comme un symbole par lequel les Romains
reconnaissaient Sypbax comme un citoyen, ou quelque
chose de mieux encore , car le simple citoyen ne portait
pas la robe de pourpre. Les rois voisins de Sypbax, mais
qui avaient moins de puissance que lui , sont placés a un
degré plus bas par la nature des dons qu'on leur t'ait. Ils
ne reçoivent que la prétexte. \

tam. -— Ad Plolemœum Cleopatramque regcs. C'est
Ptolemée Philopator. Reges est ici pour regem et regi
nam. En Égypte, sousles Ptolémées, les reines associées au
pouvoir étaient nommées dans les actes et sur les monn
ments publics. Voyez Spanbcim. de Usu et præst. num.,
Diss. VIl, p. 425. La sœur et l‘épouse de ce Ptolémée
est a tort nommée Eurydice, par .lustin(XXX, l), et
mieux Arsinoé, par Polybc (V, 85, 5; XV, 25, 2; 55, H et
suiv.), et par l'auteur du 5‘ livre des Machabées, I, t et 5.
Ce Ptolémee avait commencé a régner avant la deuxième

guerre punique. Rame, dans cette circonstance , renou
velle l'alliance qu'elle avait conclue avec l'aient de ce
prince, Ptolémée Philadelphe. Voyez Freinsh., SuppL.
XIV, 58, ou Bottin, Hist. runt., t. Il]. liv. X, ch. v.

Inm. -—Ad compitum anagninum. Voycx la Table de
Pentinger, l'lter Autom‘n., Wesseling, sur ce dernier.
p. 506, et Clavier, Ilul. ant., III, 6, p. 982.

CHAP. V. -— Annes prope LA‘. Il ne s'en était écoulé qua
LV depuis que le consul Appius Claudius avait porté la
guerre en Sicile.

Iam. —- Patres erlra romanum agrnm negabant di
ctutorem diei passe. Le dictateur ne pouvait pas même
conduire une armée hors de l'ltalie. On ne connaitqu'une

seule infraction à cette loi. Voyez I'Epilome de Tite
Live, XIX. Crévier remarque que ce passage doit être
entendu de telle sorte qu'aucun territoire hors de l'lta

lie n'était regardé comme romain, et non que tout terri
toire d'ttalie était tenu pour romain, comme on le voit
par le ch. un; mais il parait qu'on regardait comme
romain tout territoire de l'ltalie que ltome avait soumis

à sa puissance.

CHAP. VI. -—Ulbieusem primo... Caralilanum agnun.
Ptoléme’e place ces deux villes, Olbia et Caralls ou
Caralès (aujourd'hui Cagliari). dans la même partie de la

Sardaigne,à l'orient. Comment accorder cette situation

avec ce que dit’l‘ite-Live :indt ad alterum insulæJatus?

Iam. — Sarerdotes romani eo anno mortui cliquet
sufl'rctiqm. Otacilius était mort en Sicile l'an 541. Voyez
XXVl, 22, 25.

Ism. — Ti. Sempronius, Ti. F. Longus. Il fut chargé
de deux sacerdoces, comme l'avaitété 'l‘. Otscilius Clas
sns, et comme tant d'autres encore. Ct‘. Spanheim. de
Usu etpræsl. num., Diss. XII, p. 568 et Mauuce, sur (Lic..
Ep. ad. ‘dira nu. 68. Mais Draltenborch regarde la
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femme , qu'on nommait la flaminique diale, portait des
habits couleur de feu. Elle ne pouvait pas porter de sou
liers faits avec le cuir d'une bête morte naturellement.
Elle ne pouvait pas monter plus de trois marches ou
échelons. Son mari ne pouvait pas la renvoyer par le di
vorce. — En outre la dignité de (lamine conférait d'im
portants privilèges. Par exemple, elle soustrayait a la
puissance paternelle celui qui eu ctait revêtu ; faveur déjà
bien précieuse en elle-même dans cette rigoureuse orga
nisation de la famille romaine, mais qui le devenait bien
plus encore à l'égard du llamine, en ce que cette eman»
cipalion n'avait pas'pour lui tous les inconvénients qui
y étaient attachés ; c'est-à-dire qu'il ne subissait pas
de diminution de tête lvoy. la note du ch. n. du livre
XXII, p. 889 !. Ainsi il devenait libre, sus‘ juris. mais
sans sortir de la famille où il conservait tous ses droits.
Et, a la mort du chef de famille, du patçrfamilias, il
reprenait sous sa puissance ses propres enfants, restes
dans la dépendance de leur aieul. et qui, d'après la loi.
n'auraient pas du retomber sous cette de leur père éman
cipé. (Voy. Ulpien, RcguL. X, 5; Gains, lnstit., I, S 59.)

CHAP. YIlI. - Divisam quondam romani punirîque
imperiî fiuîbus. La Sicile ne fut jamais divisée en pro
vince romaine et en province carthaginoise. Avant la

première guerre punique. il y avait le royaume de Sy
racuse et la province carthaginoise. A la lin de cette
guerre, les Romains restèrent maîtres de la partie car
thaginoise de la Sicile. qui fut alors divisée en deux par
ties, le royaume de Syracuse et la province romaine. La
quatrième année de la deuxième guerre punique, après
la mort d'lI'éronyme, petit-fils d'llit-rou. les carthagi
nois envahirent la partie de la Sicile soumise aux rois

de Syracuse; mais ils furent bientôt expulsés de l'île en

tière par les Romains. Duker, pour lever la difficulté,

propose de lire regii au lieu de romani . mais la correc
tion parait superflue: romani est le nom actuel employé
pour désigner l'état ancien.

membre de phrase Ti. Sempronius... Crassi comme une
interpolation, attendu qu'au livre XLI, ch. xxt, il n'est
fait aucune mention de l'augurat de Sempronius.

Cinr. VL-Crassus Licinius. etc. Les censeurs étaient
ordinairement choisis parmi les consulaires.

CIIAP. VlI. —- 0b res feliriter e P. Scipione 9651413,sup
pliretionem in nnum diem derrevit. Les supplications
étaient des cérémonies religieuses ayant pour but soit de

remercier les dieux d'une victoire, soit de les prier de

détourner quelque calamité. Les supplications d'actions
de grâces consistaient en une visite faite aux dieux de la
première classe, majorum genlinm. La procession se
composait d'un grand nombre d'cnlanls, filles et gar
çons, de condition libre, ayant pere et mère . couronnes
de fleurs et portant a la main des branches de laurier.
Les enfants marchaient à la tête de la procession en
chantant des hymnes a deux chœurs; après eux venaient
les pontifes , les pretres, les magistrats, le sénat, les che
valiers et le peuple, tous vêtus de blanc. Les dames ro
maines elles-mêmes prenaient part a cette procession et
s'y mèlaieut revétucs de leurs plus belles parures.

latn. — "and uesrius quosdam esse. Pulybc est de ce
nombre. Voyez Svhweighæuser sur Pnlybe, X, 2.

loin. — C. llosltlius ab (2. Lælorio. ou plutôt L. Ve
turius. Voyez plus haut, et ch. x et u.
Iaio. — Eademque Iegione eadmique classe. Il n'est
parlé que de la flotte (ch. un), et dans le livre prére
dent (XXVI, 20‘),Tite-Live a dit que P. Sulpicius garda
la flotte et renvcya la légion. Ceci est difficilement con
ciliable.

Cuir. VllI. -— Primns en: plebe creatus mazimus ru
n‘o C. Mamilius Vilains. Un curion, comme nous l'avons
déjà vu, etait le chef et le prêtre d'une curie. il était
choisi par sa carte. Il en faisait les sacrifices et les repas
soiennels. Souvent même il venait présider les repas de
famille. Tous les‘ curions étaient soumis a un curion élu
par toutes les cut'ies assemblées on comices. Ce curion
s'appelait Curio illaximus, le grand curion. les cui-ions
étaient du reste subordonnés au grand pontil‘e.

lstn. — Flaminem in seuatum inlroduzerunt. On
donnait le nom de flamine a des prêtres chargés exclusi
vement du culte d'un seul dieu. Le flamine de Jupiter,
celui de Mars et celui de Romulus avaient un rang su

périeur, et ou les appelait grands flamines: ils étaient
tirés de la noblesse. Les autres, au nombre de douze,
s'appelaient petits llamines. La dignité de flamine était a
vie. excepté pour le flamine de Jupiter, qui perdait sa
place quand il perdait sa femme. Ce dernier, le flamine
diale, était le plus considéré. Il portait un vêtement par
ticulier. Il avait la chaise d'ivoire. comme les grands
magistrats. Il était astreint a une multitude de formalités
tres-singulières . qu'Aulu-Gelle et Fabius Ptctor se sont
plu à détailler. Il lui était défendu de monter à cheval,
de voir une armée en bataille hors de la ville, de jurer.
de toucher un chien, une chèvre, de la chair crue, du
lièvre, des fèves, et non-seulement de les toucher, mais
encore de les nommer. Si un prisonnier lié et garotté
parvenait a entrer dans sa maison, il fallait le drlier sur
le-champ et jeter la corde dans la rue. Il ne pouvait
avoir aucun nœud sur lui. Ses cheveux ne pouvaient être
coupés que par une personne de condition libre. et ce
qu'on en coupait devait être enterré au pied d'un chêne
vert. Il avait une coitTure particulière. etc., etc. Sa

Cuir. IX. ——Triginta tum roloniæpopuli romani erunt.
D'après 'l'ite-Live lui-même, Route avait alors au moins
trente-sept colonies. En effet, au ch. xuvm de ce même
livre, il nomme sept autres colonies. Du reste, ce n'est
point la non plus le nombre total des colonies fondées par
les Romains. Sigonins, en compulsant Tite-Live et Denys
d'Halicarnasse, en a comptéjusqu't't cinquante-trois. La
grandeur de la politique romaine éclate admirablement
dans la conduite que le sénat tient envers les colonies ré

calcitrantes. A celles qui se plaignent, des ordres formels
de fournir de nouveaux secours; à celles qui refusent
d'en donner, un silence méprisant. Ceci explique com

ment ltome put soutenir les attaques acharnées d’Anni

bal , et les malheurs qui en furent la suite. Cette ville

avait déja imprimé à cette époque une forte unité à une

grande partie de l'Italie. Toutes les populations de lau
gne latine la considéraient déjà comme leur métropole.
Par ses colonies, elle s'était uni toutes ces populations
éparses qui avaient pu lui disputer la suprématie de la
race commune. mais qui. après avoir été vaincues . ne
pouvaient plus méconnaître cette communauté de race et

sentir un énergique besoin de nationalité contre lequel

la politique ou la fortune de l'étranger le plus habile de

vaite’chouer. Les colonies. fatiguées , opposent un instant

l'accent de la douleur et du désespoir aux exigences de‘

vastatt'ices de Route; mais quand cette mère impérieuse

froncé le sourcil, elles obéissent avec empressement

comme des tilles soumises.

li).
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CIIAP. X. — Aurum rircsimart‘um. Voyezla note du
livre VII, ch. xvr, p. Ms. Le produit de cet impôt tau
rnm vicess'marium) demeurait en réserve pour les be

soins les plus pressants de l'État;

Ism. — Quatuor millia pondo. 62.70 de nos mares;

qningena, 78| mares, 2 onces; centum, 156 mares, 2eu

ces, suivant les calculs de Crévier.

CIHI'. XI. - De principe legendo. Le membre du sé
nat. dont le nom se trouvait inscrit à la tête des tablettes

du censeur, recevait le titre de princeps scnatus. (le fut

d'abord le plus ancien censeur, mais nous voyons ici

que le choix en fut laissé aux censeurs. Quoique cette

distinction ne donnàt droit à aucun commandement. à
aucun avantage pécuniaire, on la regardait comme très

importaute, et elle se conservait ordinairement durant

toute la vie. On appelait cette dignité principnlus.

Cuir. XII. — Marrellns resligiis instabal. Nous avons
remarqué déjà l'assurance et l'orgueil de Marccllus.

C'est un échantillon remarquable de cette aristocratie si

fière et si forte qui fit peut-être à elle seule toute la gloire

et toute la fortune de Items. il est impossible de ne pas
admirer ici l'indomptable courage et l'energique volonté

que Marccllns déploie dans la poursuite d'Annibal. Le
rusé carthaginois veut se dérober à un combat; Mar

cellus l'oblige à se battre. Annihal est vainqueur et se

flatte de lui avoir donné une bonne leçon. illarcellus. au

lieu de se repentir et de s'abattre, gourmande ses soldats

avec une telle amertume, qu'ils lui demandent grâce et

mettent leur vie à sa disposition pour le lendemain. il
force Annihal à se battre de nouveau et il le met en de

rotttc. Detels caractères rendaient les soldats insensibles

aux fatigues et inaccessibles au découragement. En quit

tant l'assemblée ou ltlarcellus leur avait parlé avec tant

d'amertume, les soldats convenaient entre eux que le jour

précédent il n'y avait en que le général de brave dans

l'armée, mais que le lendemain il fallait le satisfaire en

mourir. Un pareil homme méritait de finir avec plus de
gloire qu'il n'y en eut dans sa mort a l'embuscade de Vé

nousa.

Cmr. XIV. — Cnm w hosle res est, etc. Cf. XXII,
57;XXV1, 42 ; Sil. ttaL, 111,58! et suiv.; l)(, 546 etsuiv ,

llorace, 0d. 11,5, t et suiv; lit, 27, 74';surtout IV, 4, 58
68, et les notes de Mitscberlicb. Voyez aussi l‘lutarqnc,

Vie de Murrellns. ch. xxv.

Cuir. X’Vll. — Snbduclis navibus Tarracone signifie :

.Après avoir fait tirer ses vaisseaux a terre à Tarragone. n

En effet, si Tite-Livc avait voulu dire que Scipion avait

conduit sa flotte à Tarrapoue, il aurait écrit Tarraco

mm. Voyez ‘fin, 26.

Iato. —- Scîre enim se, transfuge: nomen, etc. Tite

Live semble avoir en sous les yeux 'l‘hncydide, III, 9:
T'o pis xaOastb; TOI: finmmmdpapçv, i

l) ävâpeç [taxation

Fa’vtûtmi fiupuzlai, i’cpsv,
etc. « Lnccdémoniens, et vous

alliés , nous connaissons l'usage etabîi chez les Hellènes;

illi peuple, qui se révoltaut durant la guerre, aban

donne ses premiers alliés, devient agrmble à ceux qui

l'ont accueilli, en raison de l'utilité qu'ils en
retirent;

mais il en est méprise, parce qu'ils l
e regardent comme

traître a ses premiers amis. Cette opitlion ne serait pas

injuste, si, entre les révoltés et ceux dont ils se seraient

séparés, il y avait réciprocité de sentiments et de bienveil

lance, égalité de moyens et de pouvoir, et s'il n'existait

aucun motif raisonnable de détection. C'estcc qui n'était

point entre nous et les Atbèniens. Qu'on ne nous croie

donc pas méprisables, s
i,

après avoir été honorablement

traités par eux pendant la paix, nous les abandonnons au

moment du danger. n ('l‘radncl. de M. Ambr. Fit-min
Didot, t. Il, p. t5.)
CHAP. XIX. — sibi maximum uomeu impcratoris esse
que se milite: sni appellassenl. Les soldats romains.
réunis après une victoire , étaient dans l'usage de saluer

leur général du titre d‘impcrator. Le nom de roi était
odieux aux Romains. ils l'avaient pourtant conservé et
ils le donnaient a deux sortes de magistrats, l'un tempo

taire, l'antre permanent; l'interrez qui remplaçait les

consuls, sorte de charge en attendant que de nouveaux

consuls fussent nommés, et le rex sacrorum. qui avait la

surintendauce des sacrifices.

Cuir. XXI. — Ludi etromani et plebcii eo anno in sin
gltlos dies instant-uti. Les jeux plébeiens avaient pour but

de rappeler la conquête de la liberté, faite par le peuple.

lors de saretraite sur l
e Mont Sacré. On les célébrait d'or

dinaire vers le milieu du mois d'octobre; ils duraient
alors trois jours; l'usage obligeait les édiles de donner à

cette époque un repas au peuple. Les jeux plébeiens se

distiuuuaicnt des jeux romains en ce que les premiers

étaient donnés par les édiles plebéieus, et les autres par

les édiles cnrules. '

Les jeux romains, ainsi appelés parce que Romnlus

les avait fondés ou même simplement rétablis, et grands

jeux parce qu'on les célébrait avec plus de pompe et de

magnificence que tous les autres. avaient d'abord été

établis en l'honneur du dieu Consus; mais, par la suite,

ils furent consacrés aux trois grandes divinités, .lu
piler, Jnnon et Minerve. Ces jeux sont plus générale
ment connus sous un autre nom, celui de ctrrensrs. Ils
furent les plus anciens que [tome eût connus. Avant que

Tarquin eût bâti le cirque , on les célébrait dans l'île du
'l‘ibrc. D'abord ils ne duraient qu'un jour, mais peu à

peu le goût du peuple pour ces spectacles devenant plus

vit a mesure qu'il était plus satisfait, la prospérité de la

république croissant d'ailleurs, ils furent continues plu

sieursjours de suite. L'ouverture en était faite par une

procession qui partait du Capitole pour aller finir au

grand cirque. Les jeux gymniques formaient l
e fond du

spectacle. On y faisait entrer en ôutre la course des

chars et les représentations grossières de baladins étrus

ques.

IntD. — 'l'rinmviru’m agrariu'm. Les Romains uom

mnient souvent des commissaires pour des cas particu

liers d'administration et ils leur donnaient l
e nom de

triumvirs, parce qu'ils aimaient a les établir au nombre

de trois. Ainsi, quand ils voulaient fonder une colonie.

ils mettaient à la tête de l'émigration, et chargeaient de

la distribution des terres, des commissaires nommés

à cet effet, et qui avaient l
e titre de triumvirs agraires.

Imn. —Servilium ucgabanl, etc. I
l résulte de ce pas

sage qu'il n'était pas permis au fils d'un esclave d'occu

per une magistrature. (L'est un principe qui n'a-jamais

varie dans le droit romain, que tout prisonnier de guerre

devient esclave, et que tout esclave perd ses droits; parce

que la perte de la liberté entraîne celle de
tous les au

tres droits. Mais. pour bien comprendre ce passage,

il

faut saioir que la captivité ne dissolva‘t pas l
a puissance

psterne le, du moins immédiatement. L'état des enfants

était en suspens . prude! jus liberornm (Voyez Gains.

1nslit., I, s 129); c‘, pour déterminer s'ils avaient été fils

de famille . ou sui jnris , il fallait attendre le retour ou la

mort du.pcrc captif. Au premier cas , l
e prisonnier rentré

dans son pays était supposé n'en être jamais
sorti, par
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conséquent n'être jamais tombé dans l'esclavage. Il repren
nait donc ses droits de père de famille, même pour le
passé,on, pour mieux dire, il les conservait sans les
avoirjamais perdus, et ses enfants étaient sous sa puis
sauce. Telle etait la conséquence d'une fiction de droit,
admise sous le nom de posllimvuiuiu. et dont nous avons
déjà parlé dans la note sur la diminution de tête. ("ayez
la note du ch. 1.xdu livre XXII. p. 899.) Si au contraire
le prisonnier mourait chez l'ennemi, les enfants qu'il
avait sous sa puissance en étaient libérés et devenaient
suijuris. Ici toutefois s'élevait une question.
A compter de quelle époque les enfants étaient-iis sui
juris? était-ce depuis la captivité du père ou seulement
depuis sa mort? Cette question était encore indécise au
temps de Gains ( for. rit. ). Triphoninns, dans un frag
ment conservé au Digeste (t2, 2 l, de Cnpl. et PostL, liv.
XLIX, tit. xv, éd. Kriegellfict Jusliuicn. dans les lo
stitntcs t I, l2) la décident dans le premier sens. En
effet la dissolution de la puissance (il! père . à l'époque de
sa captivité, n'était qu'une conséquence naturelle de l'es
clavage qu'il subissait, et dont les conséquences n'étaient
effacées par l»

:

postlimîniun. qu'en cas de retour.
La captivité d'un fils de famille suspendait également
la puissance paternelle, sans la dissoudre définitivement,
parce que la fiction du postliminium s'appliquait égale
mentaux fils de famille.
Cette fiction avait lieu dans tous les cas ou le prison
nier revenait, soit après avoir été repris sur l'ennemi ,

soit en se rachetant ou en échappant d'une manière quel
conque, pourvu qu'il ne revint pas, comme ltégulns,
avec l'intention de retourner chez l'ennemi.

CttAt". XXllt. — Ludi Apollinarcs. Les jeux apolli
naircs, ou en l'honneur d'Apollon, ne prirent rang,
comme on le voit ici, parmi les fêtes fixes, que l'an de
Items 5“. Ces jeux furent établis sur l'interprétation
de quelques vers des livres sibyllins. Aussi les déccmvirs
sibyllins y jouaient-ils un certain rôle. Ce rôle consistait

a sacrifier un bœuf et deux chèvres blanches, dont on
dorait les cornes. Il y avait cejour-la , dans Rome, des
festins publics devant les maisons. Le peuple se couron
nait de lauriers pour assister aux jeux. La cérémonie se
passait dans le cirque.

Cntr. XXtl.‘ — Cum eqnitibns durmlîs et ciglnli.
Appicn rapporte que l'cxcortc des consuls était composée
de trois cents cavaliers. l‘lutarquc suit 't‘ite.l.ive. Po
lj'bel XI, 25 ) ne parle que de deux escadrons ou tnrrtæ,
en grec flan; la tnrma étant composée de trente et un
hommes, il s'ensuit que Marcellus n'aurait eu avec lui,
selon Polybe.que soixante cavaliers. Cette snpputation ne
s'accorde point avec crllc de Tite-Live, qui fait périr plus
de soixante hommes dans l'embuscade dont lttarcellus fut
victime. A moins toutefois que . dans ce passage de 120
Iybc, on ne doive lire Tptucaiw; au lieu de 'rptizcsv'm.
Du reste Polybe nous apprend qu’indépendammcut des
deux escadrons les consuls avaient emmené des licteurs
et des vélites.

Cnar. XXVIll. — lbi inreulum lllarcrlli corpus. Selon
Appien (Bail. .Aluuib" t.) Annibal considcrn quelque
temps le corps de ltlarceltus, et le voyant tout couvert
de blessures pardevant : u Bon soldat, dit-il, mais mau
vais général. a

CttAP. XXlX.—-Dictatorem in agro romano discret
ronutiornm rausa. La nomination du dictateur était dans
les attributions du consul. Mais, pour exercer ce droit,

il fallait que le consul fût sur le territoire de la répu

blique. Ainsi nous avons vu précédemment dans un cas
semblable, le consul "alérius être rappelé de Sicile pour
venir nommer un dictateur sur le territoire romain.
‘Nulle part les formalités de la légalité et de l'usage n'eu
rent autant d'empire qu'a Borne. Or la question des lieux
était une chose importante dans la définition des magi
stratures. Le tribun du peuple perdait toute son autorité
en mettant le pied hors de l'enceinte de home.

Cum. XXX. —Cnralionc Herzrorum, etc. Les com
bats gymniques célébrés publiquement et aux frais des
villes, et donnés en spectacle public. étaient une chose
universelle en Grèce. ils avaient lieu à époque fixe. Les
plus célèbres et les plus fréquentés étaient les jeux olym
piques a Élis; les jeux pythiques, a Delphes, les jeux né
me‘cns, a Argon, les jeux isthmiques, près de Corintbe.
Les jeux he‘réens avaient été institués en l'honneur de
Itera ou .lunon, patronne de la ville d'Argos.

Iatu. — lllacrdonum regrs en: sa n'aitale orimnlos.
Caranus, premier roi de Macédoine, était d'argos. (.lt'.
XXXII, 22; Justin, "il, 1; Velléius Patcrc., I, 6;
Euseb., Chron. gr., p. 45; Julien, Ep.. XXX", et Or..
III, p. 106.
CIIAP. XXXl. -— Per maritas lfOlttOS. u Pénétrer dans
les maisons pour outrager les maris. n Maritas tto-mos.
c'est tout simplement les maisons conjugales, c'estoz‘t-dire
les maisons habitées par des epoux. Itltenanns corrigé
par maritimas domos. Cette correction, mauvaise en
elle-même, n'est nullement nécessaire. Maritas domos
n'est pas plus étrange que legsmai-ita dans Horace ((Iurm.
secuL. 20 ).

Cntp. XXXIII. —- Cornu altmnn ga'ea' perfrrgit. Ces
cornes veulent dire de véritables cornes, en fornrc de

cornes de bœuf. Les successeurs d'Alexandre adoptèrent,
comme insigne, un casque a deux cornes. Voyez Spart
hrim, de Usu et prœsl. nu-m...Diss. VII, p. 587 et 599, ou
Diss. V, p

.

567 et suiv.

Cntr. XXXIV. — Prdbius in. sentmt ont ibat.... stan
trin cocyit sentmtiam (lierre. Les sénateurs e‘mettaiont

leur opinion , sentmtiam dicebant . en se tenant debout ,

stantcs : de la on disait d'un sénateur qu'il s'était levé,

ctcitari. Mais cela n'avait lieu que lorsqu'ils étaient in: ltés

a donner leur avis. Quand ils se borna‘ent à adopter l'a\ is

d'un autre ils restaient assis. Pour rend: e ttn décret on
rocneillait les voix , ptr disressionem, c'est—à-dire que le
président faisait placer d'un cotéde la salle ceux qui
étaient de l'avis du décret, et d'un autre coté ceux qui

étnientd'nn avis contraire : Qui hor cens-clic, ilhu- trans
ita: qui alia omnia, in liam‘ parum. De la tre pcdious
in sententiam ulirujns : et disrerlzre in alia omnia.
Les sénateurs qui volaient sans avoir rien dit. ou selon
quelques-uns. ceux qui avaient le droit de votor,et non
celui de parler. s'appelaient prdurii (Festns; Auln
Gelle , lit, lit ), parce qu'ils u'exprimaicnt leur opinion
qu'en passant du coté de ceux dont ils appronvaient l'avis.

lino. ——Quia duos palricios R'cari non lireret. Les
patriciens,en arpclant une illégalité la création des deux

consuls palriciens, ne faisaient pas une concession aux

circonstances. Sigonius remarque qu'à cette époque on ne

trouve, dans aucune année, deux patriciens consuls en

méme temps.

Cntr. XXXVII. — lterum novemdîale sacrum instan
ralum. On donnait, dans le principe, le nom de nov-em
diolia a des sacrifices qui avaient précisément pour but

l'expiation des prodiges. Le premier exemple en remon.
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lnita Tullus-Ilostilins. Celui-ci ordonna probablement
des expiations après avoir appris qu'il était tombé sur le

mont Albain une effroyable pluie de pierres. Ces expia

tions dnrereut neuf jours , et cette cérémonie put ainsi,

dans le montent, s'appeler novemdiale. Dans la suite le

nom resta, quoique la durée de la solennité variat au gré

du gouvernement politique ou pontifical. On donnait

aussi le nom de nonemdinlia à des sacrifices que l'on l'ai

sait avant de renfermer les cendres d'un mort dans son

tombeau; cette cérémonie avait lieu neuf jours après le

décès.

Casa. XXXVlI.—-Armilustmm. C'était un lieu sur l'A

ventin et dans la treizième région de la ville, ou chaque

année. le xiv des calendes de notembre. on célébrait
l'armitustrium, tète que les Romains célébraient en ar

mes. Voyez sur cette fête, les deux passages assez obscurs

de Festus et de Verrou, de L. L., V, t53 ; V1, 22.

lolo. — Aruspires ex Etruria arciti. L'aruspicine. ou

science des aruspices. était originaire de I‘Étrurie , d'où

elle avait passé à Rome. Dans une foule de circonstan

ces, les Romains se croyant moins habiles que les Étru

riens . appelaient des aruspices étrusques. Ciceron ,

dans le Traité de la Divination. et Ovide, dans les Me‘

tamorphosas. racontent comment l'aruspicine prit nais

sance en Étrurie. Un Étrusqne lubourait son champ près

de Tnrquinies ; un homme sortit de terre à côté du soc.

Cet homme s'annonça sous le nom de Tagès; il avait les

traits d'un enfant. La nouvelle de cet événement s'étant

répandue en Etrurie, toute la population accourut. 'l‘ages

conversa avec l'Etrnrie entière, pendant plusieurs jours,

et ses entretiens furent employés uniquement à enseigner

aux Étrusques l'aruspicine. On lit un recueil des pré

ceptes qu'il avait donnés, et ce recueil se conserva. An

tistius Labeo composa sur ce recueil un très-long com

mentaire. Ce révelatcur de l'aruspicinc , ce Tages , etait ,

on le conçoit, un petit-fils de Jupiter.

Iam. — Condilum ab Livio poeta carmen. Ce Livius est

le célèbre Livius Andronicns. Il est falcheuxque Tite-Live
n'ait pas transcrit le poème dont il nous parle ici. Feslus

t p. 2l9. éd. Egger.) - Seribas proprio nomine antiqui
u et librarios et poetas vocabant. At nunc dicuntur scribæ

n quidem librarii, qui rationes pnblicas scribnnt in la

n bulis. Ilaque cum Livius Andronicus bello pnnico se

« cundo scripsisset carmen, quod a virginibus est canta

« tum, quia prosperius resp. populi lt. geri cn'pta est,

- publice adtributa est ci in Aventino ædis Miueriæ in

u qua liceret scribis histrionibusque consisterc ac doua

- ponere in bonorem Livii , quia is et seribebat l'nbulas

« et agebat. n Au chap. xu du livre XXXl 'l'itc-Live fait
mention d'un semblable poème composé par un autre

poète, et chante aussi par trois fois neuf vierges.

lum. — Per menus reste data, virgines souum rocis

pulsu pedum modulantes inressrrunt. C'est-à dire expri

mant en dansant le sujet des chants qu'elles faisaient en

tendre, comme dans la danse grecque appelee rordax.

Voyez. Téreuee, Adelpfn, il", 7, 5a; Casaubon et Fi
scher, sur le septième caractère de Théophraste: Meur

sins, Orchestra. au mot Ko‘pâai; Bambaeh, sur l'Arctieo

logie grecque de Potter, t. 111.p, 655.
-—Per menus data

sienilie, non pas que les danseuses se transmettaient une

corde de main en main, mais que ehacunelenait l'extré

mité d'une corde dont l'autre extrémité etalt entre les

mains de sa voisine, pour qu'elles ne formassent qu'une

seule ligne. Sur l'usage de la corde dans la danse voyez

les commentateurs d'tlorace, E‘p. 1, t0, 48. de 'l'crence,

au passage cité plus haut: Gronovè, dans. le prologue

du LV111 des Aut. Gr., Nann. Misc., IV, 22 et Brod.
Ilfisc., I, 29.

'

Can. XXXVIII. — Sacrosanrtam rarationem dire

bantur habere coloni marittmî. Ces mots, sarrosanctam

samtionem. veulent dire seulement que l'exemption avait

été accordée, par les Romains. sous la foi du serment.

A quel titre les colonies maritimes avaient-elles obtenu

de ne point fournir de levées, et par quel motif le peuple
romain avaitril fait serment de n'en point exiger? Cela

ne peut se résoudre que par conjecture. Le brigandage
maritime était porté autrefois à un degré d'audace dont

tous les temps modernes n'ont jamais offert d'exemple,

excepté du temps des Normands. Mais il y a, entre les

ravages exercés par les Normands et les dévastations des

pirates anciens, cette grande différence, que les Nor

mands n'avaient devant eux que des côtes assez peu

peuplées et manquant à peu près absolument de grandes

villes : en ltalie, au contraire. la côte maritime offrait
une suite presque non interrompue de cités, dont toutes

valaient fort la peine d'être pillées. La perpétuité du

danger ne leur faisait-elle pas une loi de ne jamais, en

voyer à l'intérieur leurs moyens de défense? D'ailleurs

en leur qualité de ports, elles avaient plutôt des marins

que des soldats de terre. Cette double circonstance avait

du porter de bonne heure les colonies maritimes à de

mander l'exemption (le la contribution militaire en

hommes, et ttome ne pouvait avoir aucune bonne raison

de la refuser.

1mn. — Seneusis est l'cthnique de Sena ( ch. xLvI ) ou

Sena Gallica, et Seno-Gallica en Ombrie, aujourd'hui

Sinigaglia. Smwnsis. au contraire. se rapporte à Srna
Julia, ville d'Étrurie, aujourd'hui Sienas.

Cutr. XXXIX. — Quw anlea ineia fuerant. 'l‘ite-Live
est ici en contradiction avec lui-nième ; car, aux ch. un
et xxv du livre V, il reconnaît que les Gaulois avaient

souvent pissé les Alpes antérieurement à l'expédition

d'Anuibal. Sur l'époque la plus ancienne où les,Gaulois
franchirent les Alpes. v0) et César, liv. VI. Pliue, Xll. l,
et Strabon, liv. 1V.

Cum. XLIV.—-Sine riribus, sine imperio. sine auspi

rio. Telles étaient les moeurs romaines. que la religion

intervenait dans toutes les affaires, et prêtait des for

mules indispensables à toutes les actions publiques ou

privées. La sanction de la religion était donc réclamee

parle peuple avec une vive sollicitude et lui mspiraitau

tant de confiance que de respect. C'était donc la un

moyen d'influence politique; aussi les patriciens et les

magistrats, ce qui fut longtemps la même chose,.s'en

saisirent-1s. Dans la circonstance donnée. le droit de re

chercher et d'appliquer la sanction religieuse, les auspi

ces. appartenait à une seule personne, au consul. et, cette

personne manquant, les auspices n'étaient plus possibles
;

ils étaient partis avec elle, le camp n'avait. plus d'auspiees.

Cntr. XLV. ——Damnareuturque ipsi rotorum. Les

Romains étaient fort euctins à faire des vœux; cela est at

testé par des preuves nombreuses qui nous sont tournies

non-seulement par les historiens, ma‘s par des inscrip

tions et des médailles. Le passage de Tite-‘Live, sur le

quel nous nous arrêtons ici, est remarquable en
ce qu'il

prouve que l'autorité religieuse
intervenait dans les

vœux, et que des vœux, faits ainsi publiquement et solen

nellement, devenaient un devoir dont l‘Etat exigeaitl'ao

eouiptissement.
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CIHP. LI. - .td .llulrtunt usque ponlem. S'il est vrai,
comme le disent Anrélius Victor. de Vir. “1., ch. Lxxu,
et Ammien Marcellin, XXVIl, 5, que le pont Mulvius ait
eté construit par Æmilius Scaurns, il y aurait la un ana
chronisme de cent ans au moins.

Intn. — Agnoscere se forlunam Carthaginis. Conf.

XXVIII. l2; Horace, 0d. lV,4, t9 et 69, et les notes de
Mitscherlich.

LIVRE XXVllI.

An chap. V, Tite-Live traduit presque littéralement
Polybe. X, 4l et suiv., en abrégeant seulement quelques
passages. Il est permis de conjecturer que ce qui suit
est encore puise‘ a la même source; cependant Tite-Live
a omis ce que Polybe raconte des signaux donnés par le
feu. Le cbap. vu concorde aussi avec les fragments de
Polybe, recueillis dans le Spicilége de Schweighæuser,
p. 85. Il y a cependant plusieurs choses relatives aux
Grecs et à Philopœmen (Polyb., XI,8-t9), qu'il a omises.
Au ch. x, il dit qu'il a été consigné dans les annales. no
tatmn , que les soldats avaient lancé quelques sarcasmes
contre C. Claudius. Au chap. xn, il a mis à contribution
Polvbe et d'autres auteurs; il fait allusion à Polybe,
quand il dit que plusieurs auteurs écrivent que soixante
dix mille hommes d'infanterie avaient été amenés devant
la ville de silpia. Il avait précédemment donné un nom
bre moins considérable, d'après d'autres écrivains. Dans
les détails. il diffère de Polybe (XI, 20 et suiv.). il fait
ici l'éloge d'Annihal, que Polybe_ place aussi dans la
même circonstance( Xi, l9‘. Toute la suite du ch. un
est puisée dans Polybe jusqu'au ch. xvi, où s'arrêtent les
extraits (ch. un, de Polybe). Le ch. xxtu est en harmo
nie avec Polybe, XI, 224;ch. un et suiv., jusqu'au su,
le récit de la sédition des soldats de Scipion a été emprunté
à Polybe, Xi, 25-50. Il a aussi pris dans l’olybe beau
coup de passages et de pensées pour le long discours de

Scipion. La suite (ch. xxxn) est aussi de Polj'be, XI, si
et sniv.; 'l'ite-Live a seulement rendu le discours de Sci
pion direct. Ch. xxxvttl : ici sont des détails de l'histoire
intérieure. que 'l‘ite-Live a puisés ailleurs. Au sujet du
lieutenant laissé en Espagne. il est en opposition avec

Polybe, Xi, 55 ( cf. Schweiuhæuser), mais conséquent
avec lui-même (cf. XXIX). Il semble que ces deux pas
sages Ont été empruntés a des historiens latins, Cœlius,

peute‘tre. ou Valérius, dont il fait l'éloge au ch. xcvi.

CIIAP. HI. — Fassa dupiiriqne valto cirrumdata urbe.
Cette façon d'ouvrir un siège était ordinaire chez les an
ciens , surtout chez les Grecs. Ils batissaient pour retran
chements de bonnes murailles qui formaient une double

enceinte , et ils s’etablissaient au milieu. Souvent les deux

murs étaient assez rapprochés pour ne former qu'une es

pèce de galerie, et on les liait par des tours. On a un re
marquable exemple de cet usage dans le siège de Plate‘c

au commencement de la guerre du PétoponèseSur tous

les détails techniques qui suivent, voyez Vegcce, IV, 25;
Tnrnebe Adcers., XI , 28; .l.-Lipsc, Puliore., V. 8 ct
Addend., p. 65| .

Les Lupi ferret étaient des espèces de tenailles den
tees, en fer, attachées à des cubes qui servaient sur

tout a détourner les coups du bélier en le saisissant et en

l'enlevant ensuite.

Cnn. V. — Hcrarleam ('lnæui.lien-acier, ville de Phtio
tide en Thcssalie près du golfe lllaliaque et des Thermo

pyles. Voyez XXVH, 30; XXXl , 4’6; XXXlll, 5;
XXV. 22.

CIAP. V1. — Tomentis machinisque ad oppugnandam
mm en:minibus ezpositis. La machine la plus usitée pour
saper les retranchements était le bélier, c'est-à-dire une

poutre armée d'une tête en fer.Cette poutre était sus

pendue à des cables. On s'en servait quelquefois sans lui
donner d'autre appui que les épaules des soldats qui les
faisaient manœuvrer. Mais cela ne dut arriver que dans
l'enfance de la stratégie, ou bien dans les cas imprévus et

pressés où l'emploi d'un grand bélier aurait entraîne‘ trop
de lenteur. Les machines nommées balistes et catapultes
lançaient bien des projectiles; mais ces projectiles n'é

taient redoutables que pour les hommes : les murailles
n'en étaient pas ébranle‘es. il n'y avait rien chez les an
ciens d'analogue a cette artillerie de siège au moyen de la

quelle les modernes sejouent des remparts les plus solides

1mn. — Euripuut non septies die, etc. L'Euripe est un
petit canal situé entre la Béutie et l'Eubée. C'était une
opinion répandue chez les anciens que ce canal éprouvait
sept fois par jour un mouvement de flux et de reflux.
Mais il est certain que son agitation n'offrait aucune pe
riodicité. Cette agitation consistait en courants formés

par le mouvement de la mer au large. Selon que les eaux
du large se portaient sur la pointe méridionale ou sur la

pointe septentrionale de l'liube‘e, il en résultait un cou
rant qui marchait dans le petit canal du sud au nord ou

du nord au sud. Ce courant était ordinairement rapide,
et cela s'explique par le peu de largeur de son lit.Les
deux bords de l'Euripe pouvaient ezre réunis ar un pont.
On conçoit sans peine que la moindre os tllatiou de la

mer devait lancer l'eau dans l'Euripe comme par une

écluse. Ce phénomène a eicitv' l'attention des modernes.

Un voyageur français. M. Ségur Dupeyron, a u‘site
dernièrement l'l-luripe. Nous lui emprunterons quelques

‘passages de sa lettre au docteur l’arisct, qui se rapportent

à ce sujet :

c On est étonne’, en traversant le détroit qui sépare le

continent de l'ile de Négrepont, de voir de combien peu

il s'en est fallu que cette île ne fût une presqu'île. Le bras
de mer a cinquante mètres tout au plus de largeur. La
profondeur de l'eau n'«st pas a la marée haute de plus de

deux mètres, et la longueur du canal présente un déve

loppement de cent cinquante mètres environ. On peut

évaluer a cinquinte ou soixante mille mètres cubes les
matériaux qu'il faudrait pour combler le détruit et pour

en faire un is.hme.

a Le détroit de l'l-Iuripe présente, comme vous le
savez, le phénomène singulier d'un flux et reflux très

irréguliers; mais les courants alternatifs ne se tout sentir

que dans le détroit; aux approches du detroit cependant,

et des deux cotés, on remarque sur les roches des alté

rations qui prouvent que le gonflement de la mer s'élève

à deux ou trois pieds. ,

c Plus on rétrécirait le passage, plus le courant serait

rapide, ou, en d'autres termes, plus la force d'évasion

serait grande,ct cela est démontré par le lait suivant.

Les habitants de Chalcis, comme Thucydide le rapporte,

prièrent un jour les Bcotiens de les aider a combler le de
lroit,et les Béotiens y consentirent. Mais a mesure que
le travail avançait et que la mer se trouvait plus res

serrée, les courants augmentaient de vitesse. Quand le

canal n‘eutplus que la largeur suflisante pour qu'un vais

seau y pût passer, les marées devinrent si violentes qu'on

fut obligé de suspendre le travail , d'élever sur chacun des

deux moles une tour et de les mettre en communication

au moyen d'un pont-levia.
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1 Les Vénitiens ont mieux compris que les Grecs le

moyen de rendre le passage commode. lis-ont détruit les

deux môles antiques ; au lieu d'un seul canal, ils en ont

fait deux , en élevant une haute tour au milieu du

courant.
1 Je ne chercherai pas à vous expliquer. mon cher
docteur, les causes de ce flux et reflux qui ont lieu jusqu'à

quatorze fois en vingt-quatre heures à certaines époques

de la lune, et qui à d'autres époques , n'ont lieu , comme

toutes les autres marées, que quatre fois. De bien plus

habiles gens que moi y ont perdu leur science. S'il fallait
même en croire certains auteurs, Aristotc se serait noyé

de désespoir dans I'Euripe, en disant s la mer : «-Com
prends-moi donc, puisque je ne puis le comprendre. -

Cette irrégularité dans le nombre des renverseiucuts de

l'Euripe avait fait comparer a ce détroit tout ce qui est

sujet au changement. Ainsi, les anciens Grecs appelaient
euripistos un homme d'une foi chancrlante et inégale.
Ils avaient donné le même nom à la fortune, pour mar
quer son inconstance. Enfin, ils avaient comparé les pen

secs de l'homme à l'liuripe, dont les ondes sont portées
tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. .

CHAP. "Il. -— Pliilippum et îgnrs ah Oreo rdili mo
marrant. Le système de signaux paraît avoir été ancien
chez les Grecs. Si l'on pouvait prendre pour de l'histoire
un beau tableau tracé par Ésebyle, on croirait que la
nouvelle de la prise de Troie a pu arriver à Argus en
une nuit au moyen de feux allumés de promontoire en

promontoire et d’ile en ile. L'image du feu, comme si
gnal, paraît se présenter naturellement à l'imagination

des hommes. Voyez dans la Dame du lac, de W'alter
Scott, la description de la marche de la croix de feu.

Sur l'usage des signaux chez les anrienson peut consul
ter Polybe (t

. X, 42-45}, qui en parle «auprofesse, et pour
en avoir fait l'objet spécial d'un traité. On y verra que

l idée des télégraphes n'est pas nouvelle . puisque Polybe

discute plusieurs systèmes complets (l'alphabet télégra

phique, qu'il trouve imparfaits et auxquels il propose
d'en substituer un autre de son invention , et dont il se
fait honneur. Mais ces combinaisons pyrotechniques pa

raitraicnt bien peu expéditivts a notre époque, que ne

satisfait plus la belle création de Chappe, et qui soumet

déjà aux usages de sa correspondance l'action instanta

née de l'électricité.

Iiun. — Inde Oreas trajecerant Pæni. Oxéas aiguille
dans la traduction, les côtes de la Phocide. La leçon
vulgaire est en effet Phoccas. lllais ce ne peut étre

Phocée. qui est située dans le golfe Œtéen. Gronove cor

rige Ecliinades. En effet, la flotte carthaginoise était en

station auprès d’Ægium. attendant Philippe, comme il

était convenu. Mais ayant appris que les Romains et At
tale avaient quitté Ore‘c, et croyant qu'ils faisaient voile

pour venir a eux, les carthaginois eraignii‘cnt de se
trouver renfermée dans le golfe de Corinthe et de n'en

pouvoir plus sortir. Ils se retirèrent donc vers les îles

Echinades, d'où ils partirent pour les ports de l‘Acarnn

nie. Cette correction de Gronovius s'éloigne trop de la

lettre des manuscrits. Crevier s'en rapproche beaucoup

plus en lisant in 01cm‘. qui est une dc‘s iles lichinadcs.

(Voyez Strabon, Vltl, p. 551.)
Cuir. 1X. ——Sestertium triries. Trois millions de ses
terces. Le sesterce valantO, 2l c., d'après M. Saigcy, les
trois millions equivalaient a 650.000 fr. C'est la première
évaluation d'une somme en sestcrces, que l'on rencontre

‘dans Tite-Live. Voyez Pèl'iz'niitzs. t'a me mari, i l‘).

Remarquez aussi que la somme en argent est beaucoup
plus considérable que la somme en airaiu. L'usage de

l'argent commençait a prévaloir dans les transactions

commerciales.

CIHP. XII. — Ac nesrio, an mirabilwr, etc. Ce! éloge
est emprunté à Polybe. XI, l9. Bossuet puisaità la même
source quand il disait (Hist. univ., IIl, l6) :' - On re
garde comme un prodige que. dans un pays étranger et

durant seize ans entiers, Annibal n'ait jamais vu, je ne

dis pas de sédition, mais de murmure dans une armée

tonte composée de peuples divers, qui. sans s'entendre
entre eux, s'accordaient si bien à entendre les ordres de

leur général. n

lulu. — Prima flomanis initu proriuriarum, sua:
quidcm rontiumtis sint. En effet, la Sardainue et la Si
cite. les premières provinces conquises hors de 1'!

talie. ne font pas partie du continent. Cf. Vell. Pat.,
1l, 58.

lolo. —«Durtu auspicioquc .«lugusti Cœsavis perdomita
est. Il fait allusion il la guerre d'Agripua contre les
Cantabres, les Varccens et les Asturieus. l'un de Bonne

7.3.4.Voyez Dion Cassius, Lllt, 22-28; LlV, H.

lulu. — Ad qainquuginta millia peditum, etc. l'olybe
lui donne soixante-dix mille famassins, quatorze mille
cavaliers et vingt-deux éléphants.

Istn. —- .«tdsilpuin urbem. Polybo douue ËÀEWŒV.
lllais Silpia et Elinga étant également inconnues aux géo

graphesfichvveighæuicr, sur Polybe et sur Appien illis-1)..
xxiv), pense qu’il faut lire llipam. (.‘ctait en effet le
nom d'une ville de la Bétique, sur les bords du Bétis, en
tre Hispalis et Corduba (voyez Strabon. 111, p. hl;
Itiu. d'Antoniu, p. 4”, Pline, 111, l ou 5|, et non loin de
Carmon ou Carmona, dans le voisinage de laquelle Ap
pien (Mis-1)., xxiv, xxvu) place le théâtre des événe
ments.

Cnar.XIII. — Præmisso Silauo ad Colrham duodrlri
ginta oppidis reguantem. ‘Nous ne pouvons douter que l'Es
pagne n'ait été, dans les temps anciens , beaucoup plus

peuplée qu'aujourd'hui. Il est impossible de comparer
par des chiffres la population d'autrefois avec la popula

tion actuelle. Néanmoins, les indications del'histoire an

cienne a ce sujet n'en sont pas moins concluautrs. Nous

fouderons plus bas de semblables indurtiom sur la durée

de la mnrrhe de Scipion, depuis la Bélique jusqu'à l‘lihre.
Mais n'est-ce pas déjà un fait très-remarquable qu'un

état de vingt-huit villes, lequel ne formait du reste

qu'une principauté peu importante, puisque le roi qui le

gouverne n'est nommé dans aucun des grands mouve

ments de l'làpagne a cette époque H’olybe appelle ce roi

Kelilavra. (X1, 20 et XXXIII, 2“.

CHU’. XtV. — ipse e dextro cornu. 112912.htm et}.{Lîv
8121??15:; emparés:mi. 15:; ‘0.1: émergé?!“ s'ri déçu, Trip

â’sùœwàlu?
çiyænia (Polybe, X1, 22). (Jette conversion. et

le mouvement oblique dont il est question p'us bas.
avaient pour but d'étendre les ailes «,e l'armée romaine,

de manière a ce qu'elle présentzlt un front égal à celui de

l'armée ennemie, forte du double, et en meme temps de

permettre aux légions romaines d'attaquer les ailes de

l'armée ennemie avant que les ren'res pussent sejoin
dre. Voir. pour les détails stratégiques de cette bataille, .

Polybe, loro ciL, Schweigh, ibid., et Guischard, Mélo.
‘
miL. t. 1

,

ch. xi.
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CIIAP. XVI. ——Septuagesimis castris. Soixante-dix

campements impliquent au moins soixante-dix jours
de

marche, en supposant que Scipion faisait une marche

nouvelle chaque jour. Bien n'indique du reste que l'ar

mée romaine ait change chaque jour de lieu et de camp,

et il est plus que probable que Scipion eût mis plus de

soixante-dix jours dans son voyage, d'autant mieux que

son principal but était de prendre des informations sur

la conduite que les peuples et les rois de l'Espagne

avaient tenue durant les troubles précédents. Ce fait sem

ble prouver que la population de l'Espagne a cette épo

que était considérable. Combien ne devait-elle pas
être

pressée sur ce sol aujourd'hui a moitié désert?
combien,

d'un autre coté, les fractionnements devaienty être nom

breux, puisque, des bords du Guadalqnivir aux bords de

l'Ebre, dans un espace de deux cents lieues au plus, un

général romain qui fait une enquête sur la conduite des

peuples et des princes trouve à employer plus de

soixante-dix jours? En effet, une marche de deux cents

lieues, divisée en soixante- dix jours , ne donnerait

pour chaque journée de marche qu'un peu plus de deux
lieues et demie.

CHAP. XVllI. — Eam arlem illi uiro ud rouriltandos.
Bossnet , Oraison funèbre de la reine d'AngIctrrrs :

« Pres

que tous ceux qui lui parlaient se rendaient a elle.
a Fé

nelon. Tc'lèm.. liv. V : - Je reconnais cette parole douce,

simple et insinnante, qui persnadait avant qu'on eût le

temps de s'en défier. I
Dans le spectacle que l'histoire nous présente, en fai

sant passer sous nos yeux la longue série des affaires hu

maines, notre curiosité redouble lorsqu'une forte et

grande individualité vient a apparatlre. Au point ou
la

guerre punique en est arrivée. ce sont moins les malheurs

de Carthagc, la fortune de Rome, l'état du monde, té

moin de cette lutte, que la conduite, le caractère, la phy

sionomie d'un seul homme, qui attire et captive toute

notre attention. Qu'est-ce que ce Scipion qui relève avec

tant d'e’clat et de bonheur la fortune et la gloire de Rome?

Ce vieux type latin, si énergique, si raide, si dur. ce type,

représenté par tant de fortes physionomies, les (Jamille,

les Cincinnatus, les Fabricins, les Papirius, les Régulns

(car Régulus n'a précédé Scipion que d'une seule géné

ration), exisle-t-il toujours? Non. Tandis que Rome im

pose au monde la tyrannie de la force matérielle. elle

subit a son tour la domination des idées. La Grèce de

borde comme un torrent dans Rome. Ce soldat, qui

mène si vivement les carthaginois et les Espagnols, n'est

plus le Romain ferme et quelque peu cauteleux d'un an

tre âge; il n'a pas la tète presque rase, afin de mieux

porter le casque; ce Romaln'est un jeune homme gra

cieux , qui laisse ondoyer sur ses épaules une magnifique

chevelure. Il a les allures, les manières d'un chevalier.

Il entreprend seul les coups les plus téméraires a travers
les mers et les contrées ennemies. Il a des aventures
merveilleuses. Cet homme d'ailleurs écrit des comédies

sous la tonte. Il se conduit de telle sorte qu'on en veut
faire un roi. Il n'a tenu qu'à lui de devenir un chef de
parti redoutable, et d'essayerl’œuvre de César. Aussi Fa

bins le comparera-t-il bientôt indirectement au célèbre

favori de Socrate. En effet. Scipion est un autre Alcibiade,

moins les vices.

Cnsr.XX.-Truridant inermes. etc. Comparez Racine,

Andromaque. acte I", sc. 8; Eslher, acte il, se. 5; Mas
sillon, Discours sur les tentations des grands. ad finem.

Cuir. XXl. —Quantum cnpiditas imperii : u Faut-il

dominera ce prix, et le commandement est-il si doux,

que les hommes le veuillent acheter par des actions si

inhumaines? a Bossuet. Ilist. nuira, m, 6.

CHU’. XXL-Quidam, quos disreptando, etc. 'l‘ite-Live
nous offre ici un exemple de duel remarquable par son

ancienneté. La plupart de ceux qui ont traité de l'origine

de cet usage l'ont rapporté aux Germainsqui émigr‘ereut

dans la Gaule. C'est une opinion qui confond le duel

privé avec le duel judiciaire. Il est vrai de dire que le

duel judiciaire est d'institution germanique; mais le duel

proprement dit a du exister partout on les hommes ont

connu l'épée. 'l‘ite-Live nous montre ici deux nobles es

pagnols décidant leur querelle par le jugement de
Dieu,

deux cents ans avant l'ère chrétienne. Qui peut croire

que la colère soudaine et les injures inattendues n'aient

pas amené, longtemps avant le combat de Corbis et

d Orsua , des combats de même espèce? Il suffit pour

cela qu'au courage en joigue un léger sentiment d'hon

neur. Or, l'antiquité ne fut pas si féroce que quelque gé

nérosité n'y rclovzit la valeur. Pour démontrer que le

duel, tel qu'il existe parmi nous, précéda l'apparition des

Germains dans l'histoire, les faits manquent ou sont du

moins en petit nombre. lllais le raisonnement qui son

tient cette assertion trouve dans la nature humaine un

appui si solide, que l'autorité des faits ne parait pas
né

cessaire pour le consacrer.

lnm. ——Huic gladiatnrum spectaculo Iudi funebres ad

diti. En quoi consistaient ces jeux funèbres? Cette ques

tion est d'autant plus embarrassante , que l'opinion com

mune regarde lesjeux de gladiateurs comme un spectacle

essentiellement funèbre. Ces jeux faisaient toujours partie

des funérailles des grands. Rome les ai ait reçus des Grecs,

dit-on, en les modifiant un peu. Achille, dans les funérailles

de Patrocle, immole des victimes humaines en l'honneur

de son ami. Chez les Romains , les victimes s'immolaient

elles-mêmes. Ces combats firent dès leur origine essen

tiellement partie des funérailles; mais il parait qu'ils ne

les remplissaient pas entièrement. Il se peut ici que Sci

pion. dans son désir d'imiter la Grècc, y ait joint des

jeux gymniques à la manière de,ceux qn'Achille
lit célé

brer aux funérailles de Patrocle. Voyez la note du cbsp.

xxx du liv. XXlIl, tome I, p. 904.

(nir. XXlV. —- Sripio ipse gravi morbo. sur la ma
ladie dt: Scipion et la révolte de son armée, toy. Appien,

lfisp., xxxiv ct 5uiv.. et l'olybe, XI, 25 et suiv.

CllAl'. XXV. ——Non dcspcrandæ rlententiœ. Bossuct.

Or. (un. : 1 Jamais on n'a douté
de sa parole, ni déses

pc’ré de sa clémence. n

CBAP. XXVIlI. — Rhegium quondam in prtrsidium
missa legio... per decem aunos. etc. Voyez Epitonn, X1!

et XV; Frontiu, Sil-«109., IV, 1, 38; Orose, H’, 5;

Zouar., Vlll, 6; Valer.-Max.,1l, 7, t5; Appicn, suum.
u, et surtout Polybe l I, 7). Du récit de ce dernier, il rc

suite qu'il faut lire ici pernocem anuos. et que Tile-Livc,

en portant à quatre mille les coupables frappes
de la

hache, a mis, sinon un mensonge. du moins une exagé

ration dans la bouche de Scipion. il est constant que les
rebelles dont il parle aimaient mieux pour la plupart

mourir sur les murailles de Rhrgium , en défendant la

ville, que de se rendre prisonniers. On conduisit le reste

a Romc,et on les décapita sur la place publique; mais

leur nombre ne dépassait pas trois cents.

lntn. — Atrium... nominis etiam abominandi du

cem. etc. On sait l'importance snpcrstitieusc que
les
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Romains attachaient aux noms. Le rapport du nom d'A
trius avec ater suffisait pour le rendre de funeste augure.

Cuir. XXIX. — Glatliis ad s‘tnla conrrepnil. C'était
aussi un usage guerrier chez les peuplades germaniques.

Voyez Plutarque, Vie de Marins. ch. xx.

Cuir. XXXIV. — illos retnslus ernl flamants. etc. Cl.
XXXVI, 2H; Sigonius , de cm. jur. “HL. 1, i; et San
maise, Obscrt‘. art jus Ait. et nem.. ch. xxxvi, p. 60|.

Case. XXXV. ——De frutris [ilio remisso. Au ch. xtx
du livre XXt‘ll, 'l‘itc-Live dit que Masinissa était oncle
de Massiva; que Gala, père de Masinissa, etait l'aieul
maternel de ce jeune prince. Glareanns pensait donc qu'il

fallait lire ici sornris/ilio, à moins que notre auteur n'ait
donné le nom de [rater au mari de la sœur,et que chez

ces barbares le trere ne s'unit par le mariage a sa sœur.

Grouove croit que Tite-Live a ete induit en erreur par
l'expression aimons; dont se serait servi l'auteur grec
qu'il traduisait.

CHAP. XXXVI. -— Orasque et miroras pra'ridunl.
Voyez la note sur le ch. xix du livre XXll. t. 1, p. 895.

Cuir. XXXVll. ——.S'ufeteseorum. qui snmmus I’a'nis
est magistratus. TiteLive,XXX, ‘i; - sul'etes, quod velut
consnlare impcrium apud eos crat. - Festus: - Sn/Ïes
consul hngua Pœnorunn- Les snflètes (comparez les
srliopltrtins des llebreuxl étaient les rois de Carthage,
Bauthîç, comme les appellent les auteurs grecs. On sait

fort peu de choses sur tout ce qui les concerne. Tout ce
qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'ils etaient choisis

parmi les premières familles de l'état; qu'ils avaient la

préséance et la parole au sénat;qu‘ils exerçaient une
haute influence, et qu'ils jouissaient d'une nrandc auto:

rité. On sait encore que pour les décrets il fallait qu'il y

eut unanimité entre eux et le sénat; et que lorsqu'ils ne

pouvaient s'entendre, la décision appartenait de droit au

peuple. Aristote, comparant les snffètes avec les rois de

Sparte, Polybe, avec les consuls romains, et ces deux

auteurs n'en parlant qu'au pluriel, il est a présumer
qu'il en régnait toujours deux a la fois.

La question relative à
’
la durée de leur magistrature

a eté aussi résolue de différentes manières. On a cru,

sur l'autorité de Cornelius Népos, qu'ils changeaient

tous les ans comme les consuls romains ; mais Corne‘lius

Népos sacriliait évidemment au désir d'établir un paral

lèle entre les suffètes et les magistrats romains. Plusieurs

raisons semblent nième combattre cette opinion. Déjà le

nom de rois, Baatks‘tç, par lequel les désignent les Grecs,
ne signifie point un monarque choisi pour une année,

mais pour la vie. De plus, Aristole les compare avec les
rois de Sparte. entre lesquels il trouve cette seule diffé

rence qu'a Sparte cette dignité était héréditaire dans

deux familles, tandis qu'à Carthagc, elle dépendait de
l'élection publique. S

i

cette élection étaitrenouvelee tous

les ans , comment Aristote se serait-il tu sur cette grande

différence? Mais un passage de la république de Cicéron

tranche la difficulté. Cicéron y compare les rois de Car
thage avec ceux de Rome. et cela en opposition directe

avec les magistrats élus depuis un an. Il faut en conclure
que le pouvoir qu'il leur attribuait était a vie (V. Heeren,

Petit. et (20mm. t. IV. p. H5 et suiv., ‘et Bœtticher,
Histoire des Cartliaginois.)

CtlAP. XXXVIII. — Sarrorum cura ponti/icem maxi
nn un ‘si Itotia detincbat. Cf. ch. xLtv ;Tite-Live, Epttotm,
LIA’ ; les commentateurs de Tacite, «11m.. Ill . 58:
Gutber, de set. Jur. Pontifl, 1, t5; Bosius, de Ponttf.

ma.r.. ch. si. et Valois sur Dieu dans les Exc. de Pie
resc., p. 605.

Cuir. XXXlX. — Lorns inde Inutiaqne. Paul. Diac. :

c Daufiadiccbant veteres , qua: lantta dicimus. Dabantur
legatis hospitii gratia. n On peut donc présumer que le
mot latin dautia n'était autre que l'expression grecque
tir-3mm.La formule lom tantiuque se retrouve plusieurs
fois dans Tite-Live (XXX, t7; XXXlll, 25; XXXY,
25: X1." , 6. 26; XLlV, l6; XLV, 20). On la rencontre
encore dnns un ancien sénatns-mnsulle public’ dans le
Corpus lnscriptioitum de Gruter, 131“. Au mot lauh'a
correspond le mot 2ème dans les inscriptions grecques.
C'étaient surtout des provisions de bouches et non des
présents . car luntia est presque toujours subi demimcra.
Venise observa longtemps l'usage de pourvoir à la table
de ses hôtes de distinction.

Cuir. XLllL-Cnr... non Agathorlem potins... refers.’
Cet Agathocle était, comme on le sait. un sicilien qui. de
simple potier, devint roi de Syracuse et de toute la Si
cile. il dut cette haute fortune à ses talents militaires. et.
ne parvint du reste au rang suprême qu'après de nom
breuses vicissitudes. De son temps les carthaginois étaient
maitres de toute la Sicile; il la leur enleva presque en
entier. Mais au milieu de ses succès , un revers imprévu
faillit ruiner sa puissance. Un combat avait eu lieu entre
lui et les Carthaginois aux environs d'Hiniéra. Les Cal‘
thaginois fuyaient, et les soldats d'Agathocle s'étaient déjà
mis à piller, lorsqu'un renfort carthaginois survinl,et
trouva les vainqueurs en désordre. Les fuyards se ral
lièrent alors. et le combat ayant recommencé, l'armée
d'Agathocle fut vaincue à son tour. Agathocle se réfugia à

Syracuse, et les carthaginois vinrent l'y assiéger. Aga
thoclc alors conçoit un projet hardi. Tandis que les Car
thaginois assiegent sa capitale. il passe en Alrique avec
ce qui lui restait de troupes , et marche sur Carthage. La
fortune semontra favorable à cette audacieuse résolution,
et les carthaginois . forces de demander la paix, l'accep
tèrent aux conditions qu'il plut a Anathoclo de dicter.
Voyez Diodore, XIX etXX; l‘oly be. \ lt 1, t2; 1X. 25; X11,
l5; XV, 55; Justin. XXlt , l et suiv.; XXIll. l et suiv.

Cnxr. XLV.—— Quomiuus sno quisque loca senalor
rogatns senlentiam dircrel. On ne suivait pas un ordre
invariable en prenant l'avis des sénateurs . mais ordinai
rement on demandait d'abord celui du prince du sénat,
princeps senatusu'i moins qu'il ne se trouvait dans l'as
semblc‘e un consul élu; alors on s'adressait toujours pre
mièrement a ce magistrat et ensuite aux autres sénateurs,
suivant leurs dignités, rotLsularcs. pravtorii. lcdililii, tri
btmitiî et quæstorii. Comme les consuls elus donnaient les
premiers leuropinion,dc même les prêteurs et les tribuns
élus semblent avoir joui d'une égale préférence sur le
reste de leur ordre. Le president du sénat pouvait à son
gré interroger un membrede ce corpsçil le faisaitqnelque
fois par déférenee ou par amitié. Les consuls obserrairut

ordinairement pendant toute l'année, pour interroger les
sénateurs, l'ordre qu'ils avaient suivi en commençant
leurs fonctions.

Iaio. — Bntra. C'était uninstrument de fer pour re
muer la terre ou le sable. Paul. Diac.: - ltutrum dictum,

- quod eo arena eruitur. - Festus, p. t27, ed. Egger:

c Rutrum tcnentisjuvenis est efligies in Capitolio ephebi

c more Griecorum arenam. ruentis exercitationis gratin.

- Quod signum Pompeius Bithynicus ex Bithynia supelle

. ctilis regiae ttomam depcrtavit. a
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CIHP. XLVI. ——Cum ingenti rerum ab se gestarnm
ti

tnlo. C'est cette table que Polybe a
consultée, 111,55:

Étui; 'vàp eüpo'v‘ra;e'rriAMWEQ) 791vïpatp'ñv
:wämv Ëvlat).

lo'ttkafl xatrœrs-rot'vps'vnv
inr' ÀwîÊw, 116'064xmpsb; êvToi:

; .
xatrà ‘riw froment 70mn; àvsc-rps'agaro,

rium; èwpicæpsv

aùriw mpî 7s ‘rïuv
rctaûrow &Em‘marw sisal.‘ 8th mi. utru

- . , - .. .
bols/405wstlcyaoa. 111'vpaç'p rotin-n.

LIVRE XXIX.

Tite-Live. au ch. xxvu, nous apprend lui-même qu'il
a

comparé un grand nombre d'auteurs grecs
et latins. A

plusieurs reprises, ch. xxv, xxvn (et c'est
a ce passage

qu'il faut rapporter le fragment de Cœlius rapporté
par

Nauta dans Non., ch. u. numéro,528l, p. 56t
i, xxxtv,

xxxv, un: et xxxvn. il cite Cœlius, et Valerius Antias,
ch. xxxiv; et ch. un, Clodius Licinus. Mais ici encore , la

base de son récit, c'est Polybe. X11 et Xill. Pour le ch.

I". cf. fragments de Polybe, XII, 1. Ch. 1Polybe a parlé
avec plus de détails txll, 5) de l'origine de la ville de
Locres. Ailleurs, il ditque quelques autres, qu'il ne nomme

pas, quosdam, ont raconté les choses
autrement; et au ch.

un, il se sert du mot plerosque. Au ch. au, il tire de plu
sieurs auteurs (pluribus) les deux versions différentes

qu'il donne de l'affaire de Pleminius.

Case. llt. ——Dans la traduction, au lien de soins, lisez

soies.

lnio. — Togæ exercttui. Voyez la note sur le ch. uv

du livre XXll; cf. XXIX, 56; XLIV, l6. ,

Case. IV. — Ad Philippum quoque missi. Ce Philippe

régnait alors en Macédoine; il etait fils de Déme’trius
et

il eut pour fils Persée, avec qui le royaume de Macé

doine et la Grèce tout entière snccomberent sous
les

coups des ltomains. Philippe pressentit le danger que

l'ambition et la fortune de Bonne suscitaient à l'indépen

dance de la Grèce. Il s'applique toute sa vie a le préve

nir. et l'on peut dire à sa louange qu'il montra autant
de

courage que d'habileté. Mais les destins étaient contraires

a tous les ennemis de Home. Philippe conclut avec
Anni

bal un traite d'alliance. et malgré les efforts les
mieux

combinés. il n'en put tirer aucun parti. Poussé a bout

par les intrigues et les orgueilleuses exigences de
home,

il lui déclara ouvertement la guerre et fut vaincu. S'é

tant soumis. afin de pouvo r réparer ses forces durant
les

loisirs de la paix, il attendit vainement une occasion
fa»

vorahle, et ne put la mettre à profit. La Macédoine, hu

miliée et vaincue, dut courber la tête sous le joug
de

Route, dans ce quart de siècle où le triomphe de ttome

sur le monde s'achevait par des progrès si rapides
et si

merveilleux. Philippe fut contemporain d’Annibal
et

d'Antiochns; c'est dire que, durant ses inutiles efforts

pour sauver la Macédoine, l'Afrique
et l'Asie passaient,

avec la Grèce, sous le joug des Romains. Philippe régna

quarante-deux ans, depuis l'an :221jusqu'à
l'an tf9 avant

Jésus-Christ.

Casr. VII. -— Tite-Live prête ici à Annibal une con

duite que le caractère de ce général
et la circonstance

elle-même rendent tout a fait invraisemblable.
Annibal

s'approche de la première citadelle de
Locres, et examine

de quel côté il vaudra mieux attaquer. Un de ses officiers

tombe à côte de lui; ce coup le frappe de
terreur, et il

s'éloigne. Non-seulement il cesse de chercher
les moyens

d'attaquer les Romains, mais encore il fuit, et, entraînant

toute son armée dans sa faite, il va poser son camp
hors

de la portée du trait. (L'est Ll un mauvais
roman, où 't‘ile

Live semble s'être fait un jeu de violer toutes les
vrai

semblances. En effet, cet Annibal qu’il nous montre si

pusillanime, il le fait revenir au pied des remparts;
il l'y

ramène pour donner l'assaut. Il est vrai qu'il l'arrête
de

nouveau et qu'il lui prête une seconde démarche
plus

honteuse que la première, puisque Annibal recule
devant

une sortie. et avantde s'éloigner de Locres
a tout jamais,

fait dire aux carthaginois de la citadelle intérieure qu'ils

aient à pourvoir eux-mêmes à leur salut.
et enfin de

campe pendant la nuit. Mais loin de donner quelque
vrai

semblance au récit. ce second trait ne fait que
mettre le

comble à la fausseté de cette fable. Peut-on croire
qu'An

nihal n'avait jamais vu un homme frappe près
de lui

avant le siège de Locres‘t Etait-il homme à interrom

pre quelque opération importante, parce
qu'un homme

tombait à ses cotes? Etait-il homme a laisser
des

compatriotes a la merci des Romains, se
contentant de les

'

inviter à se défendre eux-mêmes, cet homme au
cœur si

ferme, au génie si hardi, à l'esprit si fin et
si fécond en

ressources 2''t‘ite-Live parait avoir considéré cette partie

de son histoire comme un tableau où il fallait non pas

peindre la vérité, mais modifier tous les
effets acces

soires dans l'intérêt d'une certaine unité.
La figure

principale, ce n'est plus Annibal, c'est Scipion.
La partie

dramatique du tableau peut gagner quelque
chose a ce

que le caractère d'Annibal soit sacrifie.
Tite-Live, il faut

le reconnaître, ne fait pas ici scrupule de préférer
l'effet

à la vérité. Pour jeter plus de ‘lumière sur la figure
de

Scipion, il multiplie les ombres autour de celle
d'Anni

bal. Il en fait un tache et un traître.

Cusr. V111. —- Sed Proserpinœ etiam, tntacti
omni

ætate, thesanri. L’antiquite a ceci de commun
avec le

inoyen tige, que [les temples y
jouissaient de revenus qui

leur étaient propres. Ces revenus provenaient
principa

lement de terres que les particuliers ou les républiques

avaient données au dieu. Ceci est surtout
vrai de la

Gr‘ece. A Rome, les temples recevaient
d'ordinaire une

partie du butin fait à la guerre. Les offrandes
en argent

ne paraissent pas avoir été en usage chez
les Grecs. On

offrait aux dieux des ouvrages d'art. Les richesses
du

temple de Delphes consistaient principalement
en tre

pieds et en statues. Du reste, les temples
étaient des dé

pôts où les villes et de simples particuliers
déposaient

souvent leurs richesses. Dans ces sociétés
anciennes où

la police était si mal faite, on ne savait
pas de plus sûr

moyen pour mettre en sûreté ses richesses que
de les pla

cer sous la sauvegarde de la religion. Voyez
Schweig

hæuser, sur Appien. ltal., fr. vin, et Valckeuaër, sur

Herodote, IV. “52.

CHAP. IX.,— Locros lt'ezere advectus. Une hesère
était

un vaisseau à six rangs de rames. Les galères
de ce genre

étaient fort grandes. ou ne s'en servait pas à
la guerre.

C'étaient des objets deluxe. Celle dont il est question
était

sans doute syracusaine, car cette sorte de
navires était

plus en usage chez les Grecs que chez
les Romains. Voy.

Schel‘fer, de Mil. nav.. II, 2, ct Périzonius, sur Elien,

V. H. VI, l2.

Ctnr. X. — inventa carmine tu librîs sibyllinis.
etc.

Tout ce que Tite-Live raconte ici et aux ch. au
et xtv est

aussi rapporté par Cicéron (Har. resp.,
xlu), Pline

(vu, 55), Ovide (FasL, iv, 2119-548), Appien (H.
“mm,

un). Hét‘odieu (I,
M), Dion Cassius (fr. Lxnt, p. 606, ed.

Reim.) , Silius Itaticus tXVtl. i745),
et Diodore (Ezc.

Peiresc.. p. 581). Ce dernier
raconte seul que les livres

sibjllins avaient aussi ordonné que l'homme
le meilleur
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d'entre les hommes, et la femme la meilleure d'entre les
femmes conduiraient le cortège, et que le sénat désigna
P. Nasica et Vale‘ria.

Case. X. — A Pessinunte. Pessinonte était une ville de
l'Asie-Mineure . dans la Galatie. sur le fleuve Sangarius.
a l'ouest de Juliopolis et de Gordinm. La déesse Ide’a est
la même que Cjbèle. On lui rendaiten plusieurs endroits
un culte célèbre, particulièrement à Eleusis.

Cnxr. Xl. — sncrumque lapidem , quam Malrem deum
esse incolæ direlvanLVoyez dans les Nmtvelles annales de
l'institut «li-rhéologique, t. l, une savante et ingénieuse
dissertation ou mon confrère et mon ami, lll. Ch. Le
normant,»a traité a fonrl et sous un point de vue tout
nouveau le culte du dieu Mère, de Cyb‘cle.

Casv. XIV. — Claudio; Quintæ. On sait que les fem'
mes romaines ne portaient que le nom de la famille et
un surnom tiré de l'ordre de leur naissance. secunda,
Ttrlirt, Quarto, etc. Voyez Stgonins, De nom. rom.,
ch. lu, et Emcuch, 1, t7.

lmn. -— Ludi fuere, Megalesia appcllaln. Les jeux me
galesiens. ou jeux en l'honneur de Cybèle, commence
rent avec les Mégalesies, ou fêtes de la grande deesse.
Ces jeux se composaient de représentations scéniques et
de danses exécutées par les dames romaines devant l'an
tel de la déesse. Les sénateurs, vêtus de robes de pour»
pre, assistaient à ces danses.

Case. XV. — Coloniaslatinas dtwderim. Pourquoi ces
colonies sont-elles appelées latines? (in ne sait avec cer
titude, par aucun autre passage. qu'elles aient «té au
nombre des colonies latines. Il est fort douteux qu'on les
ait ainsi nommées parce qu'elles étaient situées dans le
Latium. Tel est du moins le sentiment de Heyne, Opusc.
arad., t. III, p. 90.

Cote. XXI. -- In erilium Neapoltm euntem. ‘Naples
était une des villes de l'ltalie dont le séjour était permis
aux citoyens exiles. Voyez Polybe, "I, 12. et Sigon., ne
auLjnr. mm. il, H.
Imo. — Forte in Q. Mctcllmn... incidisse, et ah 00 [the
gium vi rctrartum. Sur les raisons qui firent penser a
Métellus que Pleminius ne pouvait jouir du privilegc ac
corde aux citoyens romains d'échapper par l'exil a la

peine prononcée contre eux, voyez t[erald., De rer.ju
die. aurtoriL. I, 15, 4.

Case. XXVlII. —- Neque enim hominum modo turba.
Fënelon, Telemaque. livre 1, au commencement : I On
ne voyaitde tous côtés que des femmes tremblantes, des

vieillards courbes, de petits en touts les larmes aux yeux,

qui se rctiraient dans la ville. Les bœufs mugissauts et
les brebis bèlantes venaient en foule, quittant les gras

pâturages... C'étaient de toutes parts des bruits moins

de gens qui se poussaient les uns les autres, qui ne peu

vaient s'entendre, n ctc.

Cum. XXXVtl. — Sarta tecta acritar exegenmt.
Festus (p. t5l, ed. Egger) : « Opera publica, qua: locan
tur ut integra præstentur, sarta tecta vocantur : etenim
sarcire est integrnm faccre. n

Cnuv. XXX\‘lI.—lpsarum roloniannn cqnsoribns. Les

citoyens des colonies et des villes libres passaient au cens

devant leurs propres censeurs, selon les formalités pre

scrites par les censeurs romains (m: formula ah ltomnnis

ccnsoribus dala).0n adressait a Borne ccsdenombremcnts,
aliu que le sénat pût apercevoir en un moment les res

sources et a situation de la république.

\

lIlSTOllll‘j HUMAINE. — NOTES.
LIVRE XXX.

CuAr. III et suiv., Tite-Live a pris pour guide Pot} ho
(XIV, t, sq.), et il le cite encore ch. XLV. quoiqu'il ait
aussi compare plusieurs auteurs sur les points douteux.
Ch. lit, il dit : major pars aurtorum, et il en parle en
core ch. xlx. Au ch. xvt. il se sert de ces mots : alii , a'ii,
et au ch. xxvt de ceux-ci: quidam auctures. Il cite Va
le'rius Antias, ch. "I et un, mais avec quelque hésita
tion. Jusqu'au ch. 3:, ou finit l'extrait de Polybe, tout est
extrait de eetantcur (XlV), etpresque traduit. Au ch. :1,
il est d'accord avec les fragments du Spîcilegium. p. 40;
liv. XIV, ch. x, l2, éd. Didot. Cl]. xtt, sur le obeial de
Syphax blessé, et sur l'auteur de cette blessure, Cœlius
(cité par Nonn.. ch. u, n. 156. col. 555) s'était exprimé
avec beaucoup plus d'exactitude; ct‘. Nanla, p. 45. Au
eh. xxvui, ces paroles : - Non esse hodie tot fasces magi
- stratibns populi Romani, quot captes e cæde impera
c lorum præt‘erre posset Annibal, n sont parfaitement
d'accord avec celles de Cœlius (cité par Nouu.. X, n. 55.
col. 770) : c Duos et septuaginta lictores domum reporta
: visse fasces, qui ductoribus hostium ante solueriut
u ferri. a
Les exploits de Philippe contre les Ciaues, les ‘l'ha
siens (cf. aussi XXXLSl), et les événements d'Egypte,
relatés par Poljbe, XV, 20-56, ont été passés sous si
lence par Tite-Live. Les ch. xxtv ct suiv. sont d'accord
avec Polybe. XV, t et suiv.; mais il y a plus de dévelop<
pcments dans l'écrivain grec. Tite-Live a pris aussi dans
Polybc (xv, 9 et suiv.) la description de la bataille de
Zama. Le fond des discours se trouve en partie dans Po
lybc. Ch. xxxn, 't‘ite-Live a ajouté quelques détails, pour
plus de clarté. Ch. xxuu, dans la description de l'ordre
de bataille, il traduit Polybe (ch. 1x). et c'est a lui qu'il
doit encore et la narration du combat, et le nombre des
morts, indiqué au ch. xxxv, ou il a ajouté vers la fin
quelques détails qu'il doit à d'autres écrivains. Les cou
ditions de la paix (ch. xxxvu) sont tirées aussi de Polybc

(ch. xvuo, et ce qu'il raconte encore dans le même cha
pitre est tiré également de l’olybe, ch. un. La fin du
eh. xxxvu, sunt qui Annibalem.... a ete empruntée à d'au
tres historiens. Au reste, un savant a prouve formellement
que 'l'ite-Live avait omis dans ce livre plusieurs faits. et
qu'il en avait raconte’ inexactement quelques autres. C'est
U. Becker dans l'ouvrage intitulé: - Uebcr Livius XXX,
ch. xxv et xxix, oder Eutwickelung der Beeebcuheiten
welche nvischen ltaunibals Rürkkehr nach Africa und der
Schlaeht bei Zama liegen; n et dans son histoire de la
deuxième guerre punique , p. 172, lsi. il n'est pas dou
teu\ que 'l‘ite-Live n'ait presque toujours suivi, les yeux

fermés, Polj'be, dont, cette fuis. il n'avait pas a suspec
ter le zèle. souvent assez partial . pour les Scipionsunais
peut-être l'exemplaire de Polj‘bc. dont Tite-Live se ser
vait, était-il tronqué on mutile. Ce qui est certain, c'est

que, plus tard, ce livre XIV était peu complet, et que
l'Abrcriateur. publié par "alois (Srlnveighæuscr, t. 111,

p. 488) et celui du Vatiean (ed. Mai, p. 406) s'en plai

gnent. Enfin il faut noter, dans les apophlllegmes de l’ln

tarque (sttp. maj.,v), un passage qui rend douteux le

fait que les carthaginois avaient insulte’ les vaisseaux ro
moins, pendant la trêve, comme Tite-Live le raconte au

ch. xxtv. Sur ce point, l'auteur latin diffère de Poli lie lui

nième, lorsqu'il dit au commencement du livre XXV:
. Les cnvoycs n'étaient pas encore revenus de lionne, ne

qne scîebalur quæ seuaius R. de belle ne par: sentcutiu

05m 3 . tandis que Polybe, XV, t, dit que la lettre, toua
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chant l'acceptation de la paix avait été remiseà Scipion.

et que les envoyés l'avaient annonce aux carthaginois.
'l‘itn-Livc a également omis la harangue des députés.

Case. Il. — Lmlos magnos. Voyez livre XXVII, ch.
uxut. Cependant ces jeux ne furent ccléhrés que par les
consuls de l'année suivante, comme on le voit plus bas,

ch. xxvu, peut-être à cause des terreurs inspirées par
les prodiges.

CIIAP. V.—- Ut proximis rasis. Comparez Fénelon ,
Tclemuq'ue. livre V11 et Silius Italicus, XViI. S5 et suiv.

CIIAP. VlI.—Afrorum urbwm. Appien nomme cette
ville Anda (Pan... xxtv).

Cnxr. 1X. — Tumta. Polybe. XlV, t0; Strabon. livre
dernier, p. 854. Cartilage était. au nord-est.

Cnxr. X. —-On n'est pas d'accord sur le nom Ilusci
noua. D'autres lisent lt'isnrmonl, ltuximona, etc, (31.
Holstenius (ad lihr. (le I'atriarrlt. rom. . p. M, et liar
donin sur Pline, V, 2 on l.

Case. XI. — Les tlfassyliens habitaient, au pied du
mont Atlas, la partie orientale de la Nnmidie, et les Mas
sesylieus que l'auteur désigne par ces mots : regno vetere.

en occupaient le côté occidental. Voyez la note sur le

ch. xLvm du livre XXIV.

Cnsr. XH. -—Genus Numidarnm in I’enn-em pra'ccps.
La même observation s'est déjà présentée au ch‘ xxm
du livre XXIX, et exprimée presque dans les mêmes
termes : - Ante omues Numidæ Barharos effusi in Vene

rum. n Corneille l'a traduite litteralement dans sa tra

gctlie de Sophonishe, acte V, se. Il.

. . . Je sais qu'il estNumide;
Toute sa nation est sujette à l'amour.

lino. — l’icior captus. On retrouve la même antithèse
dans Horace, Ep. 11, 1,156.

Græcia capta fernm victorcm cepit.

'l‘ite-Live parle ici d'une particularité que mentionnent

d'autres historiens et, parmi eux, Appicn. c'cst-à-dire que

Masinissa avait été fiance avec sophonisbe avant qu'As

drubal l'emmemlt en Espagne. Plus tard les carthaginois

l'avaient donnée en mariage à Syphai , suivant en cela la

règle ordinaire de leur politique qui consistait à se mé

nager, par des mariages, l'alliance des chefs des tribus

voisines.

Case. XlV. — Quo dm captant. ltostent aidtsset. Cette
pensée est rendue avec beaucoup d'énergie dans ce

vers :

Massinisseen un jour voit, aime et se marie.

.S'opltonisbede lllairet , I655.

IBID. ——ipsum jnrenem mitlius forma pepulcrat ca

ptiræ. Voltaire, dans sa Sophonisbe, fait dire a Scipion :

Maisjeune comme vous, et dans un rang suprùme ,

Vous savezsi mon cœur ajamais succombé
'

A ce piège fataloù vous êtes tombé.

(luxe. XV. — Accipîo nuptiale munus neque ingratum.
Dites, Arcas. au roi qui me l'envoie,

Que detous les présentsque m'a faits sa bonté

.le reçois le plus cher et le plus souhaité , etc.

Racine, Mithrid.. v. 2.

On remarqueavecintérét que l'art tragique a commencé

par une Sophonisbe, en llalie comme en France. Ainsi,

ce sujet. fut adopté d'abord en 15H par Trissino, qui le

premier appliqna rigoureusement à la tragédie la règle

des trois unités. En 1655, quelques années avant l'appa—

l

ritinu du Cid , ‘Mairet le transporta sur la scène française,
et sa Sophonishe, qui au milieu d'un style ampoule ou
bassement familier, offre quelques lueurs de génie, tut la
première pièce régulière jouée devant Louis XIII.
Corneille et "oltaire ont composé chacun une Sopho
nisbe sans réussir à l'élever au niveau des chefs-d'œuvre
qu'ils nous ont laissés. Observons, du reste, que le ca
ractère de Masinissa a paru à 'ce dernier avoir si peu de
noblesse que , contrairement à la vérité historique, il re
présente ce roi se poignardant sur le corps de son épouse.

Case. XVI. — Bis jam crersa. Plusieurs éditions por
tent bis jam ante erersa: mais cette leçon n'est justifiée,
ni par le sens, ni par les meilleurs manuscrits. Eversa
signifie une pas tcnversée, mais seulement ébranlée,

comme dans Virgile : cret-sum mcritum (Georg., I, 500|.
Il y a ici allusion a la défaite des carthaginois aux iles

Ægatesn

CllAP. XVII. — Ædes liberæ. On peut entendre par lit
une maison réservée pour les ambassadeurs seule, en

prenant Iiberæ comme synonyme de racuæ. Voy. XXIV,
7. Mais il vaut peut-être mieux considérer ces mots
comme désignant une maison louée aux frais de l'état‘,

ce qui était de la part du sénat une grande marque de

.hienveillauee ();L\', M; XX", " , etc.). Les ambas
sadeurs des nations ennemies étaient logés hors de la
ville (xxx, 2l).
luit). ——Lora sont des places réservées, au théâtre, aux
comices ou dans le sénat. (XXIX, t6; XLll, H, etc.)
lntn. — Lantia. Voyez la note sur le ch. xxxtx du livre
XXVItt.

CuAP. XlX. ——lmlatio. Des éditions ajoutent pulruo,
tnais contrairement aux meilleurs manuscrits.

lum. — Ad vicmn Tanctum. Voyez XXI. 25, et
XXVII, 2l.
lino.- consentie et Clampetiu. Ces villes s'étaient
déjà soumises l'année précédente. Cf. XXIX, 58.

Case. DOL-Quod non rrucntnm. etc. Tite-Live en re
vient toujonrs à cette accusation banale contre Annihal .

de n'avoir pas attaqué [tome aussitôt après la bataille de

Cannes.

Cntr. XXU. ——Cnlpam omnem in Annibalcm cer
ientcs. Les partis qui divisaicnt Carthagc étaient donc

bien nettement tranchés, ces dissensions étaient bien

profondes, puisqu'une faction pouvait ainsi rejeter sur le

chef de la faction adverse la responsabilité entière de ce

qui avait été fait.

Caxr. XXIV. — Cneio Octavia cm Sicilia trajicienti.
Nous retrouvons encore ici un de ces oublis assez fré

quents dans Tite-Livo. CommentOctavius pouvait-il venir
de Sicile, puisque, comme il est dit au ch. 1et tt de ce
livre, il é’.ait chargé de ‘défendre les côtes de la Sar

daigne ; qu'en Sicile commandait P. Villius, et sur la flotte

M. Pomponius '!Il y avait deja eu une erreur sur ce même
Octavius au ch. u de ce livre, où il est appelé : prioris

anni prætor, tandis qu'il n'avait été que propréteur.

Intn. — Apo'liuis promonlorium. Ce cap, aujourd'hui

nommé Zebibi ou Zibeeb, forme avec le promontorium

Imr'mæum ( cap bon ), le golfe au fond duquel était Car

thage.

latn. -— .AtdAgimurum. aujourd'hui Zowamoore ou

Zimbra. Cette île répond sans doute aux une de Virgile

(Æn. I, l59). Camp. Ptolt‘mce et Strabon . XVH.
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Cote. XXIV. —-Art Caltdas aquas. Strabon, livre der
nier, p. 854 : Pline, V, 7; Voyages de Shavv, p. H6 et suiv.

Cuir. XXV. —- Ad Bagmdlim. Ce fleuve, maintenant
appele Majiarda , se jetait entre Utique et Carthage, dans

la Méditerranée, après avoir traversé la Zeueilane. Po
lybe le nommeltlacra : Èàv nzpmiiwm r‘ovMizpav m
‘rapbv, XV, 2. -— Le changement du B en M est très-frè
queut; en lisant donc Bixpav‘ nous aurons le même fleuve

sous deux noms peu différents. Comp. Strabon, liv. der
nier; Pline, V, .t.

lain. — Superanlem promontorium. Le cap d’Apollon
d'après Appien.

lum. — Leplim. Il y avait deux Leptis. Voy. Ptolémée
et Pline, V, 4. La grande (maintenant Lebida )était sur
la côte, dans la region syrtique; la petite (Lempta) était

dans la Bysarène, a quelque distance de la précédente.

C'est de la petite qu'il est ici question, puisqu'elle était

la plus rapprochée d‘Adrnmète où Annibal arrive au

ch. xxu.

CHU’. XXYL ——Ad res repetendas. Formule consacrée
pour les réclamations des ambassadeurs. Cl‘. X, 4.

tain. — Q. l-‘abius Maxiutus moritur. Il avait près de
cent ans, suivant Valere-Maiime, VH1, H. Le peuple
romain fournit aux frais de ses funérailles, et s'imposa ‘a
une dracbme' par tête.

Iu|o.—Superarit patentes honorés. Son pere,Fabius
Gorges, tut consul trois fois (livre X), et Fabius Cunc
lator cinq fois.

lcin. — .ttrus Rullus. Peut-être ce Rullus ou Rullianus
était-il non l'aieul mais le bisaieul du grand Fabius; car
Plutarquc rapporte que celui-ci fut le quatrième du sur

nom de Maximus, et l'on sait que llullus reçut du peuple
ce glorieux surnom pour avoir diminue la puissance du
sénat, et le transmit comme un héritageà ses descendants.

1l défit les Étrusques , les Samnites et les Gaulois.

Iaiu. —- Cunctando rem restituissc. Cf. Cic., 0ff.,
I, 24.

Iain. — Q. Faln‘us Maximus. filius. Il avait eu un autre
fils (et. XXlV, 45) ; mais il lui avait survécu. Cicéron dit
dans son traité de Senertutc, I‘I : - Nihil est admiraliilins
. quam quomodo ille (Q. Fabius maximus) mortem tilii
- tuiit, clari viri et eonsularis. -

CHU‘. XXVIII. — Statorius Semilira. Voyez XXIV,
48. et XXVIll, 28; Ondend. sur Frontin, l, l, 5, et Gro
nove, 0bserv.,IV, 7.

IulD. -— Sema: foetus. Il avait quarante-six ans. Comp.
cli. xxxvn.

Inm. ——Pulses de Hispania. Les carthaginois avaient
toujours regardé comme un avantage capital la passes?

sion de l'lîspagne,dont les mines précieuses étaient,
pour leur trésor, une source inépuisable de richesses.

CIIAP. XXIX. ——Adrumetirm. Cette ville était au sud de
Carthage.

1mn. — lama quinque dierum iter. Plutarque ne dit
rien d'une distance si forte. et comme Adrnm‘ete elle
méme était a peine à cinq jours de marche de Carthage,
Adrumele d'où Annihal arrive à Zama, mngnis itineribus.
il y a lieu de croire que Tite-Live s'est trompé.

'

1mn. — n'aragyara urbe. Dans Polybe, XV , 5, on lit :
Ma'pqapov, dans Ptolémée, Napïipav, et dans Appien,
King. (Paru, n).

Cntr. XXX. — Tune Annihal prior.Tite-Live. oui a
suivi presque pas à pas Polybe dans tout ce livre. l'imiœ
encore pour ce discours d'Annibal ; seulement, dans ce

dernier historien, l'esorde commence a ces mots: - Opti
mum quidem fuerat, - etc.

lino. —Signa in/‘erentem ad mænîa. Telle est la leçon
de la plupart des manuscrits. D'autres éditions portent :

Positis. acjam prope srandcntcm ma'nia.

Ialo. —- Duolms fratribus. Annihal avait trois frères :
Asdrubal (XXVII, 49), Magon (XXX, t9) , llannon
(XXlX, 54 ). Peut-être ignorait-il encore la mort de
Magon.

CIlAP. XXXI. -— Neque palres nostri prtores deSicilia.
Ce langage ne parait pas sincère. Les Mamertins et les

Saaontins ne firent que fournir un prétexte spécieux aux
hostilites.

Iain.-—-Pia acjnsla arma. Ces deux qualificatifs étaient
toujours employés pour signifier une guerre légitimement

entreprise. Cl‘. 1. 5;’, et 1X, l.

CIIAP. XXXIL-Iibt ad insigncm militent tenerat. etc.
Siliua, dans son XVIIe livre, développe fort longuement
cette pensée, et son style est plriu de mouvement et d'é

nernie.

Tu mihi Flaminli portaa rorantia cæsl
Ora duels . nosco dextrain . etc.

lum. — Celsus liœc corpora. Voyez Silius, XVII, l26.
Comp. l’olybe, XV, t0 et il.
Cnn. XXXIII. -- Non ronfertas autem cohortes. On
remarque quelquefois de la confusion et de l'obscurité

dans leaexpressions de Tite-Live, lorsqu'il fait des récits
militaires, et qu'il décrit les mouvements d'une armée.
Pour l'entendre, il faut alors recourir aux sources qu'il
a consultées, et surtout à Polybe. ordinairement. les
troupes étaient disposées en échiquier; mais ici le général

romain suivit un autre ordre pour rendre plus aisé le

passage des élepbants.Les manipulés des hastats, a la

première ligne,reçurent leurs intervalles ordinaires;
mais au lieu de mettre les manipules des princesa la
deuxième ligne. vis-a-vis de ces intervalles, il les plaça à
quelque distance derrière les manipules des hastals, de

même que, dans la troisième ligne.il mit ceux des triaires
derrière; les mauipules des princes et les intervalles des
trois lignes se correspondaient ainsi entre eux. Voyez

les Illemoires militaires de Guischart, 1, ch. m.

[mm-Veliflbus. La place des ve'litesétait généralement
devant le front de l'infanterie. Scipion les dislribua dans
les espaces de la première ligne comme pour cacher à

l'ennemi ses dispositions.

1mn. -— Applirantes se anlesignanis. L'auteur se fût
expliqué plus clairement en disant qu'ils devaient se

sauter à droite ou a gauche par les espaces qui étaient

entre les manipnles d'une ligne et ceux de l'autre. Comp.

Polybe, tor. rit.

1mn. — Ligurnm. Gallorumque. Ann'balent pour auxi

liaires des Lignriens des le conuneneement de la guerre

avec les Romains. Quant aux Gaulois. il y en eut a la
solde de Carthage bien avant les guerres puniques. lls
venaient probablement des pays eireonvoisins de la Mé

diterranee. C'étaient des hordes barbares et féroces qui

combaltaient à moitié nues. On cite des Celtes parmi les

alliés de Carthage dans le traité d'Anuibal avec Philippe

de Macédoine.
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Cnn. XXXIII. — Baliaribus. Les (rondeurs et les ar
chers des îles Baléarel (de Bine“: .7

)

formaient un corps

redoutable, ordinairement composé de mille hommes.

Iam.— Modîco intervalle. D'après Polybe, cette dis
tance était d'un stade.

Tain. — Brnltii plerique' erant. Les Bruttiens étaient
méprisés par tout le reste de l'ltalie, surtout depuis qu'ils
s'étaient laissé soumettre s

i facilement par Annîbal. On

prétendait qu'ils tiraient leur nom de leur stupidité et de

leur lâcheté. Justin, XXIlI, L2 et 9. V

1mn. ——Equttatum. La cavalerie légère, que fournis
saient les tribus nomades, faisait la principale force de

l'armée carthaginoise; elle était montée sur de petits chc
\aux non sellés.

lam. -- Quibns non lingua, non mos, etc.
'l‘ot dissona lingua

Aeminn . barbarico tut discordantla ritn . w
Corda virum.

Silius. XVl, t9.

1mn. -—Au:n'l1'aribus, etc.Comparez dans .lnstin. Xl.9,
le discours d'Alexandre a son armée : - Singnlas gcntes

- diversa oratione alloquitur: Illyrios et Thrncas opum
c ac divitiarum ostentatione, n etc.

Cnxr. XXXV.—Singulari arle arirmeo die instruæisse.
Polyhe accorde une admiration égale aux deux généraux,
et attribue la victoire surtout a la discipline de l'armée

romaine et a la prudence de Scipion , qui fut assez sage
pour rappeler ses hastats aussitôt qu'il vit plier les troupes
ennemies , pour former sa ligne pleine au lieu de pour
suirre les fuyards. Sans cela , Annibal eût peut-être
vaincu , malgré le désastre de sa cavalerie et de ses auxi
liaires et la lâcheté de ses compatriotes de la deuxième

ligne, qui était malheureusement composée en grande
partie de nouvelles levées. La troisième ligne, composée
de ces vieilles cohortes si souvent victorieuses sous ses
ordres, faisait’seule sa véritable armée. C'était une espace
de légion sacrée. Du reste, les grandes armées carthagi
noises renfermaient toujours beaucoup moins d'indigènes

que de combattants mercenaires, et ces troupes étran

gères. qui n'avaient ni discipline ni force morale, étaient
souvent un élément de défaite.

Isiu. — htrertos socii un hostes essent. Il y avait incer
titude , non pas dans les Italiens . mais dans Annibal.
'l‘ite-Live donne quelquefois ce sens passif a l'adjectif in
certtu. Cf. XXVII, 57 : - Is quoque incertus mas an t'emiua

- esset, nains erat; n et XXXI. l2: u in Sabinis incertus

- infans natus maseulus au femina esset. -

CBAP. XXXVII. -— Condttiones paris dictœ. Voyez
Polybe. XV, l8.

Inm. -— Bellum neve in Afrira nere extra Africam:
jugum populi Romani gererent. Voici le texte de Polybe :

l'la'lspcv pcndzvî 'râxv {Eu ‘ri; AtËÎl'm; Êmgas'pzwxaflo‘tou,

pmâè 16W Ë
v

71|"Atëûvj y'mplç‘ri; Î’œuœimvTvoîpmç.Tite
Live 3 donc mal traduit ce passage, duquel il résulte qu'il

y avait défense absolue de faire la guerre au dehors de

l'Afrique, et que la permission du peuple romain était
exigée pour la faire au dedans.

Cmr. XXXVII.-—0bsides centum. Cependant Tite-Live

parle plus loin d'un nombre plus considérable (XXXll, 2) :

- Centnm obsides redditi : de cæteris, si in fide remane .
rent, spes facta. n D'ailleurs, Appien dit que Scipion exigea

cent cinquante otages.

Isxn. — Suut qui tractant... postulanti ante omnia Sct

piont ut Annîbal sibi traderetur. etc. ‘Pile-Lire ne citant
pas les autorités sur lesquelles ce fait s'appuie, nous nous
plaisons à douter de son authenticité.

CBAP. XXXIX. — Inter portus Cosanum, Laureta
namque. (Josa et Laurete . villes d'l-ltrurie.

Ism. — Populonia. ville et promontoire de la même
contrée, vis-a-vis de l'île d'Elbe.

lBtD. ——lnsanos montes. Florus dit au livre 11, ch.
v1: 1 Gracchus sardiniam arripuit. Nihil illi gentium fe

u ritas, lnsanorum (nam sic 'vocantur) immauitas mon

. tiuin profucre. n

lulu. — Seribæ viatoresque. Les scribes, dont la charge
était plus considérée en Grèce qu'à Rame, transcrivaient
les actes publics, les lois, etc. Les vialeurs étaient des 0!
liciers subalternes qui avertissaient les magistrats et les
sénateurs quand il y avait des assemblées, et qui condui
saient les condamnés en prison. Voyez la note sur le ch.
LVI du livre Il, tome I, p. 802.

[810. — Cerealia ludos. Les dames se préparaient a

ces jeux par l'abstinence etles célehraient dans le cirque
au mois d'avril (voyez la note du ch. Lvi. liv. XXIt).
Quelques éditions ont cerealcs . mais notre leçon est d'ac
cord avec les manuscrits et avec l'habitude de Tite-Live,
qui s'exprime souventainsi. Conf. XXXIV, 54 : - Megtæ

« lesia ludos scenicos; - X‘XXIX, 2: : - Ludi Taurilia. n

Cnr. XLII. — Hædum popularcs appetlabant. Il

n'y avait pas de noms propres chez les carthaginois, mais
œulement des surnoms empruntés à certaines qualités
un a une ressemblance avec certains animaux. Ainsi le
nom de Baron signifiait foudre, et était un surnom per
sonnel d'Hamilcur. Voyez Heereu, Commerce et poli
tique des nations

anciennes}e
vol.

CDAP. XLlII. — Privas lapîdes silices, privasque cer
lmtas. Prinus répond a singuli singulos. Ces cailloux sa
crés étaient aigus et servaient, en guise de couteaux. a

couper les victimes.

IBID. — Inter quos Q. Tereatius Culleo. Plutarque rap
porte dans ses Apophtnegmes que Scipion déclara qu'il
n‘ecouterait les députés de Carthage qu'après la déti
vrance de 'l‘érentius.

tain. — Tam lugubre fuisse Pœuis. etc. On comprend
bien quelle importance Carthage‘dut toujours attacher a

sa marine. Diodore rapporte que la défaite d'une llotte y

entraînait un deuil général, qu'on tendait alors les mats

en noir, et qu'on déroulaitsnr les proues des navires des
peaux de moutons noirs.

1mn. ——De perfugîs gravius quam de fugîtivis consul
tum. Quelques commentateurs ont pensé a tort qu'il s'a

gissait ici d'esclaves fugitils. Les esclaves étant des pro—
priétes particulières ne pouvaient être l'objet d'un traité

public. Les perfugæ étaient des transfuges passes à l'en

nemi. Les fugttiri des deserteurs arrêtés par les Cartha

ginois.

CHAP. XLV. — Tibure haud ita multo ante mortuus.
D'autres historiens, et entre autres Polybe, XVI, l2, disent
que Syphax assista au triomphe de Scipion, et se laissa en

suite mourir de faim dans sa prison.

1mn. — Polybius, haudquaquam spemmdus auctor.

Par cette expression négative, notre historien n'a certai

nement pas voulu rabaisser le mérite de celui dans les

; écrits duquel i
l a si souvent puisé. Il faut remarquer que

cette tournure est fréquente dans "rite-Live. Ainsi i
l dit

I
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de même, livre XXXIII, l0 : c Nos Polybinm secuti sn
umus, nnn incertuni auctorem cum omnium romanarum

« rerum, tum præcipue in Grircia gestarum. - Voyez
encore, IV, 15 : - Landibus haud immeritis, - et IV, 20:
- Haud spernendos testes. s

Cuir. XLV. — Scruhts Scipionem lrinmphantem est
pileo rapili imposito Q. '1'. Cnlleo. Il suivit aussi les fu

nérailles de Scipion. toujours portant le pileus.

LIVRE XXXI. .

CHAP. I. — Paris fuissent causæ. Ils avaient oblige
Rome, occupée d'ailleurs d'ennemis plus redoutable}, 'a

prendre des dispositions pacifiques, en misant, contre son
aveu, la paix avec la Macédoine (XXlX, l2).
CIHP. II. — cum Asianum rem senatui fore. Le sénat
devait saisir avidement tous les prétextes de guerre con
tre Philippe. 11avait à venger l'insulte l'aile au nom ro
main par Pyrrhus; la conquête du royaume d'Alexandre
flattait son orgueil autant que son ambition. C'était, du
reste, le premier pas à faire pour asservir la Grèce et.

pour dominer l'orient.

Iuin. — Qui tune in provinriis erant. Ælius Pætus
était chez les Boicns, et (.‘.n. Cornélius Lentulus en Si
elle.

.ltl Ptolcmœum. — Ptolémée ‘V Ëpiphane, qui venait
de snccedcr a son père, Ptolemée Philopator, n'était agé

qge de quatre ans. Les ambassadeurs que le sénat lui en

voya avaient pour mission véritable de prendre sa tutèle

que se disputaient d'ambitions ministres, et de détendre

I'Égypte contre les projets d'envahissement que nourris
saient Philippe et Antiochus.

tan). —-ln fide mansisscl. Ptolémée Philopator avait
envoyé à [tome des secours de vivres pendant une grande

disette de blé.

Iam. — Quant. lribum Sapiniam vacant. C'est. à tort
que quelques commentateurs ont regardé cette tribu
comme une des trente-cinq tribus romaines. Cette par

tie de l'Ombrie était voisine du fleuve Sapis (Sas io). Clu
vicr, Ilal. ant., II, 6, p. 625; GruclL, de com. runt., [Li
et Panviu., de cir. rom.,ch. LI.

IBID. -— Caslrnm Mutiln-m. Aujourd'hui MéziOiO, au

pied des Apennins.

Cllltl’. lll. — M. Valet-lus Lœrinus. Duker observe
judicieusement que ce Lzevinus n'était sans doute pas le

lits de celui qui, plusieurs années auparavant , avait
combattu en Grèce contre Philippe. Ce dernier étant un

homme consulaire, n'eût pas été élu aux fonctions subal -

ternes de proprc'teur.

Comme Polyba avait raconté en détail, et avec plus

(l'exactitude encore que les guerres puniques, tout ce qui

s'était passé en Grèce, soit pour en avoir ete‘en partie té

moin oculaire, soit pour tenir ses renseignements de se

coude main, Tite-Live, dans le récit de ces événements
et dans les livres suivants, urgente operis magnitudine

(XXXI, l), parait. l'avoir suivi de plus près encore, et
s'être borné à traduire sa narration, qu'il a coutume d'a

bréger et d'arranger à sa manière. Rarement, il a remar
que les différences des autres historiens.

Au chap. 1, le calcul des années relatives aux événe

ments de la guerre de Grèce est très-exact, et il est sans

doute l'ouvrage de Polybe, puisque Tite-Live, dans sa
narration antérieure, en avait adopté un autre (cl. Manse,

Sparta. 11|, 2, p. 276); mais il a omis beaucoup de choses

qui se trouvaient dans l'auteur grec. Tous ces details
donnés par Polybe, en terme de préambule, et pour pré<
parer l'esprit de ses lecteurs sur les événements antérieurs

à la guerre des Romains, comme les batailles navales de

Philippe avec Attale et les Rhodiens (XVI , 2 et suiv. ),
sont brièvement indiqués par Tite-Live (XXX, H, et
XXXl, 2), qui, à l'endroit ou Polybe avait place cet
exposé, selon l'ordre chronologique (avant le triomphe de

Scipion», l'avait eompletemœt passé sous silence. Le ch.
m“, à la lin, et le xv”, sont tirés de Polybe, à qui l'his
torien latin paraît redevable de plusieurs bonnes obser

vations et de plusieurs raisonnements judicieuv; par
exemple, au chap. xv, vers la lin (cf. l’olylie, XVI, 23),
et au ch. xxxvin. Le récit exact du siège d'Ahydos, ch.
xvu, est tiré de Polgbe (XVI, 29 et suiv.” mais il a été
abrège; ou y a omis les noms des ambassadeurs, et la

comparaison entre eux et les Phocéens et les Acarnaniens.

Dans tout le reste, Tite-Live abrège également ; puis, au
ch. xvin, il continue à traduire, comme on peut enjuger
par Je ch. un, en le comparant avec Diodore ,lib. XXYI,
p. 575, “'essel). (Je qu'il dit a latin de ce livre, au sujet
du triomphe de Furius (ch. xLvn et suiv.), parait puisé
a une autre source, et ce qu'il ajoute au sujet des jeux ce‘

lébréa parScipion (ch. un), Polybc l'a placé ailleurs,
dans le re‘citdu triomphe de Scipion ,XVI, l2). Il semble
que tout le reste, jusqua la lin du livre, doit être rap
porte non à Polybe, mais a quelque autre auteur.

Case. 1. — Æque multa rolmnina. Nous savons par
l'abrégé de Florus que Tite Live avait commencé l'his
toire de la première guerre panique, au XVIe livre.

1mn. ——Derem ferme ante annîs. Cette guerre avait
commencé la cinquième année de la deuxième gmvrre
punique XXlV, 40). A l'occasion du traite de Philippe
avec Aunibal, dont 'l‘ite-Live a parle plus haut tXXlll‘,
55, si l'auteur dit que les Étoliens en furent la cause,
c'est parce que les hostilités ne prirent une certaine acti
vité qu'à la suite de l'alliance conclue entre les Romains
et les Étoliens. au commencement de la neuvième année
de la guerre punique.

CltAP. 1V. —- De agris reterum militum. L'auteur fait
ici la première mention de cette espèce de récompense

qui plus tard fut si fréquemment accordée. aux vétérans,

et finit même par devenir une loi.

CIJAP. V — Quingenlesîmo quinqnagssimo senmdn.

(A. .1. C. 200.) Telle est l'opinion de (Ire’vier et de Dod
well, pour la fixation de cette date sur laquelle on n'est

pas d'accord. D'autres lisent quinquagesimo ou quadra

gesimo, ou qumquagesimo qaarlo.

1mn. — l"ictoriamqne et triumphum portent! i. Le sé
nat se servait toujours de la superstition comme d'un

instrument pour amener le peuple a seconder ses projets.

un“. V1. ——l"ellent, jubcrcnt. Formule usitce pour
proposer une loi.

lino. — Rogatio... anliquata est. Le peuple, justement
lasse de voir se répandre sur la terre étrangère le sang
de ses meilleurs citoyens, sentait d'ailleurs que cette aug

mentation d'ennemis et de victoires ne faisait qu'accroitre

la puissance diclatoriale du sénat et diminuer sa propre

influence sur les all‘aires.

Cnsr. V11. — Comitiis. Quelques éditions ajoutent
habitis; mais ce mot manque dans la plupart des manu

scrits, et il se dirait plutôt si les comices avaient été ter
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minées: mais elles s'ouvraient seulement. Tite-Live s'ex
prime souvent ainsi. XXI. 50 : c Coruitiis ædiles creali. »
XXXIX, 59: « Comitiis etiam acrius quam ante petebat. s
"oyez aussi Vlll. l5; XLV. 55.
CHAP. VIl. — Ne wquaueritis. Voyez une tournure
semblable, XXXII, l2: - Ne sint vera qnæ Atbenienses
modo legati dixernnt; net dans Cic., Il, Tusc., v : uQuare
ne sit summum malum dolor, malum carte est. s

la"). — Æquabitis. dico? Cette répétition est le seul
moyen de rendre la phrase claire et correcte. On a aussi

propose’ de lire : Dit! quantum, etc., tour de phrase peu
ordinaire a l'auteur, ou : Dico quantum præstat, leçon
contraire à une règle de grammaire. Cre‘vier propose:
Pyrrho dira ? Le discours de Sulpicins est plein d'adroites
exagérations. Tout ce qui peut épouvanter le peuple y
est habilement exposé.

CHAP. "III. -- Consules binas legloms srriberejussi.
Le sénat n'envoyait donc pour combattre le roi de Macé
doine que des forces bien inférieures à celles que, pen
dant plusieurs années, il déploya contre les tribus bar
bares des Boiens et des Insubriens. - Rome raidit ses
bras contre la Gaule et l'Espagne; il lui suffit de toucher
au doigt les successeurs d'Alexaudre pour les faire tom
ber. n Michelet , Hist. rom. Voyez aussi Monlesquien,
Grand. et dé(ad., ch. v et vu.

Ism. — Invitum ne quemmilitcm rclcrcm durcndi jus
esset. Le sénat craignait de rendre trop pesantes pour le
peuple. des guerres qu'il était dans sa politique de pro
longer a l'infini. Ces volontaires et ces vétérans n'avaient
pas tous achevé leur temps de service; beaucoup d'entre
eux n'avaient droit qu'à un congé. Malgré cette défense
de les forcer a s’enrôler, nous voyons cependant que deux
mille d'entre eux se plaignirent de la violence dont les-tri.
buus avaient usé a leur égard. Ct‘. XXXlI, 55.
CllAP. 1X. — Quinquenualia vola. offrandes qu'on
promettait aux dieux, si, cinq ans après. la république
elait dans le même état. Voyez XXVll, 55; XXX, 27.

Case. X. — Salyis, Ilvatîbusque. Ces deux peuplades ,
sur lesquelles on ne sait rien de positif (car il ne peut
pas être question ici des Salyens qui habitaient entre le
Rhône et les Alpes). ont été diversement nommées par
les éditeurs.

1mn. — Placentiam. Cette ville, qui dut son nom à son
agréable position ( a placendo), était une colonie ro
maine, fondée, en même temps que Crémone, l'an 2l8
avant J.—C., cinq cent trente-cinq ans après la fondation

de Rome, pour assurer la fidélité des Ligurieus et de
toutes ces tribus de Gaulois lignriens, dont lhcroique
résistance tit si souvent trembler Rome.

Cu Al’. XI. -— Arbitn‘um ejus permiltmti. Le texte latin
n’est pas d'accord ici avec la traduction, pour laquelle
. on a suivi la leçon adoptée du reste par quelques éditions :
eis permittcntc.

CBAP. XII. — Pecunium Locris. Voy. XXIX, 7 et l8.
lum. —-Pleminium. Voy. XXIX. 7. 2l, 22.

111m.— Tricnnio ante. Il y avait cinq ans, en comp
tant les nombres extrêmes. Voyez XXlX,’2l.

Isio. — Sospitœ Junonîs. Junon portait le surnom de
sosptta ou Sospes. Ce dernier mot est ordinairement sy
nonyme de servatus: mais on le voit employé , chez En
nius, dans le sens de servator. Cf. Fcstus, au motsospes.

p. l"i'i, éd. Egger. Le même, p. H9 : - Sispitem June

- nem, quam vulgo sospitem appellent. antiqui usurpa'
- bant, cum ea vox ex græco videatur snmpta, quod est
I traiteur.æ

Con. Xll. -— Sirut patrnm memoria Livius. Voyez
XXVILS‘I. lluker s'e‘toune de ce que Tite- Live se sert de
l'expression pntrnm memoria, attendu que suivant lui le
poème de Livius Androuicus n'avait été composé que
sept ans auparavant. C'est qu'il n'a pas fait attention que
'l‘itc-Live, à l'endroit cite, dit non pas que le poème
datait de l'an 545, mais seulement que cette année-là il
avait été chanté par vingt-sept jeunes filles.

lum. —- Licinius Tegnla était considéré comme occu
pant le quatrième rang parmi les meilleurs auteurs co

miques. Aulu-Gelle, Xtll, 2l ; XV, 24; voyez aussi Fe
stus, au mot scribæ.

CAP. XIII. —-—Tertio pensio debebalur. Ce prêt avait
en lieu la neuvième année de la seconde guerre punique.
comme on le voit plus haut (XXVl, 56. Cl‘. XXIX, l6).
Le silence de notre historien, sur le remboursement du
deuxième quartier de la dette, ferait croire qu'à l'épo
que dont il s'agit ici le troisième était dû sans que le se
cond eût été acquitté. Voyez XXXUI, 42.

lum. ——Tabuliusque : de fabula, tableau des dettes.

CHAP. XIV. — Mille militum copits. Quelques éditions
ont seulement : militum copiis, ce qui laisserait une lacune
facile a apercevoir, d'après le ueqne enim qui suit im
médiatement. La première lettre de militum a pu, dans
les manuscrits, absorber celle qui désignait le chiffre
i000.

lum. Abydum oppugnabal. Philippe, en s'emparant de
quelques villes grecques d'Asie ( ch. n, un, xvn ), et en
tre autres d'Abydos , voulait s'assurer des positions d'où
il pût tenir assiégé Attale dont il redoutait les attaques
par les côtes de la Tbrace, le côté le plus faible de son
royaume.

Is|n.-—Cum Rhodiis ctAttaIo. Ces deux batailles navales
s'étaient livrées l'une près de l’ile de Lades, la deuxième
année de la cent quarante-quatrième Olympiade, et l'au
tre l'année suivante près de Chio.

Istp. — Antioclw. Antiochus-le-Grand, qui plus tard
lit la guerre aux Romains.

IBID. —- Per initiorum dies. Les Eleusinies, sur les
quelle; on ne peut guère avoir de notions précises, étaient
des mystères dont les llie'rophantes avaient fait un secret

terrible. L'accès en était interdit aux personnes non
initiées, aux esclaves, aux enfants illégitimes, aux étran

gers, a moins que ces derniers ne se tissent naturaliser.

(Je ne fut par exemple qu'à cette condition que furent
admis Hercule, les Dioscures, et plus tard Anacharsis,

Hippocrate, Sylla, Julien , etc. Plus tard on en écarte
les épicuriens et les chrétiens. Un tribunal spécial, dont
on n'osait même prononcer le nom, forme par les mi
nistres d'Éleusis, et semblable peut-être au redoutable
tribunal de Venise ou aux fameux tribunaux weimiques,

jugeait ceux qui s'étaient rendus coupables envers la
déesse, soit en révélantce qui s'était passé dans l'en
ceinte sarrée, soit en y pénétrant sans étre initiés. Plu
sieurs grands hommes furent exposés à des poursuites
pour des fautes de ce genre. Eschyle tut absous avec peine

par l'aréopage, Alcibiade fut banni. Aristote crut qu'il
était prudent pour lui de quitter l'Attique. D'autres
comme Socrate et Démonax , devinrent suspects pour ne
s'être pas fait initier. Tout Athenien devait avant sa mort

11. 50
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se soumettre à cette obligation. Aussi tous, hommes,

femmes, enfants (Apulee, Ane d'or. l. XI) tenaient à
honneur d’etre admis parmi les époptes ou contempla

teurs. Ce titre n'était accordé que lorsque, par la petite

initiation. on avait gagné celui de myste ou novice,
et après des jeunes, des neuvaines expiatoires, des re

traites et des confessions. On croyait que ceux qui mon
raient sans avoir été initiés restaient aux enfers, enfon

ces dans des étangs de boue, tandis que les autres occu

paient les plus belles places aux Champs-Ëlysees. Dio
gene le Cynique répondit un jour à ceux qui le pres
saient de se faire admettre aux mystères, en lui offrant

cette effrayante perspective : « Quoi? Agesilas et Épami
o nondas seront dans le fumier, tandis que les plus vils
c citoyens seront aux iles fortuuéest n'importe où ils se

- trouvent, je préfère la société de nos grands hommes. »

(Voyez Diog., de Laerte. 1.V1; Lucien, Demom, u.) Ces
mystères. dans lesquels on reconnaît les inspirations du

fanatisme, et quelquefois de la haute science des prêtres

de l'orient , avaient, disait-on, été introduits chez les
Grecs par Eumolpe, à qui ils avaient été enseignés par

les filles de Du nañs. Voyez Meursius, Elensinia; Sainte
Croix, Mystères du Puganisnu'. Onvaroff, Essai sur les
mysterrs d'Eleusis. et les recherches profondes de

M. Lobeck , dans I'Aglaophamus.

Cmr. XIV. — Cedentem in Macedoniam. Après les
deux batailles navales dont il a été question plus haut.

lstn. — Dii prope ipsi. Polyhe rapporte que tous les

temples furent ouverts. et que sur tous les autels on of—'

frit des sacrifices.

Crue. XV. —-Assmtatione immodiru. On voit que le
temps de l'asservissement était arrive pour ce peuple au

quel il ne restait plus. au lieu de son ancienne grandeur,
qu‘uu vain amour'propre, une stérile faconde et une ex
trème ardeur a flatter ou a maudire les rois!

lulu. — Ciam. Des éditions portent Rhodii etiam ab
ÆgimLLa leçon adoptée dans le texte s'appuie sur l’olybe

(llv. XVl, ch. un, S I0.) : évitons“ si; 713vKiov Èn‘iTôt:
v-rjowç. Cia,que l'on confond avec Cea, Ceos ou (lio,

est une ile vis-ù-vis de l'Eube'e.

Iatn. -— Andrwm, Panimque et Cythnum. Ces trois

lles, aujourd'hui Andro , Parc et Cytbno, sont toutes au

nombre des Cyclades.

Isio.— Quum, si inslttissent. Quelques éditions portent :

mtodiique si institissent , d'autres: cum ea institissent.

lstn. — Thracia: opportune loca. Ceux qui lisent’ ici

Grœciœ ne semblent pas avoir fait attention que les loca

lites citées dans le chapitre suivant. telles qu'Enus et

Marone'e, sont situées en Thrace. 11cm., Il. 1V, 5l9.
Tite-Live, XXXVII, 60; XxXlX, 27; Virg., E1t.,II[, H.

Cun. XVL- Hcraclidî. Ce chef était un banni de
Tarente, homme corrompu et souillé de crimes. "oyez
Polybe. Xlll. ch. 1v.
Inti). ——Maroneam. Maronée, aujourd'hui Marogna ,

était fameuse surtout par ses vins. 11cm., 0d.. 1X. 197;

Pline. XlV, à. En s'em arant de toutes ces places Phi
lippe voulait fortifier ses frontières orientales, du côté de

la Thrace, par où l'ennemi pouvait le plus facilement

s'introduire.

lsin. — Ænum. Enos , aujourd'hui Igno.

latn. — Cypsela. Cypsèle, aujourd'hui IpsaIa.

tam. — Doriscon. Dorisque était située dans la plaine

de Roumigik, sur le bord de la mer Ëgée. près des em
bouchures de l‘Hèbre.

CIIAP. XVI. — serrheum. Serrhee, aujourd'hui Srrrh.
Pline, l. 1V, Il.
lui». —- Elænnta. Eleonte, ville de la Chersonèse de
Thrace, vis-à vis du promontoirede Sigee (aujourd'hui
Capo-Grœro).

latn. -—Aloperonnrsum. Alopéconnèse (l'ile des Re
nards ) était vis-à-vis de Samos, près du golfe Mélanos.
"oyez Pliue, IV, l2.
Intn. — Cal/îliens. Vis-à-vis de Lampsaque, sur l'au

tre côté de I'llcllespont. Ptolém. XI. t2; 1lcr0d., "U, 59.

Iatn. — Matlytos. L'ancien emplacement de cette ville,
située en face d'Abydos , se nomme actuellement Maiton.

Voyez llerodote, Vll, 55.
lolo. — Abydent. Abydos est aujourd'hui un pauvre
village appelé Avec.

CIIAP. XVll. -—-Lrgalos. “initialise; flpsaezu'ràç içtiä‘m
xat'tIl œnaîmmrcv Êzüww rapzlayëivaw T'ovdlikmmv rhv
1:6)“. Polybe, X“, cli. xxx, ‘37.
lino. -— l’rincipis. Polyhe nomme ces chefs : Glaucis
et Theognite.

CnAr. XYIII. —- Qui Alexandriam missi erant. Voyez
ch. u, et Justin, XXX, 3; ‘ral.-Max" VI, 6.

1mn. — Trimn ronsensu. Quelques éditions portent,
contrairement aux manuscrits : duormn rrmsensu. Mais
l'auteur a dit de même ( H1, 25), en parlant d'un tribun :

l'irgmius maxime ct tribuni.

1mn. —)\'um Abydenî quoque. Voici comment Polybe
(XVI, t9) rapporte les paroles d'Ëmilius : MeacMÊrÇ
a1; .5 Moipzc: 73.5570‘Tt' 8l Àûzvaïct, ri 3s Ktzvci, ri 8E
vüv Aäudnvci ; ne‘: rcûrwv ‘:Eç,c'en, est :po'ragc: s’m'ëala ‘rà;

Zsïguç:

IutD. — Ætas. inquil , etc. Polybe ne cite pas le troi
5ième motif : Romamnu 110mm.“ dit: npùrov p‘sv 6::
n'a: tort xa‘t 'ngz'yuoïrow a'mtpcç' dsûrsgcv En milliers;

inra'pzu 'rt‘nvmo'abro'v' xati 1919 ‘
in
;

‘rcüro xærà 'näv ili
0mm.

lslo. — Per omnes rias Iethi. Polybe, XVI, l9, ra
conte que les uns périrent par le fer ou la corde, les au

tres en se précipitant dans le feu, dans les puits ou du

haut des toits.

lulu. — Apolloniam. Cette ville, que Cice’ron appelle
magnum et grarem( Philipp., Xl ), était célèbre par un
oracle d'ApoIlon , que l'on consultait en jetant de l'en

cons dans le feu. c Il n'en reste plus que son nom, mutilé
comme ses édifices. Le monastère de la vierge de Polliui
est la seule partie habitée de la terre cousacrceà Apollon.
Douze religieux en forment la population. Son enceinte.
où l'on trouve des colonnes brisées, des portions de fri
ses, des chapiteaux, était à dix stades de l'Aoûs (aujour
d'hui Voioussa). - "oy. de Poucqueville, t. I, p. 554.

CHAP. XX. -— Qui neque dirtalor. etc. Ainsi nous
avons vu plus haut (XXVlll, 58 )que Scipion, procon
sul, n'oblint pas le triomphe : quia neminem ud eam
diem triumpltasse. qui sine magistratu rcs grssiss t,

constubat. Le proconsul était cum imperio, mais non,
cum magt'stralu. -

Cuir. XXl. -— Des-tre etc. Comme il n'est aucune
ment question dela division de gauche, et qu'il n'est pas
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probable que le prêteur. s'il l'avait eue a sa disposition,
l'eût dispensée de combattre, tandis qu'il faisait peser
tout le poids de la bataille sur celle de droite et sur les

légions, Docker a conjecture que la division de gauche
n'était pas dans l'armée du préteur. Il pense qu'elle était
demeurée en Étrnrie, par ordre du consul, pour que
cette province ne restait pas sans défense. Voy. ch. xi.

Nous avons vu plus haut qu'on nommait alu les corps de

troupes des alliés, qui correspondaient à la légion des

Romains. Cette distinction, du temps de Tite-Live,
n'existait plus, vu que. depuis la gmrre sociale, tous les
alliés étaient citoyens romains, et étaient incorporés a

ce titre dans les légions.

CIIAP. XXl. —- llamilmr. Tite-Live rapporte cepen
dant plus bas (XXXll, 50 et XXXlll, 55) que ce même
ltamilcar fut pris et traîné a la suite du triompbatenr.
cette contradiction résulte sans doute de la diversité des

auteurs qu'il aura suivis.

Cuir. XXlI. — Sirut ante dictum est. Ch. xlv.

Ialn. — Clmlrirle. Chalcis ( Egripo) était la capitale de

I'Eubçe. L'liuripe était si resserre vis-a-vis de cette
ville, qu'une galère y passait à peine. Pline. li, 95;
Strahon , 1X, p. 445, et sniv.

Cllll’. XXlV. — Demrtriade. Cette ville. située en
Thessalie, dans la Phtiotide. sur le golfe Pélasgique,
avait été fondée par Démétrius Poliorcete.

Iutn. — Hemerodromos rorant Græci. On les appelait
encnre dpcpomfiçuxa;ou 'ñpspwxo'mt et ipaecçûkaxsçLeurs
fonctions consistaient à observer au loin ce qui se pas

saitet à en donner la nouvelle soit par des signaux , soit

en accourent au plus vite. Voy. Ilcrod., V1, 105.

lulu. — Prætor Atheniensinm. Les auteurs latins tra
duisaient toujours ainsi le mot 219117.70}. Voy. Corn.

Nep.. Milt., iv. Cic., 0ff., l, .40: Perte/es mm haberet

collægam in prætura Sophorlem.

tam. — Ab Dipylo. Cette porte était la plus grande
d'Atbenes, et de la aussi lui venait son nom. In Acadé

demiœ gymnasium ferens. Voy. Pline, xn, l, 5;XXl,
l. 5: Meursius. Ceram. 60m., l9; Barthélemy', Voy. d'A
uacliarsis', vol. Il. ch. vn, vnt.

tam. - Diu optata. On peut rapporter ce participe a
cœde. et sons-entendre odium, ou bien le considérer

comme un pluriel neutre. complément d'expleturum.

IBlD.-— Cohortutus milites. Ces belles paroles rap

pellent la courte et énergique harangue de llenri 1V,

avant la bataille d'tvry.

Iinn. —- Cynosarges, templum I1erculis.ete. Le Cyno

sarge était un gymnase destiné, comme celui du Lycée

et de l'Académie, a l'instruction de la jeunesse. Son nom

lui vient de ce qu'un nomme Didy'me, comme le rap

porte Snidas , reçut ordre de l'oracle d'élever un temple

à llercule , a l'endroit où s'était arrêté un chien blanc,

xûuw àp-ï-igç,qui s'était jeté sur les viandes que cet Athé

nien voulait offrir en sacrifice. (Jet endroit etait aussi le

rendez-vous des oisil's (i916; ). Voy. Dicéarque, ItI,
Geogr.

Inm. —Sepulchra. Toutes les sépultures étaient hors

des murs, dans des quartiers réservés, ou dans les mai

sons de campagne.

Catp. XXV. — Eteustne'm profeclus spe improvise
tempti castellique. etc. Eleusis est aujourd'hui remplace

par le village de Lepsina. Le temple de Céres,que Strabon

;

(1
.

1X, p. 595) compare à un théâtre capable de contenir
trente mille personnes. présente un immense monceau de

ruines, parmi lesquelles on a encore reconnu le château

fort dont il est ici question, et dont parle aussi le Périple
de Scylax.

CIJAP. XXV. — Non fefellit Arhæos. Cette défiance et
cette réserve perdirent les Achéens. qui peut-ètreauraient
sauvé leur patrie s'ils avaient oublié les torts de Philippe.
pour se joindre à loi contre l'ennemi commun. Il est vrai
que ce prince avait été assez impolitique pour se les

aliéner au moment où il avait besoin de leur concours.

Ainsi il avait porté le déshonneur dans la famille d'A
ratus, l'avait empoisonne et avaitmeme attente :1 lavie de

Philopœmen.

CIJAP. XXVI. — Saltum Cithœronis. Voy. Pline , Hist.
l'\'at., H’, 7.

tam. — Semiruti muri. On sait que la ville était rat»
tachée au Pire‘e par deux murs, hauts de soixante pieds
et longs de quarante stades, nommés 1.1.1195:reiyyz Ou

exa'ln. Ils furent élevés par Thémistorle et par Périclès,
renversés sous les trente tyrans, relevés par Conon. dtlh

truits par S
y

Ha et restaurés sous Valérien et sous Gsllien.
Leur soubassement existe encore et l'on peut, de di
stance en distance, y discerner assez facilement un ca

ractère d'antiquité. Ct‘. Voyage d'Anach., vol. II. ch. xn;
Voyage de ChandIcr, ch. v; Voyage de Pouqueville, vol.
111,Arcbéol. de Potter, I, 8.

lnm. — Ne integri. Crévier explique ainsi ces mots :

a ne lapides, si integzri remanerent in cumulum quem
dam ruinarum assnrgerent, qui speeiem quamdam tem

plorum dirutorum referret. n

Cuir. XXVII. — Ad Apsum. L'apsus . appelé aujoub
d'hui par les indigènes Ergent , est la rivière du Béret.

Iam. — Corrago et Gerunio et Orgesso. "oy. Polybe,
V, l08. La position de ces trois torts ne peut être pré
cisée avec certitude. Gérunie est sans doute celui que

Polybe appelle I‘Éprcuv‘m. Ce serait aujourd'hui Gbéort

cha. Orgesse est l'ônuccv de Polybc. Ces forteresses
étaient à l'ouest de la Macédoine.

luit). —Antipatriam. Antipatrie, qui n'existe plus,
devait se trouver dans le canton du village de Dévol.

lmn. — Codrîonent. Colrion, nommé par Polybe
Xpuaovôiwva, est aujourd'hui Codras.

Isin. — Cnidus. On a suivi la leçon de Gronove. D'an
tres editions lisent : Ilion, ou Indus. en miles.

Cuir. XXt’lli. ——Athamanum. L'Athamanie était en
tre l'Epire et la Thessalie, aux lieux désignés maintenant
sous les noms de cantons de Djoumerca et de Badovich.

IlllD. — E1: Durdanis. La Dardanie est, ainsi que la

Dassare‘tie, renfermée dans le Paclialik d'Ocbrida.

lam. — Persea patrum admodum. Il était âgé de douze
ans. Tite-Live (XL, 6) lui donne trente ans, dis-huit
années après ces événements. Cl. Tac., Ann., t]. 44.

tam. — Pclagonîam. La Pélagonie. canton de la Ma
cédoine, au nord, dépendait de la Peonie. Son chef-lieu

est maintenant Staracbino.

1mn. — Scîalltnm e
t Peparethum. Sciathos (Sciati) et

Péparetbe (Pépe‘ri) sont des iles de l
a mer Egée, dont

la seconde surtout était renommée pour ses bons vins.

Elles appartenaient à la Thessalie.
_Oo .
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Case. XXIX. — Consilium Ælolorum. Les Étoliens se
rassemblaienl ordinairement chaque année , en automne,

à Thermos, ville dont Pline atteste la splendeur. On y
eelébraitdes jeux pendant lesquels il se faisait un grand
commerce. De là les assemblées générales des Etoliens

ont aussi été appelées Thennim. De même qu'on les nom

mail Panalolla, celles des Béotiens étaient appelées Pam

ba'olîa. celles des Achéens Panachæa, etc. L'assemblée

dont il s'agit ici ont lieu a Naupacte (Lépante) , ville prin

cipale de la Locride. Voyez Polyhe. V, 8; Tite-Live,
XXVIII, 4l; strab., x, p. 469; Archéol. de Potter, I,
vers la fin.

1mn. — conventus agit. - Est conventus, dit Festus ,

quoties populus ad judicium a magistratn vocatur. -

lsln. —- Elato. Crévier observe que c'est le terme pro

pre, puisqu'il désigne l'action d'enlever un mort desa

porte où il était exposé. Voyez la note sur le ch. vin du

livre I], t. t, p. 789.

1mn. ——Crudelius. Adverbialemcnt. D'autres ont lu :

prodigium relirla crudelius. etc., en rapportant ce mot

à prodigium.

lino. — 'l'riennio, en ne comptant pas les nombres ex

trémes. Voyez XXlX, l2.

tam. -—Cur vos mutetis non cideo. Les Etoliens, dont

toute la conduite pendant les guerres de Macédoine, dé

montre le fol orgueil, s'étaient toujours mis sur la même

ligne que les Romains. et ils comptaient les employer

comme des alliés utiles, mais peu dangereux . pour con

quérir sur Philippe la prééminence en Grèce. Aussi ce
discours , quelque propre qu'il fût à les éclairer sur leurs

vrais intérêts , ne les eonvainquit pas. ils se croyaient

trop forts pour s'appliquer les exemples qu'on leur citait.

et pour craindre la fallacieuse protection des Romains.

Nous les verrous embrasser le parti de home à la pre

miers nouvelle d'un faible avantage remporté par le con

sul. Voyez ch. xum et sa.

CnAr. XXX. — Cum iufernis, etc. Il avait offensé les
dieux des enfers en renversant lt‘S tombeaux . et ceux du

ciel en détruisant les temples. Polybe (I. XVIII. chap.
un", à l0) rapporte qu'un des généraux de Philippe
avait élevé à Naxos un autel a I'Impiété et à l'injustice.

dérision sacrilège qui dénote bien le désordre etla cor

ruption des mœurs de ce siècle. Voyez la note sur le ch.

su du liv. XXXIII.

IND. — Urbem colenles dcos. flalmacülct ou l‘lcltoülot
Out.

Cnsr.XXXl.—-Cianos. Les habitants de Cius en Bilhy

nie. dont Polybe (XVI, 2h23) raconte la destruction.
lino. ——Thasios. La fertilité de Thasos (Thasso) avait

passe’ en proverbe. "oyez Ilerodote, 1l, 44; Virgilc,
Georg..lI,9l ;Pline, XIV. 5.

Juin. — Ah exlemis tyrmmis. Ces tyrans étrangers

étaient Epicide et.Hippocrate, deux frères carthaginois.

1mn. — ludignari signifie ici se plaindre, reprocher
avec indignation ; ainsi on trouve plus bas (XXXIV, 6; :
legem abrogari est indignalus.

Isto. -— Plures sibimet. Voy. XXVI, l5 et l6.

Catr.XXXlI. — Pylaico consilio. T-hv ct'noâsvmildiou;
(Strab., 1X, p. 490).

(Jan. xxxtu. — Dassaretiorum. La Dassarétie était
une province illyrienne. "oyez Pline, III, 25, etW. t.

CIIAP. XXXlll. — Ad Lynrum. ville de I'Eordéo h
l'ouest de la Macédoine. Voyez XXVI, 25. Le héros est
untleuve voisin de la ville de Bc‘vs.

CHAP. XXXlV. —Mille passus. Plusieurs éditions li
sent ducentos passes. Mais mille qui se trouve dans un
manuscrit semble mieux s'accorder avec ce que dit l'au

teur. au chapitre suivant, de la distance des lignes ro
maines. La traduction n'est pas d'accord ici avec le
teste.

1mn. ——Athaco. Athacus, dans la Candavie, sur le Gé
nusius.

IlllD. — Admirutus esse dîritnr. On raconte la même
chose de Pyrrhns. sur la disposition des camps romains.
voyez Lips., Mil. rom.. V, t.

CHAP. XXXV. -— 'l‘ralles ( lllyriorum id, sirnl alio
diæimus ioco. est genus). Voyer XXVlI, 52.

CllLP. XXXIX. — Ortholopltum, dans la Pénestie .
Iatn. —- Stnbcram. Cette ville, appelée Xrûâsêèa par
Polybe, XXVIH, 8, et Sço’p’êapapar Strahou, V11, 7, 9,
p. 527 , était dans l'lllyrie au sud des Deuropes, entre
l'Axius et l'Erigone.

1mn. ——Pluviuum. Ville de la Deuropie, à l'est de la
précédente.

lntn. — Bryam'um. Dans le même pays. prés de lE
rigoue.

. 1mn.
—- osphagum. Ce fleuve se jette dans l'Erigone.

1mn. —- Erigonum. Cette rivière, que Poucqueville a
cru reconnaître dans le Karasmaclt, se jette dans l'Axins.

loy. XXXIX, 55.

tam. — Eordæam. L'Eordée,qu'il ne faut pas confon
dre avec la contrée de l'lllyrie grecque, nommée I-Zor
date, se trouve en Macédoine. Ses frontibrvs touchaient s

la ville d'Edesse. Cf. XLV, 50; Arrien, I. 7, Pline. IV. 10.

lstn.—-Propere permuniit. Cette leçon est une cor

rection de Jacobs. On trouve dans quelques manuscrits

open permuniit, dans d'autres permuuiît seulement.

Iatn. -— Prœlongis ltastis. Cf. 1X,l9; Lucain, Pharsalu
Vlll. 298, et X, 47.
CHAP. XL. -— In lilimeam se rerepit. Le consul, qui
avait pénétré au cœur de la Macédoine, battit en retraite

parce qu'il ne croyait pas prudent de rester a l'approche

de l'hiver etavec deux légions seulement dans un pays où

il n'y avait pas de forteresse et où la famine pouvait l'as
saillir. Un seul revers eût alors suffi pour l'exterminer.
D'ailleurs, si Sulpicius ne réussit pas à terminer la cam

pagne d'une manière décisive, s'il se vit contraint de sor

tir de la Macédoine, presque aussitôt après y être entré,

c'est qu'il n'avait pas cotnpris . comme le comprit plus

tard Flamininus , qu'il fallait d'abord détacher la Grèce

de Philippe, afin de le vaincre par elle.

Ism. -— In Elimeam. L'Elimée, entre la Pélagonie,

l'Bordée et les Deuropes.
'

Isxn. -- Orestidem. Celte contrée a aujourd'hui pour
capitale Castoria. Elle était limitée par l'Elimée, l'Ema

thie et l'Eordée.

Intn. — Celetrum. Cette place a été fort bien reconnue

par Poucqueville, dans la moderne
Castoria, encore en

lourde de son lac et abordable seulement par une porte

et par une étroite chaussée, ungustis faucibus. Voyes

Poucquevllle, Voyage en Grèce. t. 111,p. 8.
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‘CEAP. XL. -— Peliimt. Ville d'lllyrie, à l'extrémité du Cusr. XLV.—- Cassandream. dans le golfe Thermatque.
lac de l'Ochrida. Il. y en avait une autre de ce nom en
Thesælie.

Ism. — Canuslrœum, promontoire dans le golfe Sa
ronique.

1mn. — In Oreum. Orée, autrement appelée Istiéc.
était la capitale de l'lstiéotide, canton de l’Eubee. Elle
était sur le canal qui sépare l'Eubc'e de la Thessalie.

Iam. — Patlmes. La Palléue était la plus occidentale
des trois petites péninsules qui terminaient au sud la

Chalcidique, en Macédoine. Elle s'étendait dans la mer
CuALXLI. -— Czrcinium, au pied de l’Ossa, près du Egée, entre le golfe Thermaîque et le golfe Toronaique.
lac Bébeis. Hérod, VII. 125; Ptol.. lu, 15; Virg., Geai-5).,W. 591 :

lsm. -—Bæben. Le lac Bébéis que les modernes appel- ovide’ Maam" xv’ 557‘
lent Car-las était en Thessalie, vers l'embouchure du Pé- IBID- — TOTOnŒ-Torone était 031|‘?des Ü'OÎS péninsules
née. 11cm., Il. 1L7“; Strabon, 1X, p. 456; mine, IV, qui était entre les deux autres. Ce cap se nomme mainte

8
. t5.

l

nant Agiomamma.

tlnm.—— Ætoli, inopia prædm . Les maliens. peuple 1mn. - Acanthum (aujourd'hui Erisso ), dans le golfe
brigand, pirates de terre, dit M. Michelet, se mélaient aux de 5117m0”
guerres de leurs alliés pour butiner. Quand on leur de- Cana. xLVL ._ "cmdmm, en Thessalie, dans la

mandait de ne plus piller, ils répondaient : - Vous ôteriez golfe Maliaque.
plutôt l'Etolie de l'Etolie. -

1mn. — Perrhœbiam. La Perrhébie répond. a ce qu'il
parait, au canton de Zagori, et s'étendait sur le versant
occidentaldu Pinde. Voyez' Cellar., Geogr. ont, 11, 15.

In"). — cirm Pergamum urente sacra. Pergame pos
sédait entre autres un temple de Vénus et un Nicépho
rium, ou bois sacré, du à la pinte d'Eumene. selon
Strahon (XIII, p. 62A. Ct. XXXII, 55. 54, et Polybe.
XVl. t; XVII, 2) et que les Macédonieus pillèrcnt et
dévastèrent.

Iam. — Ad Zelasium misermtt (lstltmiœ etc.), Gro
noie conjecture , avec raison peut-être, qu'à la place de
ces deux noms, auxquels on ne peut rattacher aucune

localité avec certitude, il faut lire Plwlasiam et Istiœœ.
Phalasia était un promontoire de l’Eubée, et Orée était

aussi appelée Istiée. Voyez Pausam, VII, 26; Cellar..
Géogr.. H, H.

Imn. ——Qnia ante fucrat tentnta. CIIXXVIII, 5 et suiv.

Ism. — Cyrctias, au confluent du Pamisus et du Pi
néus. Voyez Ptolémée, III. 15.
‘1mn.—-Matlæam, près du mont OEta.

lulu. ——Gomphos. entre les sources du Pamisus et de
l'ion.

‘

Ism. — Phecado. entre le Piude et le Péuc’e.

Cuir. XLIV. ——Scyltetnn. Cc promontoire célèbre est
maintenant appelé Capo-Skilli ou Sciglio.

Ism. —- Agri Hermionici. La ville d'Hermione était
sur la côte de I'Argolide. IBID. -— Larissamque. Capitale de la Pélasgiotide, sur

les bords du Pénée. Le surnom de Cremaste (de xpqtajw,
suspendre) lui avait sans doute été donné a cause de sa
situation.

lum. — Adrersus Pisistratidas decreta. Voyez Justin, '

II. 8, 9 ; Aristote, Politique, ‘1’. 5.
Case. XLV. — Gaureleon. Il serait mieux d'écrire Gau
rionzxéuophomflishgn, dit: (I

. I, ch. tv. ë22) l‘ctûptov
si; Avdpiaç 10391:.

lum. — Ageleon, près du cap Léon , sur la côte occi
dentale de l'ile de Négrepont.

IBID. —-Muri quoque pars, etc. Ce passage a donné lieu

à bien des incertitudes et a été lu de diverses manières.

En mettant quæ super portzmt est, au lieu de qnodques.
p. est, on en donne l'explication la plus plausible.

Cnsr. XLVII. ——Qucm Cœla votant. de mite; ,

creux. On place ce promontoire non loin de Gèreste.

lum. — Delium, sur la côte, en face de l’Euripe. On y

voyait un temple d'Apollou d'une forme pareilleà celle
du templede Délos. Paus., IX, 20; Strab., IX, p. 568,
403; Hérod., VI, “8; Thucyd., IV, 76; Appien, Syr..
xu ; VVesseling, sur Diodore, t. II, p. 74, et Holstéuius,
sur Etienne de Byzance, au mot mimer.

Imn. — Ut sacris interesset. Les grands mystères.
dont il s'agit ici, se célébraieut au mois de boedromiou

(septembre); ilscommeuçaient le 15 etduraieut neuf jours.

1mn. ——Regi Attalo concessa. Les Romains cher
chaient par cette cession à ôter aux Grecs toute défiance.
C'est dans le même but qu'ils abandounèrent également
au roi la ville d'Orée. Cf. ch. 11.“. lum. — Hæc ea æstate. Cette campagne ne produisit

aucun résultat définitif. La Macédoine était evacuée et
Philippe en était resté maître. Ce prince ayant toujours
évite de s'exposer aux chances d'une bataille générale,

n'avait à regretter que la perte d'un petîtnombre d'houh

mes et le ravage de quelques contrées. lllais l'expérience

de cette campagne ne fut pas perdue pour Flamininus.
qui demeura vainqueur, autant par sa tactique habile

que par sa politique astucieuse et par l'adresse avec la

Imo. — Cythnum. une des Cyclades les plus méridio
nales. On a vu au ch. xv que cette ville était occupée par
une garnison macédouienue.

1mn.— Prasias. Cette ville était célèbre par un temple
d'Apollon, où l'on envoyait les prémices que l'on voulait
consacrer à ce dieu, à Délos. Strab. IX, p. 599.

lulu. —lssazorum. (Lissa) dans la mer adriatique,
près des côtes de rmyfie'

qui faisait son principal soutien.

lum. — Carystiomm. Caryste était une ville et un port
de l'Eubée,entre les promoutoires Capliarée et Gércste.

Cmp' XLVIH' '- Furiœ genü' Alluslou a la “dom;
que Camille avait remportée sur les Gaulois.

1m,‘ “ scymm- mainlenam 5cm)‘ Cusr. XLIX. — De agris militum. Voyez plus haut.
hum — tcuslt. entre Scyros et Sciathos. ch. ".4

quelle il sut détacher entièrement de Philippe la Grèce.



79-1 LIVE.TITE
Cnr. XLIX.— Vennsiuix. Plutarque, l'iode Flamini
nus. ch. I a la fin, cite Narnie et Cousu. auliende Yenuse.

lntn. — lu agro Scdrlano. Les Sédétans ou Éde'taus
étaient un peuple de la 'l‘arracouaise, près de la mer. On I
comptait parmi leurs villes principales Éuéta (Livial
et Ïnlentia ( Valence ). Voyez Pline, III, 5.
loto. — C. Coruelius Cethrgus. Quoique Tutu-Live ait
omis de le rapporter expressément, il parait que ce Ce

lhc‘gus avait remplacé . en Espagne, L. Cornélius Len
tulus, que nous avons vu revenir au ch. xx de ce livre.

Ituo. —- Ut t'crilatemm. pop. llom. trident. Ce passage
était fort altéré. Sigonius, qui l'a rétabli, voulait le ren
dre ainsi : Ut rerilas... publira videretur, correction que
Crévier ne juge pas assez conforme au style de Tile-Live.

Ctur. L. — Quia flamen diatis erat. il était défendu à
ce flamine de prêter aucun serment. C'était, comme

nous l'avons dit , le plus considérable des flamincs de Ju
pilet‘.

LIVRE XXXII.

près une loi expresse ou leur faisait remplir les charges
les plus humiliantes , et le sénat déploya contre eux, dans

toutes les occasions , une excessive sévérité.

ClIAP. I. —Surn’legîi compertos. Voy.XXXI, l2et l3.
' Ce temple de Proserpine. a Locres , était le même que
Pyrrbus essaya vainement de piller.

Iam. -- Lalinis. Aux fe’ries latines. Nous avons déjà eu
l occasion de parler de ces fetes, liv. 1, ch. xLv, t. 1, p. 786.

Denys d'llalicarnasse (IV, 49) rapporte que Tarquiu
le-Superbe institua ces fêtes pour cilnenter son alliance

avec les Ilerniquea. les Volsqucs et les Latins. Il fut con
venu entre ces peuples, que chaque année ils enver

raient des députés au mont Albain, que toutes les hosti
lités cesseraient , et qu'il serait offert un sacrifice commun

à Jupiter Latialis. Chacune des quarante-trois rites, qui
faisaient partie de cette confédération, contribuait aux

dépenses de la fête en y envoyant, l'une du lait, l'autre
des agneaux, etc. Chacune aussi recevait une portion du

taureau immolé, au nom de toutes. Par cette institution
le roi avait voulu habituer les peuples du Lalium à re
garder ltome comme le chef-lieu du pays. C'était un sé
nateur romain qui présidait la fête.

Les fériés latines étaient annuelles, sans être fixées a

certains jours. L'époque de leur célébration était indi
quée d'avance par le scnatet par les consuls, et lorsqu'on

tardait trop à les célébrer, le peuple attribuait a cette né

gligence tous les malheurs arrivés dans l'année. Pour
leur durée, qui varia à diverses époques, nous renvoyons

à l'importante discussion de Niébuhr, vol. II, p. 40 et
suiv.. t. If, p. 47 et suiv. de la tr. tr.

Imo. - Sanri Œdes. Voyez la note sur le ch. xx du liv.
VIII, t. I, p. 857. La fête de Sancus se célébrait Ie5 juin
sur le mont Qniriual. — Denys d'llalyc., 11, Si ; l'arron.
L. L., V, 66; Ovidc, Fastes, l'I, 2L’).

lulu. — In Hrrt‘ulis æde rapiflnm matum. Cc pro
dige semble avoir occupé et tourmenté les commenta
teurs non moins vivement qu'autrefois il agita les os

prits des Romains. Drakeuborcb commence par remar

quer que les gardiens du temple avaient dû avoir une

bien bonne vue pour découvrir ce cheveu unique. Il
propose ensuite de substituer à rapillum : raprifirum. se
fondant sur ce que le figuier sauvage pousse quelquefois

au milieu des constructions, témoin ce vers de Martial

(X, ép. 2) :
lttarmora Messalæfindlt caprificus.

et celui deJuvénal (X, m ) :

Au chap. v1de ce livre notre auteur compare, avec
Valérius Antias, les autres auteurs grecs et latins dont il
a lu les histoires. quorum ego legi annales. Au chapitre
xxx il dit : quidam auclores saut. et l'on reconnaît aisé
ment , a l'exagération du nombre, qu'il veut parler sur
tout de Valérius, et il exprime lui-même une opinion
personnelle différente ixxxt, xxt); car ce que 'l‘ite-Live
lui-nieme avait raconté, de concert avec les autres, d un
combat précédent, avait été rapporté par ces auteurs
au récit d'un autre combat. Au reste, Cornélius, en
vouant un temple à Jnnon Sospila. iiuita Furius qui avait
voué un temple à Jupiter; et je ne trouve rien de vrai
semblable au soupçon émis par Henuings (Die Deulscheu

dargrstelt in. die frfiliestm l'orzelt, p. 186; Altoua lls‘l9)
que 'l‘itc-Live, au lieu d'une seule bataille, en a sans
raison mentionné deux. il se fonde sur une ressemblance
frappante entre le récit du combat livre par Furius, et
celui du combat livré par Cornélius. Selon lui, Tite-Live
offre plusieurs exemples d'une pareille confusion. Ainsi

l'attaque des Ligurieus contre le camp romain, dont il est
parlé liv. XXXVI, ch. xxxvul, ne serait autre que celle
dont il est question liv. XXXV, ch. xl ; et la victoire de P.
Cornelius Scipion, liv. XXXVI, ch. xxxvut, serait la
même quecelle d'un autre Cornélius (Mérula ), racontée
par 'l‘ite-Live en un autre endroit (liv. XXXV, cb. v ).
Mais on ne doit nullement s'étonner de voir se succéder,
en un si court intervalle, tant de combats suivis de sou

missions, et bientôt renouvelés avec un ennemi qui se

révoltait toujours. il n'y a vraiment pas d'autre motif de
contester la fidélité de ce récit. Aux chapitres xxxu e:

suivants Tite-Live s'est presque borné à traduire litté
ralement Polybe (XVlI, l ), jusqu'au chap. xtxvut. oitse
termine l'extrait de Polybe. Quelques endroits ont été

abrégés par Tite-Live. Du rhap. xxxvm a xi. tout le récit
parait emprunte’ aussi a i‘olybe, liv. XVII, ch. xvt et xvu.

CHAP. l.—— Idibus martiis. Le l5 mars, au de llome
554, avant J.-C. l99.

1mn. -— In Bruttiis. Les habitants du Brullium ayant
embrassé, des premiers, le parti d'Anuibal, et n'étant
rentrés que très-tard dans celui des Romains, étaient
devenus, comme nous avons eu l'occasion de le dire dans

les notes du livre précédent, un objet de mépris pour les

Romains. Aulu-Gelle (X, t2et l5) nous apprend que d'a

...........a'lqu=c
Dlscutlenda valent stcrllls mala robora llcl.

Mais, de cette explication assez plausible, il passe à une
conjecture très-singulière. Substituant ssde à avde. et

s'évertuant a prouver par une toute d'exemples que capil

lus et sectespeuvent être pris comme synonymes de pitus
et de notes, il suppose que le dieu de la Force s'iudigna
sans doute d'être hum'rtu'ïu, îrä'l'ïip'ïcç, de ne point por

ter. sur sa statue, les marques honorables de sa vigueur;
qu'il voulut devenir velu et reprendre son glorieux sur

nom de Mélampyge.
Pline (XLllI, il ) raconte qu'il Privernnm on vit sor
tir de terre de la laine brune : Ianam pullam e tirra cun
tam. Pont-titre le prodige rapporté par 'l‘ite-Livc est-il
de la momc nature, et dans cette supposition ou peut

conserver la leçon ordinaire.

ltun. -— Laviream. Cf. XLlll. t5; Pline, XVll, 25ml 58.
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Con. II. —Centnm rcddili obsidcs; de cæteris. etc.
Ces mots, comme nous l'avons déjà fait remarquer, im

pliquent contradiction avec un article du traité de paix

conclu entre Scipion et les députés de Carthage, aux

quels en ne demanda que cent otages. (Cl. XXX, 57. )
Peut-être aussi ce nombre parut-il insuftisant, et fut-il
augmenté postérieurement au traité.

linn. — Signiam. D'après le vingt-sixième chapitre de
ce livre il semblerait plus exact de lire : Sctiam.

lsio. — Gadilanis item petenlibns remissum. ne prov

fectus Godes milteretut, adversns quod iis... com-enissel.
Le sens de cette phrase n'est pas tout à lait clair. La con
vention entre L. Marcius Septimus et les habitants de
Gadès. portait-elle qu'on leur enverrai! nn préfet? Alors

remissum indiquera que le sénat leur lit ici la grâce de
les dispenser de cette condition, on bien cet envoi avait

il eu lieu, contrairement au traité? Alors remissum si
gnifiera toncessum. Ce second sens est le plus probable,

puisqu'on sait que Cadix se soumit de plein gré. Voyez

Cice'ron, pro Balbo, xv et xtx.

1mn. ——Numerus augeretur. D'autres lisent cogeretur,

dans le sens de compléter.

Ism.— Cosani. Plutarque (Vie de Flamininus,ch. il dit
que Quinctins Flamiuinus fut chargé de conduire des co

tous à Cosa et ‘aNarni.

Case. III. — Pro voluntariis. Voy. XXXI, 8.
la"). — Sen injuncln. C'est a tort que certaines édi
tions portent : seu invita. Injuttcta désigne proprement
une charge imposée, telle que le service militaire, ou

tribut..etc. Tacite, Vie d‘Agria, un : ipsi Britanni
delertum. tribnta et injuncta. imperii munera iatpigrc
obeunl.

Cuir. IV. -—- Thaumacos. Ville de la Phthiotide, près
du golfe Maliaqne, aujourd'hui Dèmoco.

tain. — Lamiam. Lamia , aujourd'hui Lamina , est cé
lèbre par la guerre que les Grecs sontiureut, dans les en

virons , contre les Macédoniens, sous les successeurs d'A

lexandre, et qui prit de la le nom de guerre lamiuque.

1mn. — Cœla vacant Thessaliœ : quæ, etc. C'est ainsi

que Drakenborch et Crévier ont conjecture qu'il faut lire
ce passage. L'cditiou Lemaire porte votant Tliessaliæque
transeunlî, etc. La désignation Cœla Thessaliw devait

servir a distinguer ces (.‘uelades Ctl’la Eubææ dont il est

question au tir. XXXI. ch. xuu.

lntn. — Ah ce miracnlo Thaumaci appellali, du grec

timings,prodige, spectacle étonnant Ëtieuue de Byzance

rapporte l'origine de ce nom a Thaumacns, [ils de Pæan,

fondateur de la ville. Comp. Strabon, 1X, p. 454; Pline,

IV. 9 ou l6.

Iatn. — Saxo undique absciso rnpibus. D'autres lisent:

saxî undique absclsi rupibus, en prenant sazum dans le

sens de montagne rocheuse.

CHAP. V. — Laœaverat annus. Ce dernier mot a été,

avec raison, substitué par Gronove a celui d'animum.

En effet ce n'est pas l'esprit mais bien le corps qui se dé

lnsse des marches et des fatigues. et Tite-Live parle évi

demment ici d‘un dèlassement phjsique; pnisqu'apres
avoirdit que l'armee de Philippe reparait ses forces phy

siques et morales. il établit l'opposition existant chez le

roi, entre l'etat de son corps et celui de son esprit agité

de vives inquiétudes. Anuus, de même que s'wzuvbç, se

prend élégamment pour une saison de l'année. ‘Ainsi

Stace entend par piger minus la saison où chôme le bar

reau :

certe jam latlæ non miscent jurgia legs-s.
Et parent piger annus habet, messcsquercversæ
Dilttiael'eforum.

ad lllarcelL, 1V.Silv., A. v. 59.

Cmr. V. -—-Orchomemm. Cette ville, aujourd'hui Kal
paki, étaitdans l'Arcadie orientale, au nord de Mantine‘e,

près du mont Partbos.

lino. ——Heræam. Ilerée etait dans la même contrée.
sur l'Alpliée , pres de l‘Elide. C'est aujourd'hui Ravoli.

lino. -—Eleis Alipliemm. Au lieu des Ëlécns il faut lire
les Mcgalopolitains. Car Aliphère etait en Arcadie, aux
bords de l'Aphnée, sur le territoire de cesderniers. il est
déjà question , au livre XXVlll, 8, de la restitution de
cette ville aux Mégalopolitains, quam snorum fuisse fi
m’um salis probabant. Elle leur avait été prise par les
Eleens avec le secours des Etoliens. (‘.ronovc suppose que

quelques lettres du mot lllcgalopolitîs ayant disparu dans

un ancien manuscrit, les copistes auront fait de ce qui

restait, Eleis.

Into. — Qnœ ad condendum Megalopolim, etc. On sait

que cette capitale de I'Arcadie, nommée actuellement

Leonlari ou Leoridarto, fut fondée par Epaminondas,
qui voulut réunir en un centre commun les forces trop
dispersées de la ligue arcadienne contre les Lacc'démo

niens. 1l persnada eu conséquenceà presque toutes les

villes et bourgades d'envoyer dans une ville nouvelle la

plus grande partie de leurs habitants, vers l'an 572 avant

J.—C. Voyez Pausanias, 1X, H. Quelques éditions ont
Mcgalepolim. En effet on trouve souvent ce nom écrit
ainsi et même quelquefois en deux mots séparés, entre

autres dans Polybe, U, 64; IV. 7, et dans Plntarque et
Etienne de Byzance.

lstn. —- Maredmtum animos sibi conriliavit. Quum
Herarlidem amirum, etc. Ce passage a été lu de diverses

manières. Anciennement la plupart des éditions offraient

la leçon suivante : Sîhi conciiattit (‘nm llerarllde taux
dépens d'Héraclidc). Nain. quum eum,maxime, etc. Mais

on a remarque’ avec justesse que per Hciarlidem, dans

le sens donné a ces mots, serait plus conforme aux règles

de la bonne latinité. Gœller observant que les mm; sibi

concilium manquent dans certains manuscrits , proposa
de lire : cum Arltæisnn sociclalem lirmabat: Marcdonnm

animes ( sous-entendu firmabat ), quum lIerarL, etc.,

tournure qui semble trop forcée. La meilleure explication

paraît être celle que propose Jacobs., cul Autliol. gn,

vol. 1, part. u, p. 558 : Macedonnm animes sibi conci

litltfii. l\'am lleroclidmt antit‘nut quum maxime itwidiæ

sibi esse rrrneret, etc.

Cet tleraclide était né à Tarente. dans une famille de,
la dernière classe du peuple. Il fut chassé de sa patrie
pour avoir voulu la livrer aux Romains. Bientôt après

s'être réfugié chez ceux-ci, il trams de nouvelles intri

gues avec Annibal et les Tarentins. Chassé une seconde

fois il chercha un asile auprès de Philippe qui lui donna

toute sa confiance. Polybe dit de lui : - Cet homme avait

apporté en naissant toutes les dispositions pour denenir

un scelerat : dès sa plus tendre jeunesse il s'était livre à

toutes sortes d'intatnies. Fier et terrible envers ses infé

rieurs, bas et rampant a l'égard de ceux qui étaient. au

dessus de lui , il gagna un tel crédit auprès du roi de Ma

cedoine, et lui fit commettre tant de crimes, qu'il fut

presque la cause de lavruine entière d'un ,
si grand roun
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lue, par le mécontentement que cans‘ereut , en Macédoine scriptious feront mieux comprendre l'importance de la
comme en Grèce,sesinjustices et ses violences. - Polybe, position qu'avait choisie le roi et les événements dont
XlIt, A, 5; XVI, I5. ces lieux t‘ureutte théâtre.

Cnsr. V. — Asnaüm Athenagoram, etc., a l'endroit où
se voit maintenant le village de Dracoti.

Imn. —- Ipsc inÆropo posait castra. Dans l'angle com
pris entre le confinant du Celydnus et de la Voioussa . aux

environs du village moderne de Codras. Cette position
était fort importante , car du délilé de I'Aoûs le roi met
tait a couvert les frontières de la Macédoine. et défendait

l'entrée de I'Épire . de la Thessalie , de la Grèce entière.

CflAI‘. Vt. — Per Charopum Epiroten. Le sénat, em
ployant autant l'intrigue que la force, avait su , à ce qu'il
parait, s'assurer dans plusieurs parties de la Macédoine
et de la Grèce, quelques-uns des principaux personnages.
Ainsi, de même qu'il avait mis dans ses intérêts l'Epirote
Charopus, nous verrons (ch. xix) qu'il avait réussi a
faire chasser parles Achéens Cycliadas, chefdela faction
macédouienue, et à le faire remplacer par Aristène;

qu'il avait gagné a sa cause une partie des magistrats des
Achéens, et qu'en Béolie il avait acheté la conscience
d'un Antiphyte et d'un Dice'arque. — On lit indilférem
ment Charopum ou Charopcm d'après Plutarque (Vie de

Flam.) Pulvbe, XX, 4; XXVII. t5.

Ialo.—- Transrectus. D'autres lisent : trajectus, qui
équivaudrait ‘aquum trajecisset,

laln. — Quinque millia ferme... quum abesset, Ioro
munito relit'tis legîouibus. Le camp du consul devait être
situé au midi de Tébelen. à la base du mont Argéuik.

CIIAP. VII. sine ullius nota. Depuis que les chevaliers
et les sénateurs romains avaient séjourné sous le climat
enchanteur de la Sicile, depuis que le contact de la civi
lisntion grecque avait appris aux Romains de nouveaux
besoins, de nouvelles voluptés, le luxe et la débauche

avaient infecté la république. Après la défaite de Régu
lus, les censeurs V alérius Messala et P. Sempronius se
taient vus contraints de dégrader treize sénateurs et plus
de quatre cents chevaliers. L'an 205, Tite-Live nous
montre les censeurs Livius et t‘iéron chassant sept sena
teurs de leur compagnie (XXIX, 27). Quant a Scipion
l'Atrieain, une telle sévérité contre les membres de son
ordre n'était pas conforme à sa manière de penser ni
d'agir. On sait que lui-même s'attira les reproches et

même l'iuimitié du sévère Caton. Ce fut aussi sur la me.
tion de Scipion que les sénateurs s'arrogereut le droit
d'avoir des places réservées au théâtre.

Cnsr. V. —- In Chaoniam. La Chaouie embrassait
alors le bassin de .lauina, la vallée de Pogouiaui et celle de

Drynopolis. C'était la partie septentrionale de I'Épire. Le
récit de cette campagne des Romains contre Philippe, et
surtout l'application de la topographie, telle que nous l'a

laissée 'l‘itc-Live, aux localités modernes, ont tort em
barrassé les commentateurs , les géographes et les sa

vants. Mais les recherches que M. Ponqueülle 3 {ailes ,
dans cette partie de la Grèce, ont prouvé que toutes les

indications de notre historien sont de la plus rigoureuse

exactitude. Ce savant et infatigable voyageur s'est atla

ché spécialement à la comparaison entre le recit de cette

campagne par 'i‘ite-Live et l'état actuel des lieux, et rien
n'est plus intéressant que de le suivre dans ses reconnais

sances et ses explorations, dont nous profiterons plus
d'une fois dans ces notes. Voyage de Pouqueville, t. I,
p. 292 et suiv.

Inlo. — Quo: ad Anligoueam fautes sunt (slena roraut
Græci ), de atsvèç, étroit. — Cette dénominat‘on ancienne
a été traduite. par les Albanais, par celle de Grûca un
col. Le défilé dont il est ici question se nomme aujour
d'hui, col de Cleisoura. Il se trouve à une courte distance
de Tebéten, ville moderne, patrie et résidence du fa

meux Ait-Pacha, qui la nommait ses délices.
IBID. -- Præter amiicm Aoùm. Plutarque ( Vie de Fla
mininus) nommcl'Apsus au lieu de l'Aoûs; mais il se
trompe évidemment. Sou erreur a pu venir de ce que ces
deux rivières sont peu éloignées l'une de l'autre. La pre

mière (auj. le Vardasi) prend sa source dans la chaîne
du Tomoros de Béret, et arrose l'tllvrie maee'douieuue;
la seconde, que les modernes nomment la Voioussa , sort

du Piude, près d'tancatara , et se jette dans le golfe

Adriatique, au-dessus de l'ancienne Apollonic. i-‘lurus
(li, 7) nomme l'Aoüs, lleuve Pindus. ——Voy. Strabun ,
V11, 5, 9, p. 5t6 et Paumier de Grautm., Grær. (m1., 1,
25, 26 et li, 5.
tan). — ls inter montes quorum alternm Æropum, cl
terum Asnaüm incotu: roraut, etc. Le mont appelé, par
Tite-Livc et par Ptolemée (tu, t5 l, Erope, et par
Figer, Mérope (D. Niger, liv. X ), porte aujourd'hui le
nom de Mertchica. L'Asnaüs est le Trébechina des mo

dernes. Ce sont deux branches du Piude. u La gorge de
l'Aoüs, terrible et sombre, dit Pouqueville. est enve
loppée par les flancs âpres de deux montagnes parallèles,

qui ne laissent entre leurs bases qu'un espace large au

plus de soixante toises que le fleuve occupe presque en

entier.» Voici la description qu'en donne Plutarque (Vie
de Flamîniuus) : n C'est une longue vallée emmurée de
costé et d'autre de grandes et haultes montagnes. non
moins uspres que celles qui enferment la vallée que l'on

appelle Tempe’, en Thessalie; mais il n'y a pas de si beaux
bois, des forests verdoyantes, guayes prairies, uy au
tres lieux de plaisanre comme il y en a en l'autre ; ains est
seulement une grande et pro!onde t'ondriere, par le milieu

de laquelle court la rivière... Elle occupe tout'l'iutervalte
qui est entre les pieds des montagnes. excepté qu'il y a
un petit chemin qui a esté taillé a la main dedans le roc,

et une sente l'ort estroitte au long de l'eau , si mal aisée

qu'a grande peine une armée y pourrait passer, comme
qu'elle ne trouvast personne qui lui défendist le passage;
mais s'il est tant soit peu garde, il est du tout impossible
qu'elle y puisse passer. - 't‘rad. d'Amyot , ch. lv. çes de

IBID. ——Castrorum portorium, etc. Ce port devait se
trouver en Campauie connue les deux autres villes. C'e
tait peut-être le fort élevé, à l'embouchure du Vulturne.
par les consuls Fulvius et Claudius, et dont 'l‘ite Live a
parlé (liv. XXV, 20) en ces termes: «Ad "ulturni
ostium. ubi nunc urbs est, castellum commuuitum. - Ce
pouvait être encore le camp de Claudius fortifié par
Marcellus. l'année de la bataille de Cannes (XXtll, 17).
Du reste la loi de colonisation ne fut portée que l'année
suivante, (voyer plus bas, ch. xux) , et elle ne fut mise a

exécution que trois ans après. Voy. XXXlV, 45.
13m. — Mille dutenta pondu argenti, tngiuta pondo

fn'me auri. Environ quatre cent quarante kilogrammes
d'argent et vingt-deux kilogrammes d'or. Ces chiffres ne

paraissent pas exacts a Duker, qui observe que Manlius

Acidinus avait séjourné longtemps en Espagne avec Leu
tulus, et avait rempli ses touitiuns avec succès. et un»:
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cependant ce dernier en avait rapporté quarante-quatre

mille livrés pesant d'argent et deux mille quatre cents li

vres pesant d'or.

CllAl’. VIL-Consulalum en:quæstura petere non palie
bantur. Depuis la seconde guerre punique l'ambition et

l'amour du luxe portaient les jeunes palriciens à se pré

cipiler avant le temps dans la carrière des honneurs, et

les tribuns du peuple eurent fort a faire pour s'opposer a

cette anticipation , à ces empiétements continuels. Ce ne

fut que l'an 179, avant J.-C., que L. Villius fixa , par la

première loi annale, l'âge auquel on pouvait prétendre

aux différentes charges. Sjlla, dictateur, défendit de
demander la prétnre avant la questure, et le consulat

avant la prelure.

IIID. — Jnm œdililutem præturamque fastidlri. Ce
reproche était en partie applicable au consul Lentulus,

qui, de l'edilité était arrivé au consulat sans passer par la

prétnre.

lam. — Creati consoles Sextus Ælius Pœtus et T. Quin
(‘tius Flamim‘mts. Plutarque ajoute que Flamininus, qu'il

nomme Flaminius, commettant une erreur, réfutée par
les manuscrits, les médailles et les inscriptions des fastes

Capitolins, avait emporté le consulat c presque par forcent

« Quand il fut question d'envoyer gens pour repeupler
les villes de Narnia et de Casa , il en fut député conduc
leur et commissairezce qui principalement luy donna

grand coeur et hardiesse d'aspirer tout du premier coup

au consulat, en passant par-dessus les autres moindres

offices qui sont l'édilité, le tribunat (Plutarque ne ‘ait
pas attention , qu'en qualité de patricien, il lui était

même défendu d'aspirer a cette charge) et la préture.

Quand donc ce vint au temps que se faisait l'élection des

consuls, il se présenta entre les poursuivants du consu

lat, accompagné de grand nombre de ceulx qu'il avait
menez en ces deux villes. etc. - tCh. 1|.)Aussi voit-‘on en

suite les tribuns du peuple lui reprocher de vouloir ainsi
violenter les suffrages de ses concitoyens.

Ctur. Vlll. — Præter consulat-es eœercitus. Peut-être
vaudrait-il mieux lire=præter consoles, prætores que

que). etc., et plus loin : tl'larcelms in Siciliam... Cale m
Sardiniam.

lino. — Uti populum Romanum gralum eum factutum
et smatui, etc. Gronove propose de l.re : Utenli populo
romano gratum eum facturum et smalui: et Rubenius :

gratum ci (populo romano) fulurum et senatui. Ces deux
corrections ont pour butde rectifier l'emploi de la conjonc

tion et qui , d'après la leçon ordinaire , a en effet quelque

chose d'embarrassé.

CBAP. IX.—Spectatæ virtntis mitites. On voit que le
sénat ne négligea rien pour terminer avec éclat cette
deuxième campagne contre Philippe, après le résultat
peu décisif qu'avait obtenu la première. L'armée de Ma

«idoine reçut des renforts (ch. vin), et des levées de vieux
soldats. Le consul apaisa les dieux par des prières publi
ques. Puis il mit dans sa marche plus de rapidité que ne
l'avaient fait ses prédécesseurs, et se rendit au camp en

toute hâte : magnts ilinerîbus.

1mn. —11s proxima. Epiri. Il est probable qu'ayant
pris terre a Butbrotum. ville de la Thesprotie, en Êpire,
a l'embouchure du Xantbus, il se dirigea par Delvino,

Moursina et Argyro-Castron , pour se rendre à Tébélen,

a l'entrée des défilés antigoniena.

lum. —- .lln, ne len'ata quidem, etc. Dans l'hypothèse

de ce détour le consul aurait dû descendre I'Aoûs pen

dant neuf lieues, remonter à travers la Taulentie (au
jourd'hui le Musaché) par Béret, et prendre les défilés
des monts candaviens.

Cmr. IX. — Lycumque. Ce nom (Mm, loup) a été
donné a beaucoup de rivières, _àcause de leurs ravages.

Case. X. — Pausam'as prœtor et Alexander magister
equitum. Ces deux fonctions seraient désignées en grec

par les mots arpotrrqè; ct imatpzcç.

Inm. — Thessnlos primes omnium. 'l‘ite-Live n'a pas

encore parlé, jusqu'à présent , de l'amitié du consul pour .

les Thessaliens qui, au contraire, avaient toujours été

intimement unis aux Macédoniens. sans être crpendant

incorporésa ce royaume. La Tltcssalie étaitmèmé admi

nistrée comme province du roi, puisqu'à Larisse on
trouva des registres de la couronne. Voj ezXXXIII. ll.
Peut-être le consul romain fit-il cette réclamation au

nom des'Étoliens ou d'Amynander, qui possédaient quel

ques villes dans cette province. Le caractère astucieux

de Flamininus autorise aussi a croire qu'il ne demanda

l'abandon de la Tbessalie que pour exciter. comme il le

fit réellement, l'indignation du roi. et faire rompre des

négociations auxquelles il ne voulait pas donner suite.

IBID. — In planifie. La plaine entre Dracoti et le

fleuve qui était alors probablement dans ses plus basses

eaux, comme il arriva quelquefois au fort de l'été.

IBlD. — Gmusarmorum erat, aptum tegendis mrpori

bus. Ce passage est extrêmement altéré dans tous les

manuscrits; aussi trouve-bon. dans les commentateurs,

grand nombre de conjectures et de leçons diverses,

parmi lesquelles celle qu'on a reçue dans le texte paraît

la plus satisfaisante. On lit aussi : c Amplum tegendis
- corporibus,aptum urgendis regiis, ou aptum urgendo
c continus. I

lato. -— Non pugnæ finem fecit. D'après Plutarqne il y

eut plusieurs escarmouches de livrées, tandis que notre
historien ne mentionne qu'un seul combat. - Or tenait

Philippe le hault des montagnes avec son armée, et

quand les Romains le perforçaientde gravir contremont,

ilz estaient accueillir. de force coups de dard et de traict

qu'ils leur donnaient de çà et de la par les flancs : si

estaient les escarmouches fort aspres pour le temps

qu'elles duraient, et v demeuraient plusieurs blecez et

plusieurs tuez d'une part et d'autre; mais ce n'estait pas

pour décider ne vuider ceste guerre. - (PluL, Vie de

Flan, trad. d'Amyot. ch. v.)
Case. XI. — Pastor quidam. Selon Plutarque, Cha
rops avait envoyé au consul plusieurs bergers.

latu. — Ut stuc potins. Cette réponse de Charops a

beaucoup embarrassé les commentateurs et les traduc

teurs. Plusieurs l'ont entendue dans ce sens, qu'il disait

au consul d'avoir autant de confiance dans le berger que

si lui-mémé, Charops, se fût chargé de cette mission.

Mais alors il semble qu'il faudrait plutôt: Ut si sua’. etc.

Iatn. -— Vinrtum lumen tribune tradit. - L'histoiredu

berger envoyé par Champs à Flamiuinus, s'est conser

vée, dit Poucqueville. dans les souvenirs des habitants de

Te'bélen, auxquels je l'ai entendu raconter. Ali-Pacha,

sans en connaître l'origine, la rapporte à un seigneur du

pays, qui fut guidé par un berger qu'on menait en laisse

(comme un chien de chasse, ce sont ses expressions) par

le défilé de Dantesi, pour s'emparer de Cleisoura qui

était une place inrxpugnahlc, remplie de trésors, gardée
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par une princesse si belle, etc. Ainsi s'cst perpétue. sous l
d'autres couleurs. un fait historique parmi des Barbares

qui ne connaissent ni le nom de Philippe, ni celui de Fla
mininus. - Poucquev., l’oy. en Grc‘re. t. i, p. 505. D'après
le même voyageur, le passage des montagnes indiqué

par le berger est celui qu'on nomme actuellement le

Maile-Dam. il a reconnu que le détachement commandé
par le tribun de Flamininus avait dû prendre les Macé
doniens en queue, en descendant du mont appelé Omit

chioto dans le Grùca, par le sentier de lllejourani.

Cllll’. XII. — lier primo lflltSL’ m‘ sine respect" fugit.
Il dut opérer sa fuite par des sentiers étroits praticables
sur le bord du fleuve.

CHAP. XIII. — :td Castra Pyrrhi... Iurus est in Tri
pltylia. ierrœ Melotidas. Quoi me ces lieux soient peu
connus et que pour cela on ait proposé de lire: Stym
phaliam inter et Elimiotidem ou Stympltæa terra Eli
miotidis, il parait néanmoins que ces corrections sont
contraires à la vérité sous Ie rapport topographique. La
llle'lotide serait le territoire actuel de Lexovico et Tchar
tchof le camp de Pyrrbus. Voyez Paumier, Græc. (tui,,
II, 9.
IBID. — In montent Lingonem. La description que
donne l'auteur. de ces montagnes, les fait l'econnaitl'c
pour celles où se trouvent les sources.de l'Aoûs, c'est a
diie pour cette partie du Pinde environnée par les lta
liacmouts. le Mavrou-Oros et le Z 3gos.

latn. — Oriens sperlat : srptentrio a Maredonin ohji
citur. Connue il serait plus regulier de dire: rrgio spe
ctat orientent ou rrgio seplentrtuni objîcitur, on a conjec
turé que ce passage était altéré.

IBID. -— suum in 'l'hessaliam agmen. Grouove pro
pose de substituer citum a suum.

Iatn. — Triccam. Aujourd'hui Tricala, sur les bords
du Pene'e.

Imn.— Oppida incendcbat. Quand Philippe vit que le
consul, par sa victoire aux défilés Antigoniens, avait
forcé les portes de la Grèce.il adopta un llolfl'eilll plan de
défensive. Il résolut de détruire l'armée romaine eu de
lait, en la forçant a assicger l'une après l'autre les nom
breuses places fortes qui couvraient le pays et en la re
duisant a toutes les extrémités de la famine. Lui-même
attendrait pour se porter où besoin serait, campé à l'en
trée de la vallée de Tempe, défilé non moins redoutable
que celui qu'il avait été forcé d'abandonner. Malheureu
sement. la molle résistance des villes sur lesquelles il
comptait lit échouer ses projets. On verra plus loin
(ch. xnlll, discours d'Alexandrc) à quelles declaniations
et à quelles accusations ces plans donnèrent lieu de la
part des Étoliens et des agents de Rome.

Iutn. — Plmrinm. lresiæ. Euhydrtum (Ville aux belles
ceux, a

u
’;

et 58m9 )
, en Arcaoie.

Intn. ——Eretria. Ptolémce (HI, l5) place cette ville
dans la Phthiotide, entre Pbarsale et Phéres. C'est au
jourd'hui Yatia.

Iatn. —- I’uleplmrsalus. "oy. 'l'ite- Live, XLIV, l.

Iam. -— Plieros. Aujourd'hui Fèrc, ville de lllagnésie.

ImD. — Sperrhias. Ptolc’me’e(III. 15) et Étienne de By
zance placent cette ville dans la Thessalie Phthiotide. Mais
ou ne peut admettre cette position pour le lieu dont il est
ici question. puisque les Étoliens n'étaient pas encore
presses en Thessalie: trnnsqressi inde in Thessaltam.

CIIAP- XIII. — Marron (‘0mm (pues 1:45pm‘,lieu tn
connu.

IBID. ——Cymenes e
t

Angeas. Entre le Pinde et l’Api
danus.

Ism. — .4 MezropolLDaus la Phlbiotide, sur la rive
gauche de l'Apitlanus.

fait). —- Callilhcrn. Sur la rive droite de l'Apidanos.

Iutn. ——Themna inde ct (.‘aIatlmnn. la première était
entre Angces et Tricca; la seconde, sur la rive orientale
du Penér, près de Métropolis.

Iatn. — Achat-ras. Un peu au sud de Calathane.

Itun. — .l'iniæ. Sur les bords du lac Xinies, près du
Pinde.

lstn. —- Cypltara. A l'ouest de Xinies.

Iatn. — Dolupim. L’Onoblachia , sur les frontières de

la Thessalie.

CllAP. XIV. — Gomplios. Voy. XXXI, 4l.
lino. — Pheram. Dans l’lstiéotide, au pied du Pinde.

Isto. — E0 drmam mctn. (li-évier a corrigé ainsi les.
mots: lodem main. qui, avant lui, étaient la leçon ordi
naire, mais qui ne présentaient pas un sens satisfaisant.

Inm. — Argenta, Plterinnm... et Lnmpsum ltabenf.
l'illes de Thessalie. dont la situation est inconnue.

_ latn.
—- A tribus ertrritibtts. Celles de Philippe, des

Iituliens et des Athanianes.

itou. — In simim Ambrarium. Le golfe d'Ambracie.
aujourd'hui golfe de Larta, était une vaste haie entre
I'Eoire et l'Acarnanie. jointe à la mer lonienne par un
canal fort étroit.

IBID. -— In monte Cercetio. Cette montagne, nommée
Cercetos par Plineflx, 8l, Ksgzmx‘w 59:; par Etiennc,
et [agiter-rime; par Ptolémee (tu, t5), separait la Thessa
lie de la Pc‘lagonie.

Case. XV. -— Plmlon'am. Voyez XXXIX, 25.
lain. -— Ptera. On lit aussi I’ialia.

lino. —:—Ægininm. ,Ville de l‘lstieotitle, sur les frontiè
res de I'Epire. Strab., V11, 7, 9, p. 527, et Pline, 1V, N]
on l7.

I

tain. -— Quia Epirotarum peperrernt agris. - Ils tra
yersi-rent l'läpire modcrément et avec grande absti
nence, dit Plutarqne, car Titus avait l'œil et admonrs
fait ses gens d'y passer sans y faire ne porter aucun
dommage, comme s'ils estaie-nt sur territoire romain
(ch. vin). n On voit que Flamioinus cherchait tous les
moyens d'inspirer aux Grecs de la confiance dans les
belles promesses de délivrance dont il les berçait. Cette
modération rendait encore plus odieuses les dévastations
de Philippe.

lum. — Lcura'icm. Voyez la note sur le ch. xxvt du
tir. XXVl.

Isnn. — At‘rarrm. Aujourd'hui Voidanar.

CllAP. XVI. — Zamam insulum. Cette île est incon
nue aux géographes. Sigonîus a proposé de lire : Samm
insulam. Ce serait une ville de l'lle de (:cphallenie (an
jourd'hni Cépbalonie), ou bien l'ancien nom de cette i e.
située nous la mer lonienne. sur la côte de l'Acarnanie.
"oyez Strab., X. p. 455, 456, Pline: IV, t2; l’ausan.,
Vl. 5.-uGlaréauus 3 propose : Zamnthum (Zantel. Mais
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cette île est trop éloignée du cap Male‘e pour qu'on puisse

approuver cette correction.

CllAP. XVI. — Eretriam. Cette ville, située sur la côte
occidentale de I'Eubée, avait été rebatie parles Atbénieus,

après avoir été detrnite par les Perses lors de l'expédi

tion de Darius. Pausanias .Vll, 8; Méta , 11, 7. — Elle
porte aujourd'hui le nom de Puléo-Castro.

1mn. — Altali regis udrentu andilo. Tite-Live nous
apprend plus bas ‘ch. xxvli) qu'Antiochus, cédant a la
demande du sénat (ch. viu), avait retiré ses troupes des

états d’Attale, ce qui permit à ce prince d'envoyer sa

flotte au secours des Romains.

1mn. — Jussitque ut quæ , etc. Crévier fait observer
ici que le verbejubere ne se construit pas régulièrement
avec la conjonction ul: il propose conséquemment de
tire: Jussitque, ut quæque... unissent mines, Eubœam
petere. Mais cette correction est inutile. En effet, on
trouve beaucoup d'exemples de l'emploi du subjonctif

ivecjubere, dans Plante. Terenoe, Ovide, Horaee. Vir
gile a dit (EcL, V, l5) :

Tu deinde jnbeto certet Amyntas.

TiterLive, XLII, 59 : - Legati vel eum tribus venire
- jubebant velobsilles daret. n XLlV, 2: c Quum expo
‘ - nerent in cousiliojussissetquaquisqueducturus esset. n

CHAP. XVIi. — Maredonibns treceni nnmmi. Ces piè
ces c'taienbelles grecques ou romaines? Crévier conjec
ture que c'étaient des drachmes; il se fonde pour cela
sur le ch. Lxvut du liv. XXlI, où Annibal exige pour
rançon des Romains : c Equiti quingeni quadrigati
- nunlmi, prditi lreceni. - Or ces qnodrigatt nummi
étaient des deniers, monnaie correspondante aux draob

mcs. Leur valeur était de 0, 82 c. Les trois cents équiva
laient donc à 246 fr.

Itun. — Cenrln’ens. Cenchrécs , aujourd'hui Kckriès ,
était un entrepôt très-considérable. On n'y trouve plus

de nos jours qu'une douane et quelques magasins.

Iiun. — Atrorioremque. Grouove propose de lire:
longiorem Alraris ou adAlrartm oppugnationem. Peut
être aussi faut-il: Atrociaremqne Aîrllt‘is oppuguatio
nem? La clarté de la phrase semble exiger que le nom
de la ville soit exprimé.

Clul'. XVIII. — Antirnra. Cette ville, aujourd'hui
Aspiospitia, était. comme nous l'avons déjà dit, célèbre
par l'ellebore qui crnissait dans ses environs. Comme les

anciens croyaient que cette plante était un remède sou

verain contre la folie, ils disaient proverbialement: Na

l‘igt'l .«lnticyram. Voy. Pausanias, X, 56.

1mn. — Pltanoteam. Suivant Strabon (IX,‘p. 524),
cette ville, située dans la Phocide orientale, aux confins

de la ltéotie, était la méme que Panopee. Elle se nomme

actuellement Agios-Blasios.

1mn. — Ambrysus. Amhryse, aujourd'hui Dystomo,

était sur uni- des croupes du Parnasse. Son acrnpole est

encore reconnaissable par ses soubassements antiques.

Isln. — Hyampolis, maintenantlamboll, était entre le

Cephisc et Oponte, sur les confins de la Beotie.

Iain. — Dauiis, nommée ainsi par llom., 11., II. 520,
et par Eschyle Daula, est placée par Sopbocle sur le che

min du triodos, où Œdipe tua son père Laius. C'est aussi
la que Philomele et Progné servirent a Tércc le corps de
sontils. Voy. Paumier, Gra'c. .-lnt., Vt, l2. tôct l5; Pansa

nias, Phoride. ch.x; Pline,iV,7. Püllbt‘. IV, 25.011 voit,
sur la croupe du Parnasse où Daulis etait située, une
bourgade moderne nommée Dolia. Les restes de l'acro
pole sont sur un escarpement cerne à l'occident par un

ravin très-profond.

CDAP. X\'Il[.—'lî1atia. Cette ville était, après Dclphcs,
la plus considérable de toute l Phoeide, au rapport de
Pausauias. Elle était placée de manière q v'clle livrait
l'entree de la Phocide et de la Béolie. Voyez Sirnb., IX.
p. 424, et Tite-Live, XXYIII, 7. C'est aujourd'hui le vil
lage d'Elephtn. L'acropole présente encore d'antiques
constructions, et l'on trouve a quelque distance uno

grande quantité de débris.

Inln. — Aut ducem aut exerritnm romanum. Cette al
ternative est assez déplacée. Aussi DrakcllhOl‘Ch croit-il
qu'il y avait primitivement : romanum seulement, et

qu'un copiste aura exprimé son doute en ajoutant a la

marge : Aut ducem aut exercitum, mots qui auraient en

suite passé dans le texte.

CIIAP. XIX. - Rci majoris spes afl‘ulsit. On ne coui
prendra bien les plans de Flamininus qu'en songeant que
son but principal était ne détacher la Grèce du parti de

Philippe. Il sentait bien que, pour le vaincre, il fallait
d'abord entraîner dans l'alliance romaine un pays qui
était pour l'ennemi, comme le ditPluturque , un grenier.
un trésor, un arsenal inépuisable, une retraite assurée.

D'ailleurs, la domination du roi y était fortement ébranlée,

et la défection des Achéens of:rait au consul un avantage

très-important. C'est pourquoi il ne ncgligea rien pour
l'obtenir, ni la seduotiou, ni la terreur.

Intn. — Corinfltum iis contributuros. Corinthe avait
ézé prise autrefois aux îllacédnuiens par Aratus qui, avec

quatre crnts hommes. s'était introduit par un lait d'ar
mes des plus glorieux dans la ville ct dans le château.

Mais plus tard Aratus l'avait de nouveau cédée 2!Anti

gone-Doson pour obtenir son appui.

Ialn. — In antiquum gratis consilium. Les villes d'A
chaie, au nombre de douze, avaient déjà été confédérées

avant d'être soumises par les rois de Macédoine, suc

cesseurs d'Alexandre; mais ce ne fut que vers l'an 28|

qu'elles chassèrent leurs tyrans et formèrent une nou

velle ligne. Vojez, sur la ligue acbernne, Ilclwing,

Gcsrbichte des achazischen Bandes. Lemgo, i859; (Lb.

Fr. Merleker, Gcsrliirhte des Ætolisclie - Acliœisrhrn
L'rnndesgenosstu-Krieges. Kœnigsb., l85l ; le même

Arlmicorum libri. Ill, Durmsladt, I857 etW. Scllorn,
Gcschichte Gritchmlands von der Entslelmnd des Æto

liscltcn Bandes bis aufZcrstœrung Korintlls, Bonn, i855.

InlD. — Terrebat Nabis. Il avait usurpé l'autorité après
Machanidas, vers 206 avant .1. C. On sait qu'il ne con

solida son pouvoir qu'à force d'exils, de supplices et de

cont‘ncations.

CIIAP. XX. ——Si mm mm rommnnis sulutis. Il régnait
alors dans toute la Grèce une indifférence déplorable

pour les affaires publiques. Alhèncs, par exemple, n'a

vait plus que des orateurs aussi lâches que bavards, et

ne rendait plus de décrets que pour flatter les rois ses al

liés, ou lancer des imprécatious contre Philippe. En Brie

tie, les tribunaux étaient fermés, les assemblées publi

ques suspendues, et les mourants lcguaient leurs biens à

leurs amis pour être dépensés en festins. "oycz, sur l’e

lat de la Grèce à cette époque, Montesquicu. Grand. et

dirait. des Romains. ch. v.
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Casa. XXI. ——Fortune et dat fiduciam. Les éditions
anciennes portaient toutes : Achæi porlus et dent... et

demunt. Cette phrase n'olTrant pas ainsi de sens satisfai

sant, Gronove proposait: suieœerritus, ou suæ tires: un
autre commentateur conjecture : armnti potins. ou arma

potins, en donnant à arma le sens de puissance , comme

plus bas : - si victns armis cessit. s Enfin, Gœller, s'ap
puyant sur un manuscrit, a proposé la leçon que- l'on a

suivie dans le texte.

Iatn. — Ut nos Philippns defendat. Le roi réservait
ses troupes pour la défense de la Macédoine et des places
qu'il possédait encore en Grèce. Ainsi, tandis qu'il
abandonne à eux-mêmes les Achéens, pressés de toutes

parts, nous le verrons envoyer quinze cents hommes

pour renforcer la garnison de Corinthe (ch. uiu).

Isin. — Nec duce consulari, nec ezerciluICrevier dit
qu'il faudrait peut-être lire cette phrase ainsi: Ncc duc:
eonsule, nec cru-cita rousulari.

1mn. —-—Muritimæ tum urbes. Gronove substitue tan
tum à tum ; d'autres etiam.

lain. -— Ciani. La restitution de ce mot a la place de
Clucii, qui n'offrait pas de sens, est due a Sigonius.
Cius, ville de Bithynie, aujourd'hui Chio ou Kemlik, au
fond du golfe Cianus, avait été renversée par Philippe.
Prusias son gendre et son allié la rebatit et elle prit alors
le nom de Prusa. Voyez Slrab.. XII, p. 565; Polylie,
XV, 2l, 23; XVl,5i;XV1l, 5-5; XVIII, 27 ; ltardouin,
sur Pline, V. 52ou 40 et .55; et Wesscling, sur llieroclès,
p. 692-695.

Intn. -— Direptionesque bonorum Messeuiœ. Voy. Plut.,
Vie d'Aratus.

Inin. — Hospitem Cyparissiœ. Cyparisse était une
ville de Melsenle, au fond du golfe de ce nom, aujour
d'hui golfe de Dronchio.

IBID. — Garitenem. L'histoire ne nous apprend rien
au sujet de la mort de ce Garitènc.

Isin. «Aratum palrem, lilinmque. On sait qu'AratusJiIs
de Clinias et d'Aristodéma , fut chef de la ligne achéenne
dans laquelle il lit entrer Sicyone, Corinthe, Atlicnes et
Mégalopolis. Il avait demandé du secours à Philippe con
tre les Etoliens; mais il n'eut pas à se féliciter de l'amitié
de ce roi. qui sédnisît sa belle-fille, et força même sa
femme Polycratia à le suivre en Macédoine. Alors il rom
pit avec le roi, qui le lit empoisonner, a l'age de soixante
deux ans, l'an 2l5 avant J. C. Comme ses amis s'éton
naient, quelques jours avant sa mort. de le voir cracher
du sang, il leur répondit: - Voilà le fruit de l'amitié des
rois. - \'oy. Polybc. V11], l4 ; Plut., Vie d'slrutus. Son fils
remplit aussi la première magistrature chez les Achéens
et périt, comme son père. victime de la perfidie du Ma
cédonien.

IBID. — Filii etiam uxorcm. Gœller lit: Polycratiam
uzorem. Voyez XXVII, 5l.

Iain. —- Cum Antigono, mitissimo ac justissimo
rrge. etc. Antigone-Doson, oncle paternel et tuteur de

Philippe dont il fut le prédécesseur, domiua dans tout le
Pcloponèse, moins par la force que par l'affection. il
coutraignit les Etoliens à vivre en paix sans piller leurs
voisins, et vainquit Cléomene a Sellasic. Favorise par
Aratus, il acquit chez les Achéens une telle autorité,
qu'il fut nommé géneralissime de leurs troupes de terre
et de mer. et qu'ils porteront un décret par lequel ils

s'engageaient à n'envoyer d'ambassadeur A aucune puis
sance sans l'expresse permission de ce prince. Enfin ,
pour comble de bassesse. ils lui offrirent des litfations et
des sacrifices, mêléhrèrent des jeux en son honneur. et le

regarderont enfin comme un dieu. Voy. Justin. XXVIII,
5; Polybe. II, 45. 70; IV, 81; XX, 5.
CHAP. XXI. — Quod tum fieri non possel. Ce tnm est
embarrassant; peut-être faut il lire avec Drakenborch :
Quod tuto tien‘. ou avec Gœller : Quod tueri non posset 9

13m. — lssaici Iembi. Voyez XXXI, 45.
inin. — Dgmas. Cette ville, aujourd'hui Papas, était
située dans l'Acliaie, au N. sur la mer, entre le promon
toire Araae et Olènc. Elle avaitété prise dans la guerre des

Romains contre Philippe, pendant la deuxième guerre
punique. Voyez XXVII, 5l ; Pausanias, Vil, t7, 5
Clin. XXlI. —- Damîurgos vacant. Forme dorienne
pour (tapioca-pi. Voy. Polybe XXIV, 5. Hesych. : An
yacup'voî napà ‘roi: Amptzüow cî äplovrsç, ‘rà d‘nys'mu

n'pd'rrovnç, «sans? Âh'v-neu si Aiuzpxoi .

1mn. -—Nam Megnlopolitanos arorum memoria, etc.
Cléomene, tyran de Sparte. chasse les Mégalopolitains

de leur ville. Ils se retirèrent a lllessène et furent réta
blis dans leur patrie par Antigone-Doson, qui défit Cléo

mene, prit Sparte et rendit la paix à la Grèce (Plut., Vie
de Cléonu, ch. iv). On voit donc que les termes aeorum
manon'a disent beaucoup trop, appliqués à des événe

ments si peu éloignés.

CIIAP. XXIII. -— Ab Lechœo. Le Léchée, port de Co
rinthe, sur le golfe de Lépante. était a une demi-liene de

la ville à laquelle il était réuni par un chemin borde de
murailles sur une longueur de douze stades. Il porte au
jourd'hui le nom d'Alica. et se présente comme un îlot
submergée l'extrémité d'un terrain bas. On y voit les ma

gasins des douanes.

Imn. -— imperio in se uti. On a suivi dans le teste la

leçon de Gœller, mais ce passage est rendu de diverses

manières. Dans quelques éditions on lit : lmpcriojusto
patiebantur. (‘.rouove propose : Imperalorem justnm, et.

plus bas oppugnantibus.

Iain. — Ad spcm honoratioris mtlitiœ. Les Romains

n'enrôlaient guère dans leur marine que des fils d'affran

chis ou des hommes libres de la plus basse classe. Voyez

Suét., Galb., l2; 'l'acit., Hist. 1.87; Lips., de Mil. mun..
l, 2; voyez aussi la note du cli. xuu. du liv. XXVL

Iatn. —Qnam rorantarræam. Ce nom venautd'a'upaïeç,
haut. est donné à plusieurs divinités houorees sur des

lieux élevés. à la Fortune, à Jupiter, etc.

Isin. -—lninrepto perslubat. Ces mots sont fort alté
réa dans les manuscrits, et ‘ont donné lieu a un grand
nombre de conjectures. Quelques commentateurs lisent :

asysiphio. qu'ils croientetre un fort. voisin de Corinthe.

Cuir. XXlV. — Aricle admoto, quum, quantum inter
turrcs mimiemt prorutum. rum ilgenti. etc. Telle est la
disposition de la phrase adoptée par Jacobs. Lemaire la

lit ainsi : Aricte admolo. quantum... crutprorutum, quum
îngenti, etc.

Inin. -— lta iube potitur consul. La conquête d‘Elalee,

poste très-important de Philippe dans la Grèce du milieu,

coutrebalança le double avantage qu'il obtint par la le

vée du siège de Corinthe et l'entrée de Pbiloctes dans

Argos ("oyea ch. au).
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Cur. XXV. —- Additum lege erat. D'autres éditions
portent tegi. Ce mot ne serait pas en opposition avec
nos qui signifie souvent une chose établie par une
loi et observée par un usage constant. Servins, a propos
de ce passage de Virgile (En.. I, 268 ), mores que viris
et mœnia ponet. a dit: - Leges etiam mores dici non
dubium est. 3

leur. — Pnst pactam cum Romanis societatt'm. Il
faut se rappeler que quelques Argiens seulement, qui
dam Argiaorum, quittèrent l'assemblée générale de la
ligue.

Inin. ——Legitimum honorent usitrpare. Rem ou vocem
usurpare, aiguille souvent faire on dire une chose, sur

tout si cette action ou cette parole est répétée.

lnln. — Lartssam eam arrem votant. Cette forteresse
avait été bâtie par Danaüs. Voyez Pansanias, It, 25, 9;
HI. t7, 2; Strabon, "lit, p. 570; IX, p. “0; cf. Cella
rius, Geog. Ant., II. 15, p. 782.
A Iain. — Missus a Pliitocte..... nihil fatus. tantum
modo, etc. La tournure de cette phrase a quelque chose
d'embarrassé. En voici la construction d'apr’es Gronove:
s Nihil talus, quum tantummodo projecto præ se clypeo
n staret, missus a Philocle qui qnæreret : quid sibi vel
. let ‘z

’

Bespondit : etc. — Elle aurait une allure plus
franche si l'on suivait la conjecture de Drakenborch,qui
propose de lire: c Missis qui quærerent, ou Misso qui

c quæreret, etm, nihil statu motus. nihil statu nintato
c ou mutatus quum, etc. - En effet, on reconnaît dans la

plupart des manuscrits les mots statu et moto ou modo.
Tite-Live a dit ailleurs (Vlll, l8) : c Si turhare ac statu

- movere volnmus. -

Case. XXVI. — Seliæ, ville des Volsqnes.

lnin. — Ceutum millia gratis æris. 48.000 fr.

1mn. — Vit-ma quiua millia æris. 12,000 fr.

lsin. -— Triumviri carceris lautzimiarum. Ces trium
virs s'appelaient capitales. C'étaient trois officiers clmr
gés de veiller à la garde des prisonniers et de présider

aux exécutions. Ils avaient aussi une juridiction parti
culière sur les esclaves fugitifs et les gens sans aven.

lain. — Ne minus decem pondo. Environ quatre kilo

grammes.

Cnsr. XXVH. — Ducentum quadraginta ses: pondo.
Environ quatre-vingt-quatorze kilogrammes.

tain. ——Modinm ducenla millia . Seize mille six cent

quarante hectolitres.

1mn. — Sardiniam Ilt. Porcins Cato obtinebat. Cet

homme. dont le nom devenu proverbial désigne l
a vertu

la plus sévère , était né à Tusculum et avait été élevé dans

les rudes travaux de la campagne. Appelé à Rame par

Valérins Flacons, et appuyé par Fabius Maximus. il fut

bientôt tribun des soldats. Nommé questenr en Sicile au

près de Cornélius Scipion, il s'éleva contre les comptes

peu réguliers de l'Africain et ses dépenses excessives.

Prétenr en Sardaigne, il se conduisit de manière que

jamais. dit Plntarque, le nom romain n'y fut plus chéri

et en même temps plus redouté. Les préteurs romains

rninaieut ordinairement leurs provinces par l
e luxe de

leur maison et la magnificence de leur cortège. lls exi

geaient des villes qu'ils visitaient, des fournitures
de lits,

de pavillons. de provisions de toute espèce, et des sommes

immenses pour leur table. Loin de les imiter, Caton mar

chait à pied. suivi d'un seul officier, portant à son usage

une robe et un vase pour les sacrifices. - Jamais, dit Plu
tarque (Vie de Caton, ch. H et u), il ne prit du public,
pour lui et sa suite. plus de trois médimnes de froment

par mois, ni plus de trois deuii-médimnes d'orge parjour
pour ses chevaux. ll buvait le même vin que ses esclaves,
et ne souffrait pas qu'on achetat pour plus de trente as de

provisions parjour. Il écrit lui-même que de toutes les
maisons qu'il avait a la campagne, il n'y en avait pas une

dont les murs fussent blanchis ni enduits, et se fit gloire
d'avoir laissé en Espagne le cheval dont il s'était servi à

la guerre pendant son consulat. pour épargner à l'état

l'argent qu'eût coû'é son transport. -

A la suite de son consulat, il fut envoyé en Espagne.
où il se vanta d'avoir pris plus de villes qu'il n'y passa de
jours. Après s'être vaillamment battu en Grèce contre
Antiochus, comme simple tribun militaire, il revint a

home et y remplit les fonctions de censeur qui furent

son plus beau titre de gloire aux yeux de la postérité.

Tout le monde connalt l'énergique dévouement et la con

rageuse sévérité avec lesquelles il consacra ses efforts à

veiller au maintien des mœurs. Il faut avouer cependant
qu'il vécut trop longtemps pour sa gloire. Dans les der
niers temps de sa vie, il se laissa aller aux vices qu'il
avait si énergiquement condamnés: à la volupté, a l'ava

rice et à l'usure. Plntarqne rapporte qu'il exerça même

l'usure maritime. la plus décriée de toutes, parce qu'elle

était la plus forte. Après avoir, sans égards pour la pré

sence de son fils et de sa belle-fille, entretenu un com

merce illicite avec une de ses esclaves. il finit par se

donner le ridicule d'un second mariage avec la fille de

son intendant. Cet homme extraordinaire mourutà l'âge

de qnatre-vingt-dix ans. Voyez Tile-Live, XXXIX, 40.

Cuir. XXVlI. — M. Sergius Situs. Il fut le bisaieul de
Catilina. Pline (VIL28) parle avec grand éloge de sa
bravoure et des blessures dont il était couvert.

Crue. XXVIII. - T. Quinrtio proroguruut imperium.
Polybe nous apprend (VI, 5} que depuis la fin de la
deuxième guerre punique jusqu'au temps des Gracqurs,

le sénat usurpa la prérogative d'accorder on de refuser

aux consuls et aux préteurs la prorogation de leur com

mandement, tandis que depuis les premières années de

la guerre du Saninium le peuple seul avait exercé ce

droit.

CHAP. XXIX. — Summani. Surnom de Pluton: Sum
mus Manium. le premier des dieux Maries.

Iain. -— Ctastiditrm, aujourd'hui Chiatezzo.

IBID. —- Litnbiiim, aujourd'hui Bitorbio, dans l
e Mi

lanais.

CBAP. XXX. — In tis Amitrarem. Nous avons déjà

fait remarquer ailleurs que Tite-Live a commis une

inadvertance au sujet de l
a mort d'Hamilcar, qu'il dit

avoir été tué dans une bataille précédente contre
les Gau

lois (XXXI, 21), et qu'il nous présente encore plus tard
comme mené en triomphe devant le char

de Cornélius

(XXXIII, 2.5l. S'il s'agissait d'un autre Hamilcar, l'histo

rien eùtdû en prévenir le lecteur.

Case. XXXH. — Id gravats concessnm rcgi est: non

quia, etc. Telle est l
a manière ordinaire de lire cette

phrase. Gronove a soupçonné avec justesse
que l'auteur

avait écrit : la non gravate eoncessum regt est, quum
ca

peret, etc.

lain. — Prope Ntcœam. Nicée était une ville de

la L0

aride, tres-voisine des Thermopyles.
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Cuir. XXXlI. — Principes lllacedonum. Poly'be, que
‘Tite-Live suit presque toujours exactement dans la rela

tion de cette campagne. nomme ici Apollodore et Demos

th‘enelxl'll, n.

Inti). -— Istud quidem, nit Rom'mns. par omnibus pe
rtculnm est qui cum lioste art rollnqninm rongreriien

tur, etc. Les paroles du consul ont ici un sens général.
tandis que dans Poly'bc elles sont restreintes a la circon
stance et ne s'appliquent qu'aux personnes qui assistent

à la conférence, de manière que la I‘ËPIÎ‘lllC de Philippe

s'accorde mieux avec elles 2‘(novai-mn mie: ‘.‘àvxiwîuvov

mi zcwèv r‘cvmtgq’y. I‘lutarquc, dans sesnpophthegmes,
raconte autrement les détails de l'entrevue : - Philippns,
dit-il, pour la seurete de sa personne luy demandait os
tnges. Pour ce que, disait-il. les lioiua'ns ont ici plusieurs
capitaines avec toy' et les Maerdoniens n'ont que moy'.
— Non, respondit Quinctius, pour ce que tu t'es rendu
tout seul, ayant l'aie-tmourir tous les amis et parents. -

CIIAP. XXXtll. — A‘ircphorium, Vemrisque templum.
Nous avons en occasion de dire précédemment que ce

Nicephorium etait un bois sacré plante par Eumène, près
de Pergame.

Inm. —- Peræam. Pérée, de ‘mpëv, traverser, est un
nom qu'on donne en général a une contrée située au delà
d'un tleuve ou d'une mer. La Perce rhodienne étaitla
partie méridionale de la Carie, vis à-vis de Rhodes. Ca«
nus en était la ville la plus remarquable.

IBtn. — Ab lasso, et Bargyliis et Euromensium urbi’.
Iassus Assem Kalesir etait une ile de la Curie, au fond du
golfe d'lassus. Bnrgylies elait sur les côtes de la mer Egée.

dansleméme golfe. Eurome se trouvaitanssi dansla Carie. .

IBID. -— Sesto atque :lbydo. La première de ces villes
était dans la Thrace, sur les bords de l'llcllesponl, vis
à-vis d‘Aby'dos, dont elle n'était séparée que par ru bras
de mer tres-étroit.

Inin. — I’rrintlntm, ville de la Thrace. sur la Propnn
tide, près de Byzance ; aujourd'hui Erekli.

Inin. —- Lysimacltiam. ll s'agit ici de la ville de ce
nom dans la Chersonn'ese; il y avait une autre Ly‘sima
chie en Etolie.

luin. — Pht'as, ancienne ville de Thessalie, où régna
Pélée et ou naquit Aehille.

Isin.—Erliinnm, sur les côtes de la Thessalie, dans
la Phtiotide , à l'entrée du golfe Maliaquc, aujourd'hui
Echiuo.

Ctnr. XXXIV. — Et erai dieacior nntura quant regrm
deret. Plutarque rapporte qu'après la bataille de (ly'no
cephnlcs les Etolieus ayant composé une chanson contre
Philippe, ce prince se contenta d'en composer une au
tre en réponse.

Inm. —Æqrœos, Apodotosqne et Ampliiloeos. L'A
gree était une petite controc. partie dans I'Aearnanie ,
partie dans I'Etolie, au nord de ces deux pays. On ne
connaît pas bien la position de l'Apodotie. L'Amphilo
chie (Filochiai etait une contrée de l'Acarnanie. au S. [5.
du golfe d'Ambrucie. Voy'. Paumier, Grœc. AnL. l\', 5, 7.
CIIAP. XXXVII. —- Non passe libcram Grwciam esse.
Sans doute- Philippe se proposait d'occuper ces trois
' postes importants jusqu'à ce que le torrent de l'invasion
romaine t‘ùt passé. et d'en sortir à la première occasion
favorable pour établir en Grèce sa suprématie, momen
tanément détruite. Mais les ambassadeurs grecs , choisis

parmi ses ennemis, dévoilèrent au sénat ses projets.

Cuir. XXXVIII. -— Optimum rates Nabidi eamm.
dare. Outre l'impuissance de veiller à la sûreté d'une
ville si éloignée qu'Argos, le roi sentait encore la néces
site de balancer par l'alliance de Nabis celle des Acheeus
avec les Romains.

Cuir. XXXIX. — Quinctius... quum annuisœt se ven
turum. Après avoir acquis l'amitié des Achéens, il ne res
tait plus au consul pour établir son iutluenee par toute
la Grèce qu'a gagner celle du tyran. qui, maître de l'Ar
golide comme de la Laconie, dominait dans le tiers du
Péloponese. ll accepta donc cette ignominieuse alliance.
se res-ervant d'agir plus tard en ennemi avec Nabis, quand
l'intérêt de ltome ledcmanderait. Ainsi cet habile agent des
desseins du sénat avait réussi à établir dans tout le Pelo.
poni-se , Corinthe excepté , la suprématie de ttome. La
Grèce était .complètement detachrc de Philippe; elle
marchait d'elle-même, sans s'en apercevoir, à son pro-‘
chaiu asservissement, et tout était prêt pour livrer avec
succès au roi une bataille décisive.

Cnxr. XL. — Dccemmillia modimnum frumcuti. Eu
virou seize cent soixante-quatre hectolitres.

lino. -— Uxorem. On sait par quel moyen ingénieux
Nabis avait imagine de lever (1:ns ses états des contribu
tions forcées. Il faisait venir auprès de lui quelque riche
pers mnage, lui parlait avec beaucoup de douceur des
drpensrs que lui coûtait l'entretien de ses troupes mer
cenaires, des frais énormes nécessités par le culte des
’dirux oul'administration delctat; puis il finissait par
lui demander se‘ birns. Si l'individu refusait obstiné
ment, il lui disait : « Je n'ai pas le tatentde vous persua
« der, mais je vais vous conduire vers ma femme Apega,
- qui peut ètre aura plus de bonheur que moi. - Puis il
le menait vers une statue à ressorts ressemblant à sa

femme et couverte de vêtements magnifiques, mais dont
les bras, les mains et la poitrine étaient hérissées de

pointes aiguës. Le malheureux expiait son refus dans
ces cruels embrassemeuts.

LIVRE XXXlIl.
Par un fragment «lu livre XVltl, ch. I, de Polybe,
on peut juger que 'l‘ite-Live, ehnp. v et suiv., n'a fuit que

reproduire en latin la narration de cet auteur, et'l‘ite
Live lui-même le dit ouvertement, en ajoutant cet éloge
de l'historien grec: Eum non esse iurertnm auctorem.
(‘uni omnium rerum Romanurum, tum prwripue in Grn'ciu
gextarum ( eh. x l. Il parait devoir fort peu de choses à
Vàlerius et a Claudius, que seuls , parmi les autres écri

vains, il a cites dans ce livre a trois reprises diflërentes.
Il a ajouté au récit de Poly'be quelques faits empruntés à
d'autres historiens; par exemple, au ch. xiv. ce qui suit
ces mots : Ut quidam trudidtre eodem die: tout le reste

(ch. 1" , xv) parait traduit de Poly'be. Il a en soin de no
ter la divergence des Opinions , chaque fois surtout que

les rceils différaient d'une manière essentielle, comme

au ch. xi, où il cite Claudius et Valërius Antias, et au
ch. xxx et xxxvi, où il s'appuie encore sur le témoignage

de ce dernier. Au eh. xi, il continue a étayer son récit

de celui de Poly'tie (Cf. XVltl, l7; Gronove, dans ses
notes, et Perizon., Anîmad. iti810r.. ch. u ). jusqu'au
ch. au (lîcfoga, ch. un ). Au ('h. u et au ch. xu. il a
suivi aussi le recit de Poly'be ( et‘.XVIII, '24, et spicileg.
fragm. ap. Schvveighæuser, p. 40). De la tln du rh. ut,
jusqu'au uvu, il a puisé dans les annales latines , les eve
nements d't-lspagne, le triomphe des consuls, les que
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relles des tribuns, le recensement des prisonniers et du
butin, enfin tout ce qu'il a raconté des comices et des
provinces. Tout ce que Titc-Live nous apprend ( ch.
xxtv l des délibérations du sénat, au sujet de la Grec“, se
trouve aussi dans Polybe mais plus en abrégé, avec d'au

tres détails etdans un autre ordre; en sortequ'on voit clai
rement que Tite-Live a puisé à une autresourcc. Le ch.
nuit est tiré du liv. XVlII , ch. un et suiv. de Polybe,
à qui appartient encore sans aucun doute tout ce qui suit
au sujet des Béotiens. Ch. xxx , il cite les récits divers de

Valérius Antias et de Claudius Quattrigarius, dont le nom
a été conserve par le manuscrit de Bamberg , mais pres

que tout le reste est trttduitde Poljbe (Xt'tll, 27 et suit),
dont les Extraits ne nous sont pas parvenus en entier.
Dans les chap. un et xxxu, il a suivi de tres-près les
traces de Polybe, 28-29. Il a ajouté de lui-memc l'obser
vation du chap. xxxl , que l'éloignement des villes d'Asie

faisait leur sûreté. Pour le ch. xxxtv, vojez Polj be ch. xxx.
Le ch. xxxv est une traduction du ch. un de l'his
torien grec , jusqu'à ces mots : Hunc fine-m bellum cum

Philippe Itabuil. Mais 'l'ite-Live v a ajouté une erreur au
sujet de l'assemblée qu'il appelle ronrilinmpylairttm; et‘
reur qu'a remarquée Schweighæuser {sur Polybe, ch.
xxxt, 3 5). La fin du ch. xxxv estdueà Polybc. Viennent
ensuite les événements d’Etrurie, qu'il a empruntés aux
annales romaines; il cite Vulérius Antias et Claudius, et
(ch. xxxvi ) il mentionne le dissentiment des auteurs.
Au ch. xxxvut, depuis ces paroles : eodem anno, il coni
menée de nouveau à suivre Polvbe (Xt'lll, 52), Cf. Ap
pieu (Syriac., l. suiv. ) qui lui-même se règlesur Polybe.
Les discours des députés et d'Antiochus se trouvent aussi

dans PUhbC. Les ch. uns et xi. doivent être comparés
avec le ch. xxxui de Poljbe. Ch. xxxmaprès le motresti
inique M. Lachmanu pense qu'il manque. dans ‘l'ite
Live , une pensée qui se trouve dans Polybc, mi rùv
atùrova‘pwvciné-1550m7:63am, pensée qu'au ch. xxxiv il

reproduit en ces termes : abslincrent liberis rivitatibus.
Il y a nécessairement une lacune dans ce qui suit : ct
Ptctcma'o. elc., passage où les éditeurs rt'tranchent à tort
«3conjonction et. Ce que Polvbc a raconté de la conju
ration de l'lÊtolicn Scopas et des évt'nements d'Ëgypte

(ch. xxxvt-xxxvtu ), bien que les faits soient liés intime
ment avec les desseins et les plans d Antioehus, a néan
moins été omis par 'l‘ite-Live, comme choses étrangères
à son sujet. Enfin , au ch. xu, dans tout ce qui concerneles
comices , les feries et les événements dont Borne avaitété

le theâtre, à la fin de l'année, il a fait quelques additions,

qu'il a extraites, selon sa coutume. des annales romaines.
Mais ce qu'il raconte sur les affaires des carthaginois, sur
la fuite d'Aunibal, ch. xLvt et suiv., doit étre probable
ment rapporté à Polvbe, auquel on doit encore faire

honneur d'une partie du ch. xi où Tite-Live parle du
plan suivi par Qninctius, pour rabaisser les Étoliens. et
au cliap. xvn, de la description exacte de Leucudc.

On remarque dans tout ce livre, ou notre historien a
suivi scrupuleusement PUI}bc, une habile disposition des
événements arrivés en divers lieux : car d'abord il con

duit jusqu'au bout, le récit de la guerre de Philippe;
puis vient tout ce qui s'est passé en Achnîc et en Asie , et

la narration passe naturellement et sans mon 3 Antio
chus; ensuite , après une courte transition, l'auteur s'oc
cupe des événements d'Espagne.

CIIAP. I. — Hæc per hiemem geste. Les dix-sept pre
miers chapitres de ce livre ne se trouvent dans aucune

des premières éditions de 'l'ile-Live. C'est en i616 qu'ils

furent publiés, pour la première fois, à Rome, par Bar
tholotnée Zanrtti. Le père Horriou, jésuite, les avait
découverts deux ans auparavant dans un manuscrit de la
bibliothèque de Bamberg. On ne connaissait également
les derniers chapitres que par un seul manuscrit, celui
de tllaj‘euce. Mais il n'en est pas qui contienne le livre
tout entier. Ce livre est donc un de ceux pour lesquels la
critique a le moins de ressources, aussi est-ce celui sur
lequel elle s'est exercée avec le plus de hardiesse. tt a été
publié séparément en 1822, par Franc. (inciter. à Franc
t'ort-sur le-Mein. Cette édition, collationnée sur le ma

nuscrit de Bamberg, est accumpagnre d'un commentaire
de Fred. Jacobs et de notes de F rauc. Goeller, lui-nième.
lltulherbe a donné. en 162i, une traduction de ce li

vre. que Dnryer a réimprimee dans sa traduction com
plete de Tite-Live. On peut juger de la fidélité de cette
traduction , qui, dans son temps , a été regardée comme
un modèle . pur le passage suivant de l'avertissement :
t Si en quelques lieux , j'ai adjouté ou retranche’. quelque
chose, comme certes il y en a cinq ou six . j'ai fait le pre
mier pour éclaircir des obscurités qui eussent donné de
la peine à des gents qui n'en veulent point; et le second,

pour ne point tomber en des répétitions ou autres imper
tinenœs, dont sans doute un esprit délicat se fust offensé.

Pour ce qui est de l'histoire, je l'ay suyvie exacti ment et
ponctuellement : mais je n'ay pas voulu faire les gro
tesquea, qu'il est impossible d'éviter, quand on se re
strrint dans la servitude de traduire mot à mot. Je sçay
bien le goust du collcge: mais je m'arreste a celuy du
Louvre. Le .t'.l'.\'° litre de TiteuLitrc, nouvellement trouvé
à Bantùerg, en Allemagne, traduit par le sieur de Mai
hcrbe, gentithom me ordinaire de la chambre du roi:
invtl°, Paris, 'l'onssainct-de-Bruy, l62l, p. 257.

1

CHU’. I. — Cnmuntus signi militibus. « Avec les soldats
d'un seul manipule. - l'olybe t V], 22) et Trie-Live, lui
méme. (Vlli, 8) disent positivement qu'il y avait deux
porte-enseigne dans chaque manipule. il semblerait, au
premier abord, qu'on devrait en inferer qu'il y avait aussi

deux enseignes; et alors Ouinctius n'aurait pris avec lui
qu'une seule centurie, c‘est-u-dire la moitié d'un mani

pule. Bureau de la Malle, et après lui le traducteur de
l'édition Pauckoucke, ont cherché à éluder la difficulté,
en traduisant sigunm par compagnie. Mais ce mot, d'une

signification moderne, ne rend pas l'idée de 'l‘ite-Live.
Notre traduction est plus précise, et elle est plus exacte.

Car le mot d'njmattz,siguum, est souvent emplojé par
Polybe dans le sens de dît'itpa, mantpulttm (Voy. Pot) bc,
I, 55 et 5€, et \ I, 22); et il est probable que 'l‘ite-Live
lui a emprunté le récit de cette circonstance, comme de
toutes celles de la guerre de Macédoine, et en particulier
de la bataille de Cj'uocépltales. Cf. .Iuste-Lipse, deMilit.
rom., li, 8.

Intn.-—Jussis legionaiiis hastatîs ( en duo millia mili
tum eranl) sequi se. Les anciens éditeurs , et M. Lemaire

lui-même. ont ici legionis, au lieu de Iegionariis. C'est la

leçon qu'a suivi le traducteur. Cependant nous pensons

que ltginnariis vaut mieux. En effet, ce corps de deux
mille hommes ne pouvait être formé des hastats d'une
seule légion, puisque, d'après Poljbe ( VI, l9), la légion
de quatre mille hommes en tout, se divisait en douze

cents hastats, douze’ cents princes, mille vélites et six
cents triaires. En supposant même . d'après un passage
de Tire-Live (XLll. 5l ), que la legiou, à cette cpoquc,
eût déjà été portée a cinq mille deux cents hommes , ou

ne pourrait en conclure que le nombre des hastats fut de
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du nombre des légionnaires eût porte presque uniquement

sur ce corps, et que celui des princes et des velitrs n'eût

pas été élevé dans la même proportion; ce qui serait con
traire a ce que nous apprend Polybe : iàv Si «bien; 16»
urpaxtcxtlïm 130w, ita-:4‘: 161cv mtcüvtat TÏN b‘mipeaw
1:):iw 76W îptetgïow. (W, 19 ). La leçon qui a été adoptée
dans cette édition, et qui est due a une ingénieuse con
jecture de Waleh (Entendu 257), lève toutes les diffi
cultés. Quiuctius commandait deux légions : il avait pu
y prendre deux mille hastats, en laissant le reste de ce

corps, dont il croyait ne pas avoir besoin pour son ex
peditiou. Il aurait donc fallu, selon nous , traduire ainsi :
- Il avait ordonné à deux mille hastats, de ses légions, de
le suivre... -

Case. IL — Rogatio inde a Plalœensi Dira'arrltu. On
sait que Platée avait été détruite la sixième année de la
guerre du Péloponèse, par les Lacédémoniens et leurs
alliés. Elle avait été rebâlie par ordre d’Alexandre, après
la bataille d'Arbelles. (Plut.. Alun, ch. 54.)

Case. Il] — Phœuea dure sezcenti pedites cum equiti
bus quadringentis renerant. Plutarque (Flamim, ch. vu)
porte à six mille hommes le corps d'infanterie auxiliaire
fourni par les Etoliens à T. Quiuctius Flamininus. Il est
d'ailleurs d'accord avec 'l‘ite-Live sur la force respective
des deux armées. Celle des Romains en effet était, sui
vant lui, de vingt-six mille hommes. Or, en additionnant
les différents corps de l'armée macédonieune. énumérés

chap H par l'historien romain, on trouve un total de
vingt-cinq mille cinq cents hommes; et si l'on yajoute
les quatre cents cavaliers, dont il dit un peu plus loin

que l'armée de Quiuctius surpassait celle de Philippe , on
a. à cent hommes près , le nombre donné par Plutarque.

1mn. -— Duce Cydante. Ce chef‘ est appelé 1038m4,K6

80“, par Polybe (XXIII. t5), et Cydas, Cydæ par Ci
céron ( Pltilipp. V, 5 et VH1, 9 ), et non pas Cydns, Cy
dantis, comme ici et XLIV, t5, 24.

(Janv. 1V. — Arceptœ ad Aoum [lumen in nngustiis fer
a Macedonnm phalange. Ce texte est celui de Gronove ;

il est conforme à ce que Tile-Live dit au livre XXXIIl,
chap. xvu et xvm, où nous voyons que les Romains fu

rent plusieurs fois repoussés par la phalange macédon

donienne. Le traducteur a préféré la conjecture de Que
rengius. qui remplace ter a par territa. Voici ce que
Malherbe pensait de cette conjecture; nous n'avons pas.
besoin de dire que nous sommes tout à fait de son avis:
. ce qui m'empêche, dit-il , d'être de l'avis de Queren
gius, c'est que Philippe ayant à donner du cœur à ses
soldats, n'eût pas été bon orateur, de leur ramentevoir

leur lascheté. Vou même que bientôt après, il dit qu'en
ceste occasion les Macédoniens étaient demeurés invinci

blrs. et que tousiours ils le seraient. quand la partie se
rait bien faite. a

la"). — Ad hoc duo millia ewtratorum. quos peltastas
appellant. - Ce fut lphicrate, dit Cornélius Nepos (Iphi
orale, t ), qui changea l'armure du fantassin : on avait

porté jusqu'alors d'immenses boucliers , de courtes jave

lines et de petites épées. Min de faciliter le choc et les
évolutions il remplaça la parma par la petta. et c'est ce
qui a faitdonner depuis, aux fantassins, le nom de pel

tastes. nCette citation, dont nous pourrions confirmer

l'autorité par une autre tirée du XV' livre de Diodore ,
suftit pour expliquer l'origine et la signification du mot
peltaste.

. deux mille , car il faudrait pour cela que l'augmentation Les écrivains romains traduisent ordinairement
«riz-m, comme le fait ici 'l‘ite-Live, par le mot relra ou
rœtra. C'était le nom d'un petit bouclier couvert en peau,
de deux pieds de diamètre, et dont se servaient les Espa
guols.

On est d'accord généralement sur les dimensions et
sur la légèreté de la pelta: mais on ne l'est pas sur sa

forme. Suivant Suidas elle était quadrangulaire; c'est
aussi l'opinion d'un scoliaste de Thucydide : nom
dant; ret-9021m0; Plutarque, au contraire, ditqu'elle était

de forme arrondie: xûxloç 16;; où: tam. ditril en par
tant des aucilia, eùdi o'tmdtdww, (il; 7:57am,rùv mettes’.
eau, 60),’ lucide: Élu 'ypatypiç êitntostd‘cüç.( Vie de
Numa, ch. xln. )
Il parait au reste que l'on distinguait plusieurs sortes
de patin: ainsi il est souvent question de celle des Thra
ces, qui fut donnée pour arme défensive aux gladiateurs.

Cïst celle qui approchait le plus de la purma des lio
mains. Elle était ovale, et légèrement concave. (Pline ,
Hist. Nat., l. XXXIH, ch. lLt’.)
Enfin l'on connaît la pelta des amazones, qui est ordi
nairement désignée, dans les poètes, par l'épithéte de

lmtata:
I

Ducit Amazonidum lum/«lis agminapiltis.
Vina. En. 1. IN.

Femlna exultaut lunatis agmina prllîs.
lbid. XI, 660.

et l'on peut juger de sa forme par les monuments, où
elle est souvent figuréc. Les bas-reliefs de Phigalie , en

tre autres, en ofl'rent plusieurs fois la représentation.

Voyez mes Monuments d'Autiquité figurèe. p. 68.

Pendant la marche, les peltastes attachaient leur bon

clier sur leurs épaules, au moyen d'une longue cour
roie. "oy. Plutarque , Paul Émile, ch. vix.
Nous avons vu que l'usage de la prita avait été intrtr
duit par lphicrate, dans les armées de la Grèce; Plu
tarque nous apprend que Philopœmen persuada aux

Achéens de renoncera cet usage, pour revenir à l'an

cienne armure nationale. Voyez, sur les différentes es

pèces des boucliers anciens, Juste-Lipsc, de Militin Ro
manorum, analerta. lIl, t,p. 275 et suiv., éd. d'Anvers,
i596 et Blasius Caryophiius, de vctcrum Clipeis, Lugd.
BaL, 175|, iu«4°.

CBAP. I\'.—Mercede tondurti nua-iliares mille ferme et

onlnnan'rt. Ces mots et quingenti ne se trouvent ni dans

les éditions de Drakenborch , de Crévier et de Bureau

de Lamalle, ni dans celle de M. Lemaire. C'est le texte
de ces éditions qu'a suivi. en cet endroit, le traducteur.

Case. VlII. — Cynocepltalæ t'ocantur. Ces hauteurs
offraient de loin l'apparence de têtes de chiens : c'est de

la qu'elles avaient tiré leur nom. Voy. Polybe. XVIII.
5. et Plutarque Flamîm, ch. vlu; Pelopid., ch. xxxn ; cf.
Strabon. 1X, p. Ml.

Iam. — Cu'tratos et Maredouum phalangem, liastis
positis... gladiis rem genre jubet. Tite-Live a traduit
presque mot pour mot dans Polybe le récit de la bataille de

Cynocéphales; mais il ne l'a pas toujours compris.Ainsi
par exemple, cette traduction de xaTaËaloüGt ra‘tçtragique

{Trot-faut,par haslis positis... gladiis rem genre, est un
véritable contresens. La phalange macédonieuue ne se
battait jamais avec l'épée; sa grande profondeur lui eût

été inutile pour ce genre de combat . auquel le premier

rang seul aurait pu prendre part. Elle ne se servait que

de la pique. Les soldats la portaient ordinairement sur
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l'épaule; mais au moment de combattre ils la haissnient
par un mouvement analogue à celui de rroiser la baïon
nette dans notre infanterie moderne. C'est ce mouvement
que Polibe a voulu exprimer par les mots mmëinew ou
pzmêimw rà; capîoaaç. Il suffit, pour s'fll convaincre,
de lire attentivement les passages ou il a employé ces ex
pressions. ( t'o‘y. Polybe. l[, 69 7; V, 85, 9; XI, t5, 6;
XI. t6. 1; XVIII, 7, 9.) D'ailleurs ou ces soldats au
raient-ils dépose leurs piques ? qui les aurait ramassées?
et enfin . s'ils les avaient déposées, comment auraient-ils
pu , après le combat, les élever pour demander quartier,
comme 'l‘ite-Live le dit lui-même au commencement du
chapitre x, sans s'apercevoir de sa contradiction?

Cmr. IX. — Arressit quodphalanz Marrdonum graais
atqne immobilis. u ltolibe, avec son bon sens ordinaire,
dit Montesquieu , compare l'ordonnance des Romains
avec celle des Macedouiens , qui fut prise par tous les rois
successeurs d'Alexandre. Il tait voir les avantages et les
inconvénients de la phalange et de la lcriou : il donne la
préférence à l'ordonnance romaine : et il y a apparence
qu'il a raison, si l'on en juge par tous les événements de
ce temps-là.
- Ce qui avait beaucoup contribue à mettre les lto«

mains en péril dans la seconde guerre punique, c'est
qu'Annibal arma d'abord ses soldats à la romaine : tuais

les Grecs ne changcrent ni leurs armes, ni leur tltaniùt'e

de combattre : il ne leur vint point dans l'esprit de re
noncer à des usages avec lesquels ils avaient fait de si
grandes choses.

1 Lesucc'es que les ltomains eurent contre Philippe

fut le plus grand de tous les pas qu'ils tirent pour la con

qucte genérale. n (Grand. zt Dérttd. (les “0111.. ch. v.)

CDAP. XI. —- Cudutaalor eo regius t‘cnit. Suivant Po
lybe (XVIII, 17) ce ne fut pas un seul, mais bien trois
deputes que Philippe envoya : il les nomme Demost'ocnes,

Cycliades et Lymuœus.

1mn. — Ut dura atqne aspera belli (:cltauseriut paris
grattant et frurtum llomanus in se certat. Ce serait la un
langage bien lier, dans la bouche d’alliés qui n'auraient
‘fourni qu'un contingent de deux mille quatre cents

hommes, a une armée qui en comptait vingt-six mille.

Ces paroles , prêtées par 'I'ite-Live aux Etoliens, rendent
beaucoup plus probable l'opinion de Plutarque qui,
comme nous l'avons vu, èlevait à six mille quatre crnts
hommes le corps auxiliaire qu'ils avaient fourni à l'ar
mec romaine.

CIIAP. Xll. -— Gallos deinde. Les Gaulois, après leur
funeste expédition contre Delphes, et la perte de Breu

nus leur chef, s'étaient retirés les uns en Asie, les autres

dans la Thrace. Un de leur corps s'établit au confluent

du Danube et.de la save, et prit le nom de bcordisqnes.
c'est de ceux<ci qu'il est ici question. Voy. Justin,
XXXII, 5 et Polybe , XVIII, 2U.

CHAP. XllI. — Disrrplatio inter imperatorem roma
num et Ætolos orta est de Thebis. Tite-Live s'est encore
ici trompe en traduisant l‘olybe. Ce n'est pas Thèbes.
mais bien Pbaraale, Larisse, Cremaste et Eschine, qui
furent l'objet d'un différend entre Flaminiuus et les Éto

liens. Ces trois dernières villcs s'étaient soumises volon

tairement au général romain; elles ne pouvaient être
considérées comme des conquêtes, et les Etoliens n'a

vaient aucun droit sur elles. 'I‘b'ebes, au contraire, avait
été prise de vive force, ou du moins n'était tombée au

pouvoir des alliés que par suite de la victoire de Gym

capitales; elle appartenait donc évidemment aux Éto
licns, d'après les termes du traité qui reglait les condi
tions de leur alliance avec les Romains. Et, en effet. Po
lgbe nous apprend (XVIII, 2!) que ceux-ci ne leur
cederrnt que cette seule ville, et gard‘ereut les trois au
tres. Voyez, sur ce qui a pu donner lieu à l'erreur de
'I‘ite-Live, Perizonius, Anim. HisL, ch. tx, p. 585 et
son.

Cmr. XV. ——Ibi parle dimidia excrritus dimissa. Ce
passage est plein de difficultés, que tous les efforts du
commentateurs ont (‘té impuissants a résoudre. On en
est réduit, pour lui donner un sens raisonnable, à chau
ger presque entièrement le texte. Ainsi, la leçon la plus
vraisemblable est celle que M. Lemaire propose dans ses
notes, sans toutefois oser l'introduire dans son texte,
tant elle lui parait hardie et arbitraire. La voici : u Ibi
partem dimidiam exercitus, divisant trit‘ariam, et omnes

equitcs... -

CllAP. XX. -—Ne Chelidonias (promontorium Ciliciæ
est inclutum fœderc antique .Ittheniensimn...) superaret.
Lesiles Chelidonieunes sont situées entre la merde Pam
p‘iylie et celle de Lycie, vis-a-vis un promontoire du
même nom; c'est celui dont il est ici question. Voyez
Strab., X. p. 982; Pompon. Mela, II, 7, 59; Avien,
Dcsrript. urhis. V, 185 et suiv; Pline, Il. N, Il, m6). Le
traité dont pirle Tite-Live est celui que Cimou conclut
avec les Perses, après la double victoire qu'il remporta
sur eux pres de I'Euryme‘dou. On sait que, par ce traite‘,

les Perses s'engag'crent à ne point approcher de la mer

de Grèce plus près que de la course d'un cheval, à ne

point se montrer, avec un vaisseau long ou arme‘ d'un

éperon d'airain, en deçà des tics Cyauées et Clielido
nieuncs. eta respecter désormais la liberté des villes
grecques de l'Asie. (V. Plut., Cimon.. ch. xut , et Diod.,
XII, p. 293.) Le texte adopté par l'éditeur est celui du
manuscrit de Bamberg. Le traducteur a suivi le texte
vulgaire, tel qu'il est donné par M. Lrmaire. Dans ce
texte on a substitué au promontoire Clielidonieu, le cap

‘Népbéllde, mentionné. par l‘tolemee, dans la descrip

tion de la Cilicie iliv. VIIIl; mais rien n'indique le rap
Aportque ce cap avait avec le traite de (limon.

Ctnr. XXI. -— llnic rire... nihil art spem regni... Ceci
n'est pas tout à fait exact. Attalc avait hérite. sinon du

titre de roi, du moins de la puissance royale. Seulement
il est vrai qu'il augmenta cunsiderablement ses états. et

rendit le royaume de Pcrgame l'un des plus tlorissanls du

l’Asie. Voyez Pausan., I, 8; X, il)‘; etstrabon, XlIl.
p. 614.

Polybe et Plutarque s'accordent à faire de lui le plus
bel éloge. « Il doit être mis, dit Rollin, au rang des
princes qui ont aimé les lettres. Elles étaient en hon

neur a la cour de Pergame. Attale avait fait orner et eut

bellir, dans I’Académie d‘Atheues, le jardin ou Lucide,
disciple et successeur d'Arce‘silas, faisait ses leçons. ll
invita ce philosophe à venir à sa cour; mais Lacyde ré
pondit, qu'il en etait des princes comme des tableaux,

qui, souvent, pour être estimes. demandent à n'être vus
que de loin. - lrlist. rom., t. V], p. 575.

tan). — Summajustitia suas remit : unicam fiacm. so
ciis pra'stt'lit; romis utrori ac libert‘s. quos superstitu
habuit.- mitis ar munifims utnit'is fuit. Tel est le texte
corrige d'après les conjectures de .lacobs et de Gœllcr. Le
traducteur a suivi l'ancien texte, tel qu'il est donné par
M. Lemaire; nous le rapportons ici afin qu'on ne puisse,
pas accuser l'mactitude de la traduction: nSummajustitia
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- suos rexit; nuicam fidctn sociis præslilit ; uxorcm ac

- liberos quatuor supcrstites babuit; mitis ac muuil‘n'ns

- amicis fuit. 1 Il est inutile de faire remarquer le sin
gnlicr effet que produit cette circonstance, que l

a femme

et les enfants d'Attalelui survécurent, iutercaléeainsi au

milieu de l'énumération de ses vertus. Un tel vice de

construction ne peut a coup sur être attribue‘ à un écri

vain comme Titc-Livcl C'est une des raisons qui nous en

gageut a adopter les conjectures des éditeurs allemands.

Le traducteur en a été également frappe. et l'on a vu

que, sciemment iutldèleau texte choisi par l'cditeur, i
l a

lnterverti l'ordre des deux dernières propositions. Mal

hcrbe avait fait de même longtemps avant lui; voyez

comment il s'en justitie. pages 255 et 257 de sa traduc

tion.

CHAP. XXIlI. -—Pileatorum turba. Le piteus ou p
i

lcnm était lt
t

marque de l'affranchissement. Voyez XXX,
45 et.XXIX, l6. Voyez aussi la note du ch. au du livre
XXIV, t. I. p. 9H7.

CHAP. XXV. — C. Sempronium Tuttitunum proconsu
lcm. C. Sempronius Tuditanus eïait prêteur et non pro
consul. Voy. XXXII, 27 et 28. et plus loin ch. nul de
eelivre. Cependant il parait qu'à cette epoque c'était une
sorte de privilcge accordé à la province d'Espagnc, que

le magistrat, auquel elle était échue en partage , jouit du

pouvoir consulaire. Aussi ces magistrats sont-ils souvent

désignés par le titre de proconsuls, quoiqu'en realite ils

ne fussent que prêteurs ou propreteurs. Voyez htsrr. gr.
ctlnt.. recueillies par la connu. de Marée, L11, p. (:7,
note l.

CllAl’. XXVI. — 'I'nsm riro atque inde Germaln. Le
Cermale ou Gcrmale était un quartier dtrla ville, situé
au pied du mont Palatin, du cote du Forum. C'est la

qu'avait habité Ancus Martius , et que se trouvait le Lu
percale etle temple de flomulus. (‘.icéron lad Ail.y IV, 5),
nous apprend que Milon y possédait une maison. Son

nom lui venait, dit Varrnn (de L. L., IV, 8), a llemo et

[tomate ger'ntnnîs fratribus; parce que c'était en est en
droit que l'eau du 't'inre avait dépose‘ le berceau où on les

avait exposés.

Catr. XXVII. — Hiemabat eo tempore Elatiæ. ll s't-st
glissé ici une faute d'impression dans la traduction; c'est

Élalie qu'il faut lire. et non Latia.

Il parait que le manuscrit parle ici Atltmis, au lieu
de Haine; tous les éditeurs ont suivi cette leçon. Cepen
dant il est certain, d'après ‘File-Live lui-même, que
Flaminiuus prit ses quartiers d'hiver à Elatie , cette au
nee (ch. nu: et un ) et tout le temps qu'il passa dans la

Grèce. Voy. XXXl l, 52 ct 59; XXXtlI, l et 2; XXXlV,
25. 4l. 48 et .50.Cf. Polyb. XVIII, 26.

lino. — Per-inde atque ab ipso iis et non a Quinctio e
t

Ilomanis id datumessct. Le traducteur a suivi la leçon du
manuscrit de Mayence; la voici : - Perinde atque ipsi id
. a Quinctio et Itomanis datum esset. I

1mn. -— Et romitiis proximis Bœotarchen.... fecerunt.

Il y avait onze Béotarques, suivant Thucydide. H‘, 9l ;

sept seulement. suivant Pausanias , IX, t3, 54. Chacune
des villes composant la confédération be‘oticune , en
nommait un. Ils s'assemblaient a Thcbes, et leur reuuiou
formait le gouvernement de la nation.

CHAP. XXVIII. —-—‘l'a/1ere Brarhyllam. Tue-Live a

emprunté à l’olybe le récit de l'assassinat de Brncht llas,
et de la punition de ses meurtriers. Mais il a 0min une

1

circonstance rapportée par l'historien grec . et qui méri

tait bien de fixer son attention; c'est que le projet du

conspiration fut communiquez‘) Flamininus, qui répondit
qu il ne voulait pasy entrer, mais ajouta que si quel

qu'un voulait l'exécuter, il n'y mettrait point obstacle; et
ordonna aux conjurés d'en délibérer avec Alenamène.

prélenr des Étoliens. Celui-ci se chargea de fournir les
ministres du crime. Voy. Pulybe, 30'111. 26.

Ctur. XXVI lI.—-Fnga romitmn et quiritatio facto. On

a critiqué l'emploi du mot quiritatio, comme particulier
am Romains : quîritare. dit Varrou , est qnirites cirre.

Glareanns justifie 'l‘ite-Liie, en disant qu'il écrit pour des
Romains; mais il n'en est pas moins bizarre de voir des
Grecs , appeler des citoyens romains, quiritn, a leur se
cours. Peut-être eût-il mieux valu se servir d'une exprc —

sion plus générale. Au reste. Titc-Live a employé le
même mot encore ailleurs et indifféremment, soit en par

tant des Romains, soit en parlant des Grrcs.

InlD.—-Crede1tles, non sine ronsi‘io imperuturis ro
mani Zcuxfppum priucipent gcntis id [amnus ronsrissc.

C'est la leçon du manuscrit de Bamberg. Le traducteur

a suivi celle du mannscritde Magence, qui est bien moins

probable, et qui cependant a été adoptée par presque

tous les éditeurs. La voici ; - Efferavit ea ca’des Theba

u nos Btcotosquc omnes ad exsecrabilc odinm Romano

" rum; Zeuxippum principem gentis id facinus con
- suisse. -

CHAP. XXX. —- Pas: data Philippe in lius Iegrs. Tout
ce chapitre, dont le texte était extrêmement corrompu .

a été revu sur les éditions les plus cotrectcs , et corrigé,
d'après Polybe et Appien. Le traducteur a subi le teste
de M. Lemaire. V0)‘. Polybe, XVItt, :27 ; Appien, t'llaced.
V11, 2. Snrlc vaisseau royal, à seize rangs de rames, dont

il estquestion à la fin du traite, vaisseau qui ne fut pas
enleve à Philippe. mais lui fut laisse avec’ cinq autres.
et ne fut conduit a home qu'apres la défaite de Persce,

voyez ci-après, XLV, 55; cl‘. Polgbc, XXXVI, 5, 9;
Plutarque (Paul Émile. ch. au ) et Suidas, au mot
Ilepcw'ç.

CHAP. XXXl. — Sali Æteti id derretum... clam mus
santes. carpcbant. Plutarque nouua conservé quelques
vers satiriques, composés par un Etolien, contre Flami
ninus. Ces vers, ou le poète revendiquait pour ses conci

toyens tout le succès de Cynocépbales, couraient toutes

les villes de la Grèce. Les Étoliens eux-mêmes allaient

dire partout qu'on vendait la paix à Philippe. et, comme
dans la liberté genérale, il n'était pas question de Chalcis,

Corinthe et De‘metriade, les entraves‘ de la Grèrc, ils
demandaient si Flamininus était le libérateur des Grecs ,

pour leur avoir mis au con les chaînes qu’ils avaient

aux pieds. Mais Titus répondit aux Étoliens, en paro
diant leurs vers, et toutes leurs menées furent inutiles.

. Comment en effct,dit M. ‘Michelet (tlist. 12cm., t. II,
p. 65), ne pas croire les paroles d'un homme qui parlait
purement le grec, qui faisait en cette langue des opi
gramtnes contre les Étoliens, et suspendait au temple de

Dclpbcs un bouclier, dans l'inscription duquel il faisait
remonter les Romains jusqu'à Enc‘c. Les Grecs rendi
rent les honneurs divins au barbare. Ils dedi'erent des of
frandes a Titut ct Hercule, à 'l'ilus et Apollon. - Ô dit»;
Titcp 7.2i Ëlgaxhï ‘r'e'Tupniatcv. Ô d‘ñpc: Tîrqæ mi Àno').
7mm:15 Aaleivtcv. Voyez Plutarque, Flnmim. ch. xi, su
et un.

Cuir. XXXII. ——Tantus rum clamore plausns est or
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tus. Ces cris et ces applaudissements furent si forts que l
la mer en retentit au loin, et que des corbeaux qui dans
ce montent volaient par hasard sur l'assemblée, tombe

rent dans le stade.

Cuir. XXXV. -—- Cornelius Thermnpylas , «hi fre
queux... amrcntus. Polpbe, qui rapporte ces faits (XVll,
5| , ut‘ parle pas des 'l‘liermnpjles, ni de l'assemblée des
amphictyuns qui s'y tenait; mais bien de Thermes , ville

d'Etolic, où se réunissait, sous le nom de Panælulium.
la diète générale des Étoliens. Polybe appelle cette assom

blèe, ‘rir; ‘râiv,Geppaxfovoù‘lcrl‘cv.

CBAP. XL. —Miruri se, dia-il Anlioclms.... 1.05 au
ciens éditeurs, au lieu de mirari se, avaient iri snlis jam
ante videre se. Presque tous ils font rapporter à Autio
chus, et non aux Romains, le verbe cogitare, qui se

trouve un peu plus loin. Voici comment lllalherbe a
rendu ce passage : « Que ccn'étoit pas de cette heure que
c les Romains [nettoient le nez en ses affaires; que. pour
- luy, il les voyoit tous les jours faire des progrès par
c mer et par terre,»et ne s'en formalisoit point. Que
- l'Asie n'étant point a eux, ils n'avoient non plus à s'in
- former de ce qu Autiochus y faisoit, que luy de ce que
c le peuple romain faisait en Italie. n p. lBS.

Cum. XLI. — De morte Ptolemæi rrgis. liollin nous
apprend , d’après l’olybe , ce qui avait donne lieu au bruit
de cette mort. 0 Il s'était formé effectivement une conspi—
ration contre la vie de Ptolc’mée; Scopas en avait été l'au

teur. Cet homme se voyant à la tête de toutes les troupes

étrangères, dont la plupart se composaient de soldats élo

lieus comme lui, crut qu'avec un corps aussi formidable
de vieilles troupes agucrries, il lui serait facile, pendant la
minorité du roi, d'usurpcr la couronne. Le complot tran
spira. Aristamène, alors premier ministre , le fit arre'ter.

Il fut executé avec tous ses complices. Un des princi
paux était Dicéarqne, qui avait été amiral de Philippe,
roi de Macédoine. On raconte de lui une étrange action :
ayant reçu de ce prince ordre d'aller attaquer les îles

Cjclades, ce qui était ouvertement contre la foi des
traités, avantque de sortir du port il fit élever deux all<
tels, l'un a I'Injnstice et l'autre à l'lmpiété, et offrit des
sacrifices sur l'un et sur l'autre, pour insulter, ce semble,

en même temps aux hommes et aux dieux. Comme il s'é
tait si fort distingué par ses crimes, Aristamène le dis

tingua aussi du reste des conjurés. dans son supplice. Il
sentiments de faire donner du poison aux autres; mais

pour lui il le lit mourir dans les tourments. - (Hiat. Ana,
t. VIlI, p. 527.) Ce Dicéarque parait en effet avoir été
un méchant homme; autrement le trait cité par Bollin
aurait bien pu n'être qu'une manière adroite de faire

sentir au roi l'injustice de l'expédition.

Cum. XLII. — 'l'riumriri epulones. Les triumvirs
épulons étaient charges de présider aux banquets sacrés
(lectislcrnia), dont nous avons déjà vu plusieurs exem
p'es. Ce soin regardait auparavant les pontifes; mais sur

charges d'occupations, a cause de la multiplicité toujours
croissante des sacrifices, ils furent forcés d'abandonner
à de nouveaux magistrats cette partie de leurs fonctions.
tVoy. Cicéron, de On. lit, l9 ) Le nombre de ces ma
gistrats, d'abord fixe‘a trois, ainsi que leur nom l'indi
que, fut ensuite porté à sept, et ils furent appelés sep
temvîrs epulons, (Yoy. Aulu-Gelle, A‘. A.. 1, 12.) Le
Caius Sestius, dont on voit encore aujourd'hui à Rome
le tombeau en forme de pyramide, était seplcmt'ir epu
tonton.

CHAP. XLII. — C. Flaminii hmwris causa ipsius. pa
trisque , adrexeraut Simili. C. Flaminius avait été le pre
mier pretcnr envoyé pour gouverner la Sicile, l'an de
Rome 52'). Voyez XX, 55.

Case. XLIV. — Quod A. Cornelius Mammula prœtor
.rorerat. l'oy. XXtl, 9.

Ctnr. XLVII. — Resîduis peruniis. ‘On appelait ainsi
les deniers qui, affectés à quelque dépense publique,
n'avaient point rempli leur destination. et que les comp
tables gardaient entre leurs mains, dans l'intention de se
les approprier. De la l'accusation de residuis, dans les
jurisconsultes.

lsin. — Calunmiam in eum. jurai-ent. Les mots (‘alu
mm‘am. j'urure signifientjurer qu'on n'intenle point une
accusation par esprit de chicane. C'était le serment que
prêtaient les accusateurs.

fiun. —- Tum rrro fait. a Là-dcssus, dit Malherbe (p.
a 2l8 de sa trad. ), tout plein de gens , qui jusques alors
unaroient vescu de grivelées, estimons que les empescher
« de les continuer. c'estoit leur oster leur propre bien,
« n'oublièrent artifice quelconque pour exciter les Bo
- mains à une chose a quoy ils avaient d'eux-mêmes assez
- de disposition, qui estoit de ruiner Annibal. .

lulu. Union. Aunibalcm se peti ab Romauis non [alle
bat. Voici comme Malhex be a traduit cette phrase : - An
- nibal qui eut meilleur nez que les autres, sentit bien
c que c'éloit a lui que le paquet s'adrcssoit. - ( p. 220 de
sa trad.) J'ignore si c'était la le goût du Louvre, au
temps du créateur de la véritable poésie française. mais
a coup sûr ce ne serait maintenant le goût ni de la bonne
compagnie, ni du collège.

CIIAP. XLVIII. — Adsuam turrim. Pliue, H. I\‘., lib.
Il, 7l, parle de tours, de lieux d'observation qu'Annibal
avait fait e’lever en Espagne et en Afrique. Quelques édi
teurs ont cru qu'il s'agissait ici de l'une de ces construce
tions. D'autres ont pensé qu'il fallaitentcndre par cesmots.
Annibalisturris, un château. une forteresse construite
par le grand général lui-même, ou par un autre Aunin
bal, qui lui avait donné son nom. Enfin, il y a en des
commentateurs, et Drakcuborch paraît être du nombre .
qui, s’appnyant de l'autorité de Justin , ont pensé qu'il
s'agissait simplement ici d'une. maison de plaisance,
d'une villa qu'Annibal possédait au bord de la mer. Jus
tin appelle en effet Sttburbanmu, le lieu que 'l‘ile-Livc
désigne par le mot turrim. (Voy. Jnstin, XXXL 2.)
Ajoutons seulement, pour terminer, que cette hypo-J
thèse explique beaucoup plus logiqucnwnt que les deux
autres, le mot suam. et qu'elle se trouve singulièrement:

fortifiée par la circonstance rapportée dans la phrase suis

vante: - Ibi cum parala instruclaquc remiaia excepit
c navis. n "oyez , sur cette signification du mot turris. et
des mots grecs correspondants, mine; et m3971“, Pau
san.. I, 50, et Lucien, Timon. 42; Eruesti sur Suétone.
Nen. 58; Schleusner,°l.e:r, Nov. ‘Pestum, voc., nûm'cç;
Broekh, et Heyne., sur Tibulle, l, 7, 8 ou l9.

LIVRE XXXIV.

Ainsi que dans les livres précédents 'l‘ite-Live, dans le
livre XXXlV, a mis l’olybea contribution, et l'a même
cité ch. L. Comparez aussi le ch. un avec Polyhe, XIXJ.
Le cliap. nu, ainsi que le suivant, a certainement Po
ljbn pour auteur; c'est pourquoi il est en désaccord au
sujet du sénatus-consulte avec le rliap xi. du livre préce

Î) l .
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dent. oh Tite-Live a rapporté les délibérations du sénat,

d'après les annalistes latins , et où il a écrit, qu'on avait

permis à Quinctius de faire ce que lui semblerait com
mander l'intérêt de la république. Au chap.xxin et suiv.,

si l'on compare la forme indirecte qu'il a donnée aux de

liberations des alliés, avec les mêmes détails rapportés par

Potybe, on voit que les premiers ont été calqués sur les

seconds, et que Tite-Live n'a fait qu'abréger. ‘Tout ce
qu'on lit a l'honneur eta la gloire des Achéens, ch. xxviu
et xxxtu, tait reconnaître Pulybe sous les paroles de ‘l'ite

Live, ainsi que cequi a rapport aux affaires de la Grèce,
dans le discours de Nabis et de Quinctius. Ce que Nabis
dit du pouvoir des grands, et de l'autorité du sénat, est

d'accord avec ce que beaucoup de Grecs et de rois, selon
te témoignage de Polybe (lit, tl ), pensaient à ce sujet.
Aux ch. un et xxviu, ce qui est raconté au sujet du ty
ran Cléomène, vient de Polybe, que Cleomène poursui

vait de sa haine. (Cl‘. ltlanso, Sparte. t. III, surtout dans
I'Appenvl. t6, p. L35 et suiv.. et Lucas. de rep. Ætol. ap.,
Polyb. 58.) Le chap. xun est pris du chap. Lvui de P0
lybe (cr. Wesseling, sur Diodore , p. 618, Exccrpt.)
Tite-Live y cite Caton au sujet de ce que fit Caton lui
même. et il l'ait la remarque que Caton dans ses écrits

ne s'est point montré détracteur de ses propres actions.

Il s'est servi des Origines de Calon. et peut-être même de
la harangue qu'il prononça sur son consulat, et dans

laquelle il a fait le tableau de tous les événements qui eu

rent lien en Espagne sous sa conduite. il a aussi compulsé
d'autres auteurs, ch. au et sur", etc. et parmi eux il cite
nommément Valérius Antias, ch. x et xvt.

CtlAP. t. —-l)e Oppia lcge abroganda. Voyez Valère

Maxime, 1X, 1, 5. et Tac., Ann., lit, 55 et 54. Cette loi
et la longue et sérieuse discussion que soulcva son abo‘

litiou , prouvent avec quelle force le luxe et la corruption

faisaient alors irruption dans Rome. C'est ce que mon
trent d'ailleurs toutes les lois somptuaires portées à cette

époque. Voyez la loi Metella t Pline , XXXV, t7) : la loi
Orrhia. (Mncrobe. Sntnrn., il. t5) et toutes celles dont
parle Aulu'Gelle( N. .«t.. H, 21 ).

Iiun. — Q. Fabio et Ti. Scmprouio ronsnlibns. 'l‘itns
Sempronius fut deux fois consul; la première lois, en
5.‘;8. avec Q. Fabius , surnommé le Tcmpurlscur, la se
coude. en 540, avec Q. Fllblus , lits de son premier col
lègue. L'indication dnnnéc ici par Titc-Live serait donc
insul‘lisante pour déterminer rigoureusement l'année de

t'etablissemeutde la loi Oppia , s'il ne nous fournissait un

peu plus loin une donnée positive. Nous voyons en etl'rt.
rh. vin, que cette loi fut abrogée vingt ans après son éta
blissement. il est facile des-lors de trouver l'année où elle
a été pot-tee. Drakentiorch a calculé que c'était celle du

premier consulat de Ti. Sempronius (l'an de lt. 558 ').

tain. — Mu restimento versicolori utercntnr. Dans la

Grèce , ces vêtements de diverses couleurs , e‘zvflwàlysine.
ullum. Vil, 6) n'étaient portés que par les hommes de
mauvaise vie, les eunuques, les courtisanes (Atheir,
Xlt, 4; Suidas. au mot Eraupâwet zaixauneç; 'l‘erenL.
Eimuch., 1V, sc. iv, v. 16; Petit. Leg. AIL. liv. Vl, lit.

'v
.

p. 475). On a cru qu'il en était de même à ltome, et
que telle était la cause de l'établissement de la loi Oppia.
Mais il parait que le tribun Oppius avait, en la portant,
un autre motif; L. Valérius le dit au ch. vi. Dans la mi
5ère publique, dans la pénurie du trésor, dans un ino
ment où les particuliers étaient obligés de consacrer leur
fortune au service de l'état. il voulut empêcher que les
femmes ne lui enlevassent ses dernières ressources, en

dépensant la leur en vains et rrivoles ornements. A coup

sûr, si ces vêtements eussent été en quelque sorte la mar

que de l'infamie, les femmes honnêtes n’eussent pas re

clame le droit de les porter, et. leur reclammaliou n'eût

pas trouve un appui dans le tribunat.

Au reste, nous doutons que tout ceci se soit passé exac

tement comme le rapporte 'l‘ite-Live, et que la proposi
tion des tribuns Fundanius et Valérius ait occasionne,

dans l'état. des troubles aussi sérieux, et soulevé de s
i

grandes et de si vives discussions. l‘cut-ctre l'historien a

t-il un peu exagéré la gravité de circonstances qui lui

fournissaient l'occasion de devclopper qurlqurs lieui L‘Oltl

mnns , et d'or‘ner sou recitde quelqurs'uues de ces belles

haraugues dont il est que'lquet‘ois si prodigue.

Cusr. I. ——Ceterum minime exorabilem altemm nlique
consulem M. Porcium Catonem ltabebant. M. Michelet a

recueilli et groupé , avec le talent qu'on lui connalt, les

traitsepars du portrait de Catou. Nous ne résistons pas
au plaisir de citer ce beau passage de l’éloqueut histo

rien. c C'était un homme roux, aux yeux bleus, d'un
aspect barbare et d'un regard qui détiait ami et ennemi.

Son nom de famille était Porcins (le porcbcrl. Mais il

était si avisé des son enfance, qu'on l'avait surnomme

Cnton. A dix-sept ans il avait servi contre Annibal. De
puis il cultivait un champ voisin de celui du vieux Manius

Curius, le vainqueur des Samnites. Le matin il allait ré
pondre sur le droit et plaider dans les petites villes voi
sines de Tusculum. Puis. il revenait, se mettait tout
nu , laliourait avec_ses esclaves , mangeait avec eux _ bu

vait comme eux de l'eau, du vinaigre ou de la piquette.
Toutefois ce n'était pas un maître tendre. Le père de fa,
mille, dit-il dans son livre d'agriculture , doit vendre ses
viril/es charrettes. ses rieilles ferrailles. ses siens: es
rlares.

- Établi a ltome par Valérius, appuyé par Fabius, il

devint successiiemeut tribun d'une légion. questeur,
préteur, enfin consul et censeur avec son ancien patron.

Dans toute l'expédition d'lîspaune il avait toumurs site’ Il

pied . avec un esclave qui portait ses provisions, et qu il

aidait dans l'occasion à les préparer. Après avoir obtenu

le triomphe, il n'en partit pas moins comme simple tri
bun. pour combattre Antiochus en Grèce. Aux Thermo
pyles. le général romain embrassa Caton devant toute

l'armée , avona qu'on lui devait la victoire , et le chargea
d'en porter la nouvelle à Rome.

- Tant de rigueur et de sévérité pour lui-même, pre
tait une autorité merveilleuse à l'âpreté cynique de ses

attaques contre les mœurs des nobles. n Hist. rom.. t. Il.
p. 95 et suiv.

Il faut avouer que le discours que lui prête ici ‘l'ite
Live, s'accorde parfaitement avec un semblable caractère.

Cnsr. 1V. —vQuid legem Cincinm de donis et munrri
bus. Cette loi deteudait aux avocats de recevoir de ceux

dont ils plaidaient les causes ni dons ni présents : A‘:

quis, ad musam orandam. pecuniam donumre acripiat.
(Tacite, Anm. Xi. 5.) Elle avait été portée par le tribun
M. Cincius, l'an 547 de Rome, tous le consulat de M.
Cornélius Cethegns et de P. Sempronius Tuditanus. Ci
ceron (de Senectute, IV) nous apprend que Q. Fabius
Maximus, quoique bien vieux alors, t'avait vigoureuse

ment appuyée (snasor fuit ).

C'était un retour aux anciens usages de Rome, qui
imposaient aux patriciens, seuls dépositaires des se«

crets de la législation et des formules jud'riaires, l'obli
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nation de défendre gratuitement enjnstice les intérêts des

plebéiens. Mais cette loi n'était pas en haimouie avec

l'état actuel de la jurisprudence; elle ne pouvait subsister

après les changements qui avaient été opérés dans l'ad

luinistration de la justice. Aussi tomba-t-elle bientôt en

désuétude. Auguste essaya de la remettre en vigueur; il
lit decreter, par un sénatns-consulte, que les orateurs,

convaincus d'avoir exige ou reçu de leurs clients une rc'

tributionqnelconque, seraient condamnés à en restituer le

quadruple. (Diou, L. lV. t8.) Mais elle n'en fut pas mieux
exécutée pour cela; elle etait inexecutable. Seulement

elle devint. sous les empereurs, un moyen de dépouiller
n'bnnnètes citoyens d'une fortune honorablement acquise,

on une occasion de vengeance contre d'odieux cl. avides

delateurs. Voy. Tacite, .tun., Xttt, .62.

Cntr. 1X. — Jam tum.‘ Emporia: duo oppida erant
muro divisa. Cette description d'Empories, empruntés
probablement par Tite-Live, a une relation que Caton lui
même avait composée ,de son expédition en lispagne, est

un des monuments les plus curieux que nous possedions

sur les antiquités de ce pays. Elle a fourni à M. Fauriel .
dans son cours sur les origines de la littérature espa
gnole, quelques considérations interessautes, que nous

rt'arettons de ne pouvoir citcr textuellement.
Les colonies grecques, les plus importantes de l'Ihérie,
étaient situées dans le nord, comme Entporics, la plus
célèbre de toutes , tout près de Iiltoda, et, plus bas, Dia
nium, sur la côte orientale. Il serait donc naturel que
l'influence grecque eût été plus puissante au nord que
dans le midi de la péninsule; et cependant c'est le con
traire qui arriva : le nord résista a la civilisation grecque.
et le voisinage de tant de villes policees ne put entamer

sa barbarie. Les Grecs ne laissèrent, chez les farouches

lbe'riens, aucune trace de leur long séjour. Ou pentjn
ger, par le tableau qu'en fait ici Tite-Live, du genre de
relations qu'ils pouvaient avoir avec eux. Ces relations

étaient purement matérielles, et consistaient seulement

dans l'échange des produits naturels de l'tberie, contre
les objets importes des pays où commerçaicnt les Grecs.

(let etat de surveillance et d'hostilitéperpc‘tuelle excluait

tonteinflucnce sur la culture de l'esprit, sur les idées et

les mœurs des indigènes. Si des relations de commerce
sultsistaient, c'est qu'elles étaient devenues un besoin

pour les deux peuples. Mais elles pouvaient durer ainsi
pendant des siècles, sans qu'il en résultat le moindre

changement dans les conditions morales et intellectuelles

du peuple iberien.

Il n'en était pas de même dans le midi de l'Espagnc.
La 't'urditaine, comme les côtes méridionales de la Gaule,
avait fait. les prcmièreslavances a la culture grecque, et

avait appris. avec une docile avidité, sa langue, sesmœurs
et ses idées. L'enseignement des lettres grecques, dans

cette partie de la Péninsulmcst atteste‘ par les monuments.

Des cippes, des urnes funéraires nous apprennent les

noms de quelques grammairiens qui y ont professe. L'un
des plus cclebres est Asclépiade, cité par Strahun, et
auquel le géographe a emprunte un passage intr'ressattt
sur les antiqn‘nes et la culture de la 'l‘urditaine. Cc rhc
lent’, flxc dans le pays, en avait étudié l'histoire. Il avait
composé sur ce sujet un livre sont ou ne saurait trop
drplorer la perte.

CllAP. X. — Osrensis urgenti. D'argent d'Osca, c'est-à
dire, suivant M. Lemaire, de monnaie d'argent frappée
s Osra. Il y avait, en Espagne, deux villes de ce notn :
l'une était située dans I'Espagne eitcrieute ou 'l'arruco

naise. sur la frontière du pays des Ilerg‘etes; c'est aujour
d'hui Hucara. (Voy. Ptolém. il. 6: Plutarqne, Scrtor., ch .
xxv, éd Beiske. et les commentateurs de Velle‘ius Patent.
lt. 50.) L'antre appartenait à la Bétiqne (voyez Ptolém.
1l, 50) : c'est de celle-ci qu'il est ici question. Elle pos
sédait sans doute dans son territoire de riches mines n'ar
gent. On sait en effet que l'Espagne était, dans l'anti

quité, le pays où l'on en exploitait le plus.

CIIAP. X. — Prnviuria sureessori Q. Minurio trndita.
La province d'Helvius ctait l'Espague atterienre, et non
l'lîspagne ('ile'rieure [voyez XXXll, 28). Or. dans le par
tage des provinces entre les préteurs , l'année suivante , la
première échut à Q. Fabius Buteou, et la seconde à Q.
Minucius ( XXXllt. 26). C'est donc Q. Fabins Butéou ,
et non Q. Minucius, qu'Helvius eut pour successcur- Si
gonius a cherché à expliquer cette contradiction en disant

que Tite-Live considérait ici l'Espagne citérienre, on
Helvius venait de triompher des Ccltibériens , comme sa
province, et que c'est pour cela qu'il appelait Q. Minn
cius son successeur. Non-seulement cette explication nous

parait peu satislaisanle. ntais elle est en contradiction

avec les motifs qui, suivant Tic-Live lui-mente, enga
gèrent le senat a refuser le triomphe à Helvius: Quod
alieno auspicio et in alieua proriucia pugnassel.

CHAP. Xtl. — Fuma auzitü adrentantis implcrcrunl.
Frontin nous apprend (IV, 7) que ce stratagème sulllt
effectivement pour délivrer les llergeles.

CnAr. XIV. —-Soliferreis. Sorte (lejavelot tout de fer.
e solo ferra. Festus écrit le mot par deux 1, sollifcrrtum,
et le fait venir du mot soltum, qui, dans la langue des
Osqnes, avait la significati il] du mot totum. Voyez Fes

tus au mot sollo. Quant aux falariques l jnlaricw: voyez
XXI, 28.

CllAl’. XV. —Sparo perrutit. Le sparum on spnrns
était une courte javeline, ou simplement. un ballon ferré.

Voy. Virg., Æm, XI, 68:3; sil. ltal.. tt l, 588; Salluste.
CaL. LVI. CI. Du (lange, Glass. med. et in)‘. lutinitatis.
au mot sparum.

Cntr. XVIL-Mnris omnibus dirutis. - Il avait envoyé
dans toutes les villes du pays des courriers qui devaient.
au même jour, a la même hrure, remettre entreles
mains des magistrats des lettres du consul. Ces lettres

portaient ordre de détruire, dans le jour même, toute:
les fortifications, avec menace de rednire en captivlta
ceux qui n'obéiraient pas sur-lc-champ. Dans l'incerti

tude où chaque ville était, si de part-ils ordres avaient été

signilics aux autres . ou s'ils n'étaient que pour elle seule,

et dans l'impossibilité ou elles se trouvaient de se concerter

ensemble, elles se déterminêrent a obéir, et l'ordre fut

exécuté. en un même jour, par la plupart. s ttollin.
Hist. une" t, "Il, p. 58.
Case. XVIII. — In sert'itutcm relut ‘asscrendi erant.
Asscrere in serritulcm aliqnem, signilie, dans la langue
des jurisconsnltes romains, intenter une action contre

quelqu'un qui se prclend libre, et que l'on réclama
comme esclave. 'l‘ilc-Live delournc ici cette expression
du sens qui lui est ordinairement donné. pour l'appliquer

à un autre ordre d'idces, c'est pour cela qu'il se sert du

correctif salut, pour ainsi dire.

CBAP. XXII. — Senalusconsultum. quo hellum adreræ
sus Nahiu detretum erat. 'l‘ite-Ltve a dit plus haut
(XXXttI, 45) que le sénat s'en était remis a la prudence
de T. Quinctins , du soin de prendre, a l'égard de Nabis,
le parti qu'il jugerait le plus utile aux intérêts de la répu



8l0 TlTE-Ll YE.
nllquc. Il n'est donc pas exact de dire, comme il le fait
ici, que ce sénatus-consulte déclarait la guerre un tyran
de Lacédémone.

CBAP. XXV. — Duos habent Argi. L'une se nommait
Larisse (Strab. Vltl, p. 519 ); le nom de l'autre est in
connu.

CHAP. XXVI. — Ctrca Cylarabin gymnasium. On pre
tendait qn'ilavait été liati par Kolagaiâ’n: ou l'xwjtzgaiînç,
[ils de Sthénelns et roi d'Argos; ce qui a porte Casaubou
tsur Strabou, lll. L33) à corriger Cylarabis (lisez (.‘y
laraliæ) gytnnasium. Mais on rencontre aussi T-hvKali
çaëw dans Plutarque, l'ie dePqrrhns. ch. suit. Cl Pau
sanias 11, t8, 22 et la note de Sylburge.

lino. -— Per uliqnot œtales. L'expression depuis plu
sieurs siècles, par laquelle le traducteur a rendu ces mots,
est évidemment trop forte. Il sullit, pour s'en convaincre,
de lire la lin dit chapitre, où Tite-Live dit qu'i-tge'sipolis
avait ete banni, dans son enfance. après la mort du pre

mier tyran de Lacèdcmone. il est evident que plusieurs
siècles ne s'étaient pas écoulés depuis l'enfance d'Agc'si
polis, jusqu'à l'époque où il se mit à la tête des exiles. Au
reste, l'expression de ‘l'île-Lite, per aliqua! œlatcs. est
elle-même beaucoup trop forte. et elle a été justement

critiquée par tous les commentateurs. En el‘l‘ct, depuis
l'avènement de Cleomènes, jusqu'au temps qui nous oc
cnpe, il n'y a qu'un espace de quarante ans ; et si l'on
fait remonter le commencement de la tyrannie lubqll'ilu
règne d'Agis et de Léunidas . c'est-a-clire jusqu'à l'origine
des troubles de Lacédèmone, on n'aura tout au plus qu'un
intervalle de cinquante années. Cet intervalle serait bien
moindre encore si l'on adoptait la conjecture, inadmis
sible selon nous, par laquelle le traducteur attribue à Ly
curgue ce que Tite-Live dit évidemment de Clcolnenes.

1mn. -—-Prinrcps rrat ersnlum Agesipolis. Pour bien
comprendre ce passage il faut avoir présente a l'esprit
l'histoire des révolutions qui ont agite Sparte dans ces
derniers temps, et se rappeler les noms de tous ceux qui
y ont domino. Nous empruntons aux notes de Crevier,
le résumé qu'il a fait pour cette époque, des histoires de
Polybe, Diodore et Plularque.
- Le'onidas et Agis. dont Plutarque a écrit la via, ré
gnèrent ensemble vers le temps de la première guerre
punique. Lcouidas l'ut force d'nbdiquer. et son gendre,
Cleomhrote, s'empara du tronc. Peu de temps après.
Leon‘dus y remonta, et conspira, avec les epliorcs , contre
Agis, qui fut étrangle en prison.
« A Leonidas. mort peu de temps après. succéda
Cléomèncs, son fils. celui dont Plutarqne a écrit la vie .
et que Titc-Live appelle le premier tyran de Sparte (Je
prince , vaincu par Antigone et les Maccdonicns. se re
tugia en Egypte . où il périt tro's ans après. peu de temps
avant le commencement de la seconde guerre punique.
1 Alors les Lacédémoniens placèrent sur le trône Age
sipolis encore enfant. de la race des lteraclides , petit- lits
de Cléombrote, qui avait détrôné Léonidas et Lycurtzue,
homme sans naissance. mais qui avait achetedes Èphores
le titre de descendant d'Hercule, et la couronne. Celui
ci ne tarda pas achasser Agesipolis, qui se trouve ici à la
tels des exilés. Après un règne de quelques années il
mourut et laistn un tils nommé Pélops.
. A la tyranniode Lycurgue, succéda cellede Machani
(las. qui fut tué dans un combat par Philopœmen. Nabis
qui , après lui, occupa le trône, lit périr Pélops. - Voyez
l’olybe, II. 57, 69:1". 2, 55. 8! ; V, 54, 59; DL 25;

XXH', il; Pausam, 1. 15; III. 5, 6; Mcurs., Reçu.
Larom. ch. xlv; PiuL, Cleom. et Dioitore.

Cuir. XXVlI. — Dromon ipsi rorant rampum. Il était
hors de Sparte. ËvBa.rai; véciç, Âgäpw oals'rn xaôs'uï'nxsv.
Voy. l‘ausam, llI, l4; Reines. l'ar. lrrL. II, 52 et Meur
sins . Ait. IerL. I, 25.
Iam. — llotarum deinde qudam. Les lloles on ne
lotes étaient , comme on sait. les esclaves publics des La

cédémoniens. et étaient pour la plupart employrs a la

campagne. Voyez Scnlæger, Diss. de llrlotibus HelmsL.
1755; Recherches sur l'histoire des Notes. par Capperon

nier, dans les Mém. de l'Arad. des Insrr. et B. L.. t.

XXIIl. p. 27l; Menrsius, Luron" II, 6; Craguis, de
llepubl. laceit. I, H; Pottcr, ArcltæOL. I, l0; Manso,
Sparte, etc.

ClItP. XXVIII. — Ad Scllasiam. Scllasie, ville de La
conie. La bataille à laquelle elle donna son nom eut lieu

01. CXXXVIII, 4,1’ande 11., 550. Ci. Polybe, H, 05 et
suiv.; IV, 69; V, 2l ; XYl, l6; Pausau., II, 9; lit, l0,
IV, 29; VII, 7: VllI, 1d).
la"). — Sub ipsus Mrnalai monlis radius. Cf. Polybe,
V, l8, 2l, 22. Tile-Live lait du Mwûiïcv une montagne
voisine de Sparte; Polyhe , un lieu dans la montagne ou

près d'elle. probablenwut un temple avec unbonrg ou

une ville. Étienne de Byznnce. au mot Mevékax: {cmmi
Zupic‘i 234911.; Msvakiëcv. C'est probablement le liru ap

pelé Therapne , par Pansanias, lit, t9. et où se trouvait,
dit-il, le temple de lllénélas et le tombeau de ce prince
et d'llélene. Peut-être, de cette circonstance, toute la

montagne avait-elle pris le nom de Ménelas.

Cnxr. XXIX. — Gyl'hîum oppidum. Port et arsenal de
Lacédemone. Voy. Strabon , VlII, p. 565 ou 55.’); Pau
sanias, l, 27, 6; lit, 2l; Polybe , VI, l9, 6, et Meursius,
Lar., IV. 6.

CHAP. XXXIII. — Referre deinde nominati m lgranims.
Polybe (1l, 44) en nomme qnrlques—uns , qu'Arislbnc
parait avoir en dans l'esprit : Lysiade de îllc'galopolie.

Xénon d'Hermionc , Cleonyme de Phliunte, Aristomaque
d'Argos, qui tous, cédant aux conseils d'Aratns ou n la
crainte qu'il leur inspirait, avaicntabdique latyrannin cl

réuni leurs villes à la ligue acheenne.

Cntr. XXXVllL- Fuu'at quondam sine mura Sparia.
D'après les institutions de Lycurgue, qui avait voulu que
le courage de ses habitants lui tint lien de mur et de

rempart.

lino. — Ohjrccrnnl murum. Cf. XXXVlll, 5l ; XXXIX,
57 ; XénoplL. .-lgcs..ll, 2-1; Justin. XlV, 5; Pausanias .
t‘lll, 8. 9; "HI, 5l.
ln.n. -—A Phœbro. Phœbeum est ussi le nom indiqué
par Pnusam, 111, t4 et 20; la leçon dlciäai'çv se trouve

dans quelques manuscrits, et dans Hérodote. V1 6l . On
rencontre aussi Ècpnëaiw et mieux Èçnâaîçv. La meilleure

leçon est peutäètrc al) I-Iphcbeio, c'est-a-dire du gymnase

'où la jeunesse s'exerce . on du sanctuaire- ou elle sacrifie

à Enryaliua.-Le Dyrlincum. voisin de la muraille, ren -

fermait un temple et les tombeaux des rois. Pausanias,

llI, t2, 7.
Cum. XLV. ——CtIlOltÎtlL... eo anno dedurta' suut.
Voyez chap. un du livre XXXll. Salerne y est désigné
par l'expression de raslrinn salami. Cette ville en vite! ,
ainsi que nous l'apprend Strabon (lib. V. extr. l, n'rlait
qu'une position militaire fortifiée, qui devait son origine
à un camp romain. Suivant la conjrclm'e deDnker, c'est
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S'il
a l'établissement de cette colonie qu'elle dut sa popula

tion.

Le lecteur aura sans doute remarqué que, dans ce
chapitre. les mots cirium romanorum sont trois fois rc
pete's après le mot colonia. C'est qu'en effet, outre les'

colonies des citoyens romains. ou en établissait quelque

fois qui n'étaient composées que de Latins. Vojez ch. un;
conf. Sigon., de Antiq.jur. ItaL, 11, 15.

CHU’. XLV. -- Ager dirisus est, qui Campanornm fue
rat. Crevier et Bureau de Lamalle font ici remarquer que

Salerne et Buxente n'étaient pas situés dans la Campanie,

mais que la première était une ville du Picénum, et la
seconde de la Lucanie. Ils en concluent que cette phrase,
ager divisus est... doit être transposée et placée avant

item Salernum... lllais on peut supposer sans aucune in

vraisemblance que les Campaniens avaient quelques pos

sessions dans le Picénum et la Lucanie. C’est même ce
qui explique la phrase de Tite-Live, dont la dernière
partie, qui Campanorum fueral, serait au moins inutile,

s'il n'avait parlé que de villes situées dans la Campanie.

Cntp. XLVI. — In singulos, duccnos srptnagenos wris
tripler cquiti. Gronove pense que le texte présente ici
une lacune, entre (rris et tripler, et, selon lui, il fau
drait y suppléer en inlercalant ces mots : dupler centu
rions‘. En effet, dans les distributions que l'on faisait aux
armées, les centurions recevaient une part double de

celle des simples soldats. Voy. ch. Lll.

CIIAP. XLVlI. — Cohors extrnordinaria. Voy.XXXV,
5 :‘Sinistra soriornm alu et extraordinarii. Les corps
de troupes , désignés ainsi sons le nom d'errtraordinarii,

étaient composés de soldats qui avaient fait leur temps et

servaient de bonne volonté. Ils étaient choisis parmi les
alliés. On les appelait mlraordinarii. parce qu'ils cam

paientà part, devant la tente du général,etque, dans
l'action , ils combattaicnt auprès de sa personne. Voyez

Juste Lipse , dc Milzt. rnm.

Cnsr. Ll[.‘—.4d res grstas cdisscrcndas. Comme le
.

sénat, en donnant alors audience à Quinctius, n'avait
d'autre but que de s'assurer s

i ce général méritait les

honneurs du triomphe les mots res geslas cdtssercndos

indiquent qu'il rendit compte de ses exploits, et non de

sa conduite. connue l'a entendu Bureau de Lamalle. (le

qui prouve qu'il ne s'agit ici que de ses actions militaires,
c'est que plus loin (chap. LVll ) il propose au sénat d'exa

miner et de sanctionner les règlements qu'il a faits de

concert avec les dix commissaires envoyés de limite. On

sait d'ailleurs que toutes les fois qu'un général romain

sollicitait les honneurs du triomphe, au retour d'une ex

pédition, le sénat lui donnait, hors de la ville, une au

dience dans laquelle sa demande était accueillie ou re

jetée, selon que ses opérations utilitaires, dont il rendait

un compte circonstancié, paraissaient aux sénateurs plus

ou moins importantes. Voy. "HI. 5 et XXVi, 2l, ainsi
que la note sur ce dernier passage.

'

Clin. LlV. — Megalcsia, ludos scenleos.... primi fe

cerunt. Les jeux mégale’siens avaient été institues dix ans

auparavant, lors de l'arrivée à llome de la statue de la

Mère des dieux, qu'on avait fait venir de Pessinonlc.

Voyez XXlX, H. Il n'y a pasde contradiction cependant,
car TiteLive ne dit pas que les édiles celcbrcreut pour

la premièrel'ois, cette année , lesjeux mégalésiens, mais

seulement qu'ils y njnuti‘rent , pour la première fois, des

jeux scéniques. Suivant Valérins Antias, cette innovation

n'eut lieu que trots ans après, dans les jeux célébrés à

l'occasion de la dédicace du temple de la Grande-Mère.
Voyez XXXVI, 56. Quelques éditeurs ont a tort confondu
les jeux mégalésiens et les jeux romains.

Cuir. LXl. ——Aristonem qmmdam Tyrinm.... Cfll‘lhfl'
gt‘nem cum mandatis miltit. Appien (Syr. Vlll ) est ici
d'accord avec Tite-Live; mais Cornélius Nèpns a suivi
une autre version. Suivantlui, Annibal alla lui même en
Afrique avec cinq vaisseaux , et dc’barqua sur les côtes
de Cyr‘enc. De la il manda près de lui son frère Magon;
mais. dès qu'on le sut a Carthage, ce dernier fut enve
loppé dans la même prescription qu'Annibal. N'ayant plus
rien à espérer alors, les deux frères levèrent l'ancre,
mirent à la voile et Aunibal revint près d'Antiochus.

Magon périt, et les historiens sont partagés sur le genre
de sa mort: les uns disent qu’il lit naufrage , les autres,
qu‘il fut tué par ses esclaves. ( Vie d'Annibal. ch. vu.)

LIVRE XXXV.

Meierotto (de Testimoniorum Livii fide. p. l5 r re
marque avec la plus grande raison, au sujet de ces livres
et des suivants , que Tite-Live, quand il fait le récit des
événements de la Grèce, à partir de la première paix
conclue avec Philippe, et qu'il raconte la guerre contre
Persée, a imprimé un nouveau caractère à sa narration.

D'abord il donne avec beaucoup plus d'ordre et d'exacti
tude, jusqu'aux plus minces détails; ensuite il ccsso

presque entièrement de designer soit par leurs noms,

soit par certaines formules, les auteurs où il puise cha
cun des faits. Dans ce livre encore, ainsi que dans ceux

qui suivent, il s'attache principalement à Polybe. (Cf.
le chap. xLv avec Polybe, XX, l, et. le ch. L avec l’olybe,
XX. 2. ) Il y a plusieurs passages dans ce livre et dans les
autres que l'on pourrait regarder, avec assez de certi

tude, connue venant de Polybe. VVesseling, en plusieurs

endroits, et Mai, dans t'en. des Ezccmta, ont prouvé
que Diodore, pour cette partie de son histoire. avait em

prunté beaucoup de choses a Polybe. Ainsi en comparant
'I‘ite-Live, XXXll, 5 (sur Hcraclidc) avec Diodore,
XXVI, p. 575 VVesseL; Titc-Live, XXXV, fil (sur De
linm) avec Diodore, p, 574; Tue-Live (sur les honneurs
décernés a Philopœnten ) XXXIX, 55, avec Diodore,
p. 575, on restera sans peine convaincu que tous ces de

tails sont dus à l’olyhc. .Du reste Vnlérius Antias est cité

ch. 11et ch. xx, ainsi que Claudius qui avait suivi le récit

d'Acilius, ch. sur. Ce que ‘l'ile-Lite, ch. I, dit des Lusita

niens. serait, aujngement de Beclter (Die Kriege der
Rænwr in. llispam, p. 84 ), appuyé de l'autorité de Vu
lérius.

Case. I.- Idem pro pratorc. En qualité de propréteur,
son commandement. ayont été'prorogé jusqu'à l'arrivée de

son successeur. ll tant faire la même observation pour L.
Valorius. Cn. Domitius et P. Cornélius, auxquels Tite-Live
donne (XXXIX, 46; XXXVI, 56; XXXVIII, 2.) le titre
de proconsuls. et pour Bæbius qu'il nomme également pro

prêteur, sans parler de la loi qui leur avait confc'reces t
i

tres. Les provinces et les armres ne pouvaient rester sans

commandant supérieur; cependant, l'autorité cessant à

l'expiration de la magistrature , passe ce terme les magi

strats ne pouvaient continuer de l'exercer, a moins d'y

avoir été formellement autorisés par une prorogation.

Tite-Live parle souvent de magistrats continues pour un.

an. soit dans la province qu'ils venaient d'administrer.

soit pour être envoyés dans une autre. ‘Mais i
l fait rare

ment mention de la prorogation des magistrats jusqu'à

l'arrivée de leurs successeurs; et pourtant cette proro
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nation devait être souvent nécessaire. il y a tout lieu de
croire avec Dultcr qu'elle était ordinairement décrétée par
la même loi qui distribuait aux nouveaux magistrats leurs
départements.

CHAP. 1V. -— 'I'riarios rallum cirrumjirere. Cornélius
avait un doub'c but, suivant Crevier, en donnant cet
ordre aux triairei : il voulait d'abord mettre les bagages
a l'abri d'un coup de main , et, en second lieu , ménager
a son armée une retraite où elle pût trouver un asile, si
la chance du combat ne lui était pas favorable. C'était
aux triaires qu'était ordinairement confiée la garde du
camp. Voy. .lusteLLipse, Mil. Rom.. W, t.
Cuir. VIL —«Ferilla. C'était la fête publique et solen
nelle des morts. Elle se célébrait a la fin du mois de fé
vrier, et consistait principalement en libations faites aux
manos.

Festus trouve l'étymologie du mot feralia dans l'usage
où l'on était, dans ces jours religieux , de porter des mets
sur les tombeaux, et d'y imiuoler des victimes :.‘- Frralia
diis manibns sacrata festa, a [grandis epulis vel a {crien
dts pecudibus. - Varron et Ovide ont adopté aussi cette
étymologie: - A fcrendo, quod fertmt tum epulas ad sc
pult'rum. qnibusjns ibi parentare. - De Ling. l.ul,, V, 5.
- llanc, quia jnsta feront. dixere ferulia lucem. s Fas't“
U, 509.
Les offrandes que l'on faisait aux manes étaient, selon
Festus, du vin, du lait , du ler, du sel , on sang, des par
fums et des fleurs. Plutarque y ajoute des feves, parce
que, dit-il, en croyait que la foi me de ce légume ressem
blait a celle des portes infernales.
Ces fêtes duraicnt plusieurs jours, et le dernier, qui
portait plus particulièrement le nom de feralia, tom
bait le douzième jour des calendes de mars, c'est-â-dire
onze jours a\aut la fin du mois. ( Voyez Ovide , FasL. ll,
v. 557 et suiv. ) Pendant ces jours consacrés au deuil, il
était defendu de se marier, et en général d'entreprendre
aucune affaire importante; les statues des dieux , même
dans les rues étaient couvertes d'un voile; les portes des
temples étaient fermées , l'encens cessait de fumer sur les
autels , c'est ce qu'expriment ces vers d'Ovide :

Dum (amen hæc tium. vidnze cessatepuellæ:
Exspectatpuras plnea tæda dies.
comte tuas , hymena-e, faces: et ab lznibns atris
Aufer : habeut atlasmœalasrpulcra fanes.
Di quoque templorum foribus cetemur opertis;
'l'hurc vaccnt arce; stentquc sine ignc fnci.

Et les suivants, tirés de la consolation a Livie, par Albi
novanns :

Dique laient lemplis. non iniqua ad funrra vultus
Præbent; nec poscunt tbura fercnda rugo.

Chez les Athénieus aussi il était défendu de se marier pen
dant la fête qui se célébrait dans le mois authcstérion, en
l'honneur des morts.

Les anciens n'avaient pas des idées bien fixes au sutet
des maints. Tantôtils voyaient en eux des dieux iufernaux,
des génies tutélaires des défunts, et leur donnaient pour
mère commune la déesse Mania, ou Larunda: tantôt ils
les prenaient pour les aimesdes morts elles-meutes. Dans

rette acception, le mot manet- désignait tout a la fois, et

d'une manière indéterminée, t° les Larrs. ou esprits. des
hommes vertueux, qui s'nttachaicnt a la postérité qu ils
avaient laissée sur la terre . et prenaient en quelque sorte
p..sscssiun des lieux qu'elle habitait. pour exercer sur
elle une influence favorable. (Voy. Corn. Nép, Lettre de
tîornclie, 2" lragm. ) 2° Les Larres on Lcntures, qui, a
cause des fautes qu'ils avaient conduis. s durant leur vie ,

ne trouvaient dans la mort aucun lien ou se reposer avec
plaisir, et apparaissaient comme des fantômes, inoffensifs
pour les bons, redoutables pour les méchants. (Voyez
saint Angustin; de la Cité de Dieu. 1X. il.) Au reste tout
le système de la demonologie des Romains est rempli
d'obscurité et d'incertitudes. C'est d'ailleurs une chose a
laquelle on devait s'attendre; car partout et dans tous
les temps le vague et l'indeterminé ont été le caractère
naturel et particulier de la doctrine des esprits.

Cicéron (de Lrgibns. lI, 2l) et l‘lntarque (Qua'st.
ruman.,ch. xxxiv) nous apprennent que D. Brutus, qui
fut consul en 6t6, et triompha des Lusitaniens . célébrait
les ferulia dans le mois de décembre. C'était. dit Plu
tarque, pour se conformer à l'intention du législateur, qui
n'avait placé ces fêtes à la fin de février que parce que ce
mois était, a cette époque reculée, le dernier de l'année.
Creuzer trouve dans ce choix , et dans l'usage pratiqué
par D. Brutus, des motifs mystérieux et systématiques,
dont il donne l'explication au liv. Vll de son ouvrage sur
les religions de l'antiquité.

Les feralia n'étaient pas les seules fêtes célébrées à Rome
en l'honneur des aulnes. Le ‘24 août, le 5 octobre et le
8 novembre leur étaient également consacrés. - On ne
saurait s'empêcher d'admirer, dit M. Guiguiaut , le sens
profondément moral des croyances qui enfanterent ces
touchants usages. Les aimes des ancêtres étaient divini
sees, réve‘rées a l'égal des dieux; elles venaient, a cer

taines époques , visiter leurs descendants. Quel avertisse
ment, pour l'homme simple et grossier de la nature, de

se détacher de la terre, et de porter ses regards vers le
ciel comme vers sa patrie, véritable! Et, sous un autre
point de vue, quel lieu sacré entre les membres de la fa
mille, que le trépas même ne pouvait séparer tout-à-fait!
Aussi le peuple romain témoigna-t-il toujours un grand

attachement pour le culte des morts, dont le pieux l'ïnée,
suivant la tradition populaire, avait été le prrmier insti
tuteur. Les familles nobles ne lui furent pas moins fidè

les. La fete des mines, la visite annuelle des tombeaux
des aïeux ramenaicnt les esprits surle passe et ses grands
hommes. Le père de la ville, Romulus lui-mémé, avait,
dit-on, établi les lemuratia, ou la tête des Iennæn‘s,pour
apaiser l'ombre de son frère l‘témus, qui, sous la forme
d'un malin esprit, apparaissait dans ltomc en lui dénon

çant des malheurs. Ce fut dans la suite une fête (1expia<

tion générale, solennlsée la nuit pendant trois jours, les
9, il et là mai. - Religions de l‘antiquîlr, t. If, I" part ,
p. 427.

Nous ferons remarquer en terminant de singuliers

rapports de ressemblance entre cette fête de trois jours
et nos processions des rogatious, qui se font aussi par
trois jours consécutifs, dans la première moitié du mois

de mai, et dont le chant des litanies des saints est la par

tie principale. On sait d'ailleurs que les lc'murrs excr

çaient surtout leur influence sur les biens de la terre;
Caton (de re rustic.) nous a laissé une formnlea laquelle
il attribue la vertu de les conjurer, et ils sont énumérés
dans la chanson des frères Arv ales, parmi les puissances

malfaisantes dont ces vers avaient pour but de délivrer
les champs.

Casa. Vll. — Qnibus dcbitor i-(l'et lrgibusjus f reditori
direretur. Il fut permis aux débiteurs de choisir pour faire

juger leurs différends avec leurs créanciers ;entre la le

gislation romaine et la législation latine. Celte-la était

plus favorable au débiteur, celle-ci au créancier. ‘revu
la note sur le ehnp. un du liv. Yll.
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Cutr. VIII. ——Qunm etiam vertus esset, Ti. Sempro
nio imperium habe'nti lradi exereitum, quam legalo. Ce
passage a beaucoup embarrassé les commentateurs; et,

en effet, il est fort difficile de l'expliquer d'une manière

satisfaisante. Tite-Livel, au chap. v, ne donne à Ti. Sem
pronius, que le titre de lieutenant de Scipion; M. Mar
cellus était comme lui consulaire, et l'on ne voit pas pour
quoi il eût eu moins de droit à commander que lui, à moins
que l'on ne suppose , avec Dultcr, que Ti. Simpronius,
consul de l'année précédente . avait cté continué dans son

commandement. Mais alors il resterait à expliquer com
ment il pouvait à la fois, avoir en sa qualité de proconsul,
une autorité égale à celle de Scipion, et lui être soumis
comme son lieutenant.

Cnm. IX. — Censa sunt civium capita CENTUMquadra
ginla tria millia septingenia quatuor. Les commenta
teurs ont soupçonné ici une altération dans le texte, et

proposé de lire ducenta. au lieu de centum. En effet, dix
ans auparavant, en 549 (voy. XXtX, 57), le cens avait
produit deux cent quatorze mille citoyens, soixante-dix
mille de plus que le nombre mentionné ici, et l'on ne
concevrait pas comment, dans un si court espace de

temps, les forces de l'empire, dont la prospérité allait tou

jours croissant, eussent pu diminuer dans une propor
tion aussi considérable. D'autres critiques ont pensé que

c'était plutôt le nombre de l'année 549 qui était altéré,

parce que le cens précédent n'avait produit que cent

trente-huit mille citoyens, et qu'il ne leur paraissait pas
probable que le nombre s'en lùtaccru de plus de quatre
vingt mille en cinq ans, et cela au milieu des drsastres

de la seconde guerre punique. Mais ils n'ont pas lait at

tentinn a une circonstance rapportée par Tite-Livc
(XXIX, 37 ), et qui explique parfaitement cette augmen
tation extraordinaire. C'est qu'en 549, pour la première
fois , les censeurs firent comprendre dans le recensement

général tous les citoyens qui étaient dispersés dans les

provinces et dans les armées. Au reste, ce qui confirme

pleinement selon nous, les doutes des commentateurs sur

l'exactitude du nombre cent quarante-trois mille sept

cent quatre, mentionné ici par Tite-Live. c'est qu'a la
clôture du lustre suivant. cinq ans après ( XXXVII, 3G ).
on trouva deux cent cinquante-huit mille citoyens, c'est

a-dire presque le double de ce nombre.

Case. X. — Quæ res mimis vérandas magnos ltomines
ipse satictate facit. Valère-Maxime ( Il, Ai) ajoute un au
tre motif qui pouvait avoir aliéué de lui l'esprit des plé
be’iens : c'est à savoir l'usage, introduit par les édiles et à

son instigation, sous son second consulat, de donner aux

sénateurs des places distinguées dans les spectacles (voyez

Tite-Live, XXXIV, 5/4). Consultez au reste. sur les
causes qui commencèrent à faire perdre’aux Scipions leur

popularité. l'un des plus curieux chapitres de l'histoire
romaine de lit. Michelet, t. II, p. 7l et suiv.

lmn. ——Pro frat‘re germano, non patrucle. Scipion
l'Africain n'était en effet que le cousin germain du can
didat, tandis que 'l‘. Quinctius était le propre frère de

son compétiteur. Nous avons vu cependant un peu plus
haut 'I‘ite Live les désigner également tous deux par le
nom de frère : fratres candidutorum. Cette confusion

était d'un usage général chez les Romains. Voyez les

nombreux exemples qu'en cite Drakenborch, dans ses

notes sur ce chapitre. Conf. Justin , XVIl, 5. .et Grouove,
0bserv., II, 6.

1cm. -— Hs's obtinuit ut pra‘fcmiur. On verra, livre

XXXIX, ch. XI." et mm, combien il était peu digne d -
cette préférence.

CBAF. XIII. — Ruphiæ in Phœnice. Strabon, livre
XVI, faitanssi de cette ville une place de la Phénicie. Mais
Pline (V, 15). Diodore (XX, 74 ), Etienne de Byzance et
l'itinéraire d'Autonin, la placent en Palestine, à égale
distance de Rhinocolure, la dernière ville de l'Egypte, et
de Gaza. Pline la nomme Itaphea. Étienne de Byzance

Î‘a'tçuz, et Strabon Piquet. Elle s'appelle aujourd'hui

Refait. Voyez D'ANHLLE, Mem. sur l'Egypte , d'après
AIIOULFEDA.

1mn. — Ad Pisidas qui circo Sidam inrnhmt. La ville
de Side était située sur la frontière de la l‘amphilie et de
la Pisidie. Aussi Polybe (V, 75) la place-t-il comme 'l‘ite

Live. dans cette dernière province. Mais Pline (V, '26),
Strabon llib. Xll) et la plupart des géographes la comp
tent au nombre des villes de la PamphylieÆlle se nomme

aujourd'hui Candelara ( voy. D'Anville et Bcaufort; conf.
Arrien, "H, 27: Scylax, ap. Stt'abon.; Sauuti , Secret.
Fideln liv. I, sect. tv; Æneas Sylvius, Cosmogn, ch. xci;
Wesseling, ad H ierocL, p. 682, Eckhel, Doctr. mnn. veL,
t. 111, p. 16).

CHAP. XtV. — Africanum..... Ephest collocutmn cum
Annibale. On peut lire aussi dans Appien (Syrien. X)
les détails de cette entrevue des deux grands capitaines;

ils y sont racontésa peu près dans les mêmes termes.

Quanta Plutarque, sans faire mention d'aucun entretien
entre Scipion et Annibal. il rapporte, d'une manière
toute différente, le jugement émis par ce dernier sur les

plus grands généraux i Vie de Pyrrln, ch. vin ). Il ne
parle pas d'Alexaudre :c'cst a Pyrrhus qu'il donne le
premier rang; il assigne le deuxième a Scipion, et ne
prend pour lui que le troisième.

Celte anecdote est loin d'être authentique; on a pu s'a

percevoir, à la réserve avec laquelle TiteLive la rap
porte‘, qu'il n'y croyait pas lui-même. D'ailleurs quelques

circonstances beaucoup plus vraisemblables du livre
XXXIV, ch. 1.1!et L1", et de ce livre même, ch. x, xu
et xx semblent établir pour Scipion un alibi qui ne permet
pas de supposer qu'il ait accompagné, en Asic, les am
bassadeurs envoyés vers Eumène et Antiocbus. Quoi qu'il

en soit, c'était une tradition populaire dans l'antiquité.
et l'on peut croire que c'est elle qui a donné à Lucicn
l'idée de son dialogue entre Alexnndre, Annibal et Sci

pion.

Cusr. XVtl. ——lt'isi crrderent, Perses. quum aquam
lcrramque ab Laredemoniis pelierunt, gleba terræ pt

haustu aqnœ eguisse. Cet exemple n'est peut-être pas ici

très-applicable La demande de la terre et de l'eau n'é
tait pas une tentative pour parvenir à un but plus impor
tant, mais une injonction directe et explicite de recon

naître la domination des Perses. Sur cette coutume des
Perses, de demander la terre et l'eau, consultez les pas

sages d'Hérodote, recueillis par les commentateurs de

Quinte-Curce , lit. 10. dans l'cd. Lemaire, et Brisson.
de regio Persarum principum, liv. lll, p. 55".
CHU’. XlX.-— Pater llamilcarparnum admodum me...
Cornélius Nepos fait aussi raconter par Annibal a Antic
chus, a peu près dans les mêmes termes que 'l'ite-Lirc,

cette célèbre circonstance de la jeunesse du héros cartha

ginois. On peut en voir le récit poétique . dans le poème

de Silius Italicus, sur la seconde guerre punique ( 1, SI

et suiv. }.

tain. ——'l'oto orbc terrarnm quatrens cliquet Romani:
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hostes. Florus a emprunté à Tite-L‘vc cette belle pensée ,

et l'a copie’e textuellement dans son abrégé de l'histoire

romaine (t1, 8). - Hinc Annibal quiin Africa vit-tus, pro
fngns, et pacis impatieus, hostem poputo romano lolo

orbe quærebal. - lllontesquien, qui le cite comme un mo

dèle d'une brièveté expressive, en fait honneur à l'auteur

de l'Epilomc. sans se douter du plagiat.

Cmr. XXI. — Vicumjugarinm. "0v. Festus, p. lGÆ,
éd. Egger. Cette rue, suivant l'éditeur du Tilt-Lite de
la collection l'anckoucke, était ainsi nommée parce qu'on

y faisait beaucoup dejougs. Charles Etieune l_Dicl. Géag.
cl l’oèt. voc. .lugar. ) donne a ce nom une autre étymo

logie : il vient, suivant lui, d'un autel situé dans cette
rue, et consacré à Jnnon Juga : - Quam putalmnt matri
monio conjungere. - Du reste cette rue était située près
de l'Æquimetium et du temple de la Fortune, qui furent
avec elle la proie d'un incendie, l'an 558 de home. Voy.
XXIV, 41.

Case. XXII. — Toletum ibi pana urbs crut , sed loco
muuito. Tite-Live répète ici ce qu'il a déjà dit à la lin du
chap. VII : 1s apud Tolelnm oppidum, etc... Il racontera
de même une seconde fois au ch. u, et presque dans
les termes dont il s'est servi au commencement de celui
ci. mais en y ajoutant quelques nouveaux détails, le dév
part des deux consuls, et les succès de Domitius chez les

Boiens. Voyez un troisième exemple d'une semblable re

petition, XXXVI, 2l et XLV, l5.

Cnr. XXVl. — Pristrsque. On appelait ainsi des na
vires un peu plus grands que ceux qu'on désignait par le
mot limln‘ (voyez Polybe, XVlI, l, à‘ l), et qui devaient,
à leur forme longue et étroite, une tries-grande rapidité.
Leur nom leur venait du verbe «piteux, couper. scier,
à cause de la facilité avec laquelle ils tendaient les flots,
ou plutôt, si l'on en croit Nonius, du poisson nommé
pristis (la scicjavec lequel leur proue avait quelque
ressemblance.

Iam. - Nuls crut vains... capta annis ortoginla ante,
qunm Crateri umorem 1Vicœam... crheret. Il ne peut être
ici question de Cratère, général d'Alexaudre et de Nicée,
fille d'Anlipatcr; car, depuis le temps où ils avaient vecu,
il s'était ecoule plus de cent trente ans, et nous savons
d'ailleurs par Diodore, que la fille d'Antipater avait
épousé. non pas Cratère, mais Perdiccas. Il est probable
qu'il s'agit d'un frère d'Antigone Gonatas, qui portait
aussi le nom de Cratère, et dont il est question dans le
vingt-sixième prologue de Trogue Pompee, et dans le
ch. xxxu des Choses merveilleuses de Phlegon de Traites.

Quant a sa femme Nicée . c'est la seule fois qu'il en soit
fait mention.

Sigonius, sur la foi de Plutarque, qui parle aussi de
ce vieux vaisseau, dans la vie de l’bilopœmen. et dit
qu'il avait été pris quarante ans auparavant, propose de
remplacer, dans le texte de Tite-Live, octoginta par qua
dragmla; mais si l'on réfléchit qu’Antigone Gonatas avait
règne trente ans, et qu'il y en avait au moins cinquante
qu'il était mort, on sera fort embarrassé pour faire un
choix entre la version de Plutarque et celle de l'historien
romain.

CIIAI'. XXlX. ——Lycortas Megalopolilanus. C'était
vraisemblablement le père de l'historien Polybe. Voyez
mon 111,52, où il est encore question de lui.
CBAPJDËXII. — 'I'hoas princeps gcntis. quem mise
rant ad Anliochum. Tite-Live a dit plus haut (ch. xu),

que c'était Dicéarqne, frère de Thoas, alors preteur, qui

avait été envoyé vers Antiochus. On peut supposer nc‘an

moins avec Duker que Thoas, à l'expiration de sa pre
ture, était parti lui-même pour remplacer Dicearquc, et

qu'on l'avait juge plus propre à décider Antiochus a'la

guerre . à cause du rang qu'il tenait dans son pays, et de

sa haine bien connue contre les Romains.

CIIAP. XXXV. — Pourra lmstas tqnilrs .llcxammus
jubet Voyez , sur le sens (les mots pourra hastas. la note

sur le ch. vin du liv. XXXllt.

Case. XXXVlll. — Mirtio. Les manuscrits ne s‘mt
nullement d'accord sur le nom de ce personnage. Celui

de Mayence est le seul qui te nomme ainsi; dans les au

tres on trouve Micimt, Mittylo, Millilto. illictilo. Appicn

( syriaa, ch. xn ) le nomme Mnutltmv, de sorte que son
nom était peut-être Mirylhion. Cela est d'autant plus
vraisemblable, que Mirylhus est un nom grec connu; c'est

celui que portait le tuteur des enfants d'Anaxilaüs, tyran

de ttliegium (voyez Holstem, art slcpham, roc. nuEcü; );
c'était aussi celui d'un ami d'Epaminondas ( voy. Corn.

Nep., ÉpanL, ch. tv ). Or, de Minces; on avait pu former

Mtxulltm, comme d'Eurytus.Euryttou. ( \‘oy.Sclnveigb.,
ad Appian. Syriar.. Xlt). Ce qui donne beaucoup de
probabilité a cette conjecture c'est que au nom îjzîxuôcç

(Aristoph., Ercles.. 292), qui n'est autre chose qu'une
variante dialectique de Mixoôcç, correspond le dérivé

Epzxubiœv, dont on trouve plus d'un exemple. Voyez

Aristoplr, EcrL. 46, vers 140|; Dcnn, contre Arislocn.

:6
,

42, et mes Inscripl. grecques, t. il, p. l72, ne 2i2.

IBID. -— Amarynlhidis Dîanæ. Diane était ainsi appe
lée, d'Amaryntlie, ville de I'Eubée , où elle était parti
entièrement honorée. Elle etait aussi adure‘e sous ce nom

a Alhènes, s Éretric et à Caryste. Voy. Pausam, 1
, 5l;

Strab., X; p. 448, le Scholiaste de Pindare, 0lymp..
XllI. l57; Hesych., et Étienne de Byzance; Menrsius ,

or. Fer., liv. l; Montfauc., Antiq, ExpL. L1, p. l50.

Cnsr. .\L.-— Qninctius in Ligurcs. Dqmttius adrersns

Boîos. Voyez chap. un. il est dit que tous deux vinrent
comme consuls chez les Boiens, et ravagerent au loin le

territoire ennemi. Mais on peut conclure de ce passage

que Quiuctius avait surtout agi en Ligurie, et qu'il y

était parvenu s
i avant qu'il avait rejoint son collègue chez

les Boiens; qu'alors le peuple s'é.ait soumis a Domilius .
chargé de les combattre. Telle est l'opinion de Gronovc.

Case. XLI. —-Et in cella Jocis, supra fasligium celli
culæ. Le traducteur n'a peut-être pas rendu ce passage
avec toute l'exactitude désirable; cela tient sans doute n

(2: qu'il avait en vue le texte ordinaire de Tue-Live. et
non celui qu'a ici adopté l'éditeur. Pour choisir entre les
diverses conjectures. un peu hasarde’cs il faut le dire,

proposées par Draltenberch , il eût mieux valu se decider

pour la première, et placer la conjonction et, non pas

avant in cella. mais avant supra. Cette construction au
rait en l'avantagede faire disparaître toutes les diflicullés

qui ont embarrassé les commentateurs, et l'on pourrait
traduire, en donnant au mot œdirnlæ le sens propose
par Juste Lipsc: - Dus amendes qui provinrent de ces
condamnations. on lit faire des quadriges dores qui
furent mis au Capitole . dans le sanctuaire de Jupiter, et.
douze boucliers dorés que l'on plaça au-dessus de l'adi

cule. 1

Case. XLIV. — Nam simnl primum anni lempus na—
vigabile præbnissct mare. La plupart des commentateurs.

l
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réunissant pour le sens simul avec primum. ont vu ici
un pleonasme de mauvais goût, dont ils voudraient pur
ger le texte de Tite-Live. Pour moi, malgré l'opinion
contraire de Drakenborch et de Duker, il me semble que

ce n'est pas a simul mais a tempns qu'il faut faire rap

porter primum. On objeclerait en vain que ce n'est pas
au commencement de l'année, mais au printemps que la

mer est navigable : chez les anciens Romains, le com

mencem'ent de l'année et le printemps etaieut la même

chose, puisque l'année commençait au mois de mars. C'est

de cette locution, primum tempns, que nous avons fait
notre mot printemps. On doit la traduire ici par son dérive’.

CuAP. XLVII. —-Plarnit Arhœos et Amynandrum.....
tenture. Il faut ajouter Bœutos: dont l'omission ne peut
être attribuée qu'a un copiste. C'est ce que prouve la suite

du récit où Tite-Live expose les différents motifs qui por
tent les Étoliens à souder ces trois puissances.

LIVRE XXXVI.
Le chapitre v de ce livre est emprunté à Polybe, comme
on peut en juger par le chap. lu du livre XX, Tite-Live
a omis la digression sur les mœurs des Bc’otiens qu'on lit au

ch. tv de Polybe. Pour le ch. vi. comparez le ch. vu de
Polybe. Le ch. xi est conforme au ch. vin de cet auteur.
An ch. xvn et suivants il ne parait pas que notre au
teur ait fait usage des longs détails donnés par Caton.
sur tous les événements auxquels il prit part ( cf. Plutar
que, Cat.. ch. m1 et suiv. ). Ch. xxx, TitevLive cite Polybe,
pour réfuter, par son autorité, Vale’rius‘ Antias, et il s'ap
puie encore de son témoignage ch. un: et xxxvln, mais
de telle manière qu'il luia emprunté seulement le détail
des eienements. [Sur les Jeux scéniques, ch. xxxvi, At
tius, dans ses Uidascalica, était d'accord, à peu de choses
près, avec Valèrins Antias. Cf. Lang, Vindic. trugœli.
ltom. p. 22. ]
Dn ct]. xxvn au ch. xxx tout est tiré de Polybe (XX, 9
et suiv. , Etienne, Schediasnul. 1V, t0-t2 (dans Gruter,
Thes. crit., t. i‘, p. 156 et suiv.), a comparé entre eux
les deux auteurs, Le ch. xxxv est de Polybe ( XX, L’) l;
aussi, au ch. xit de l'auteur grec, Schweighæuser a t-il
fait remarquer la conformité de Tito Live et de Polybe,
quoique le premier ait e'lague quelques détails.

Case. 1.— Lectisterntum. Jusqu'à cette époque le lec
tisterne n'a paru qu'une cérémonie extraordinaire dont
le temps n'est pas fixe. Mais ici Tue-Live en parle comme
d'une fête célébrée à des époques periodiques et dans cer
tains temples particulièrement. Ainsi, dans le calendrier
romain on trouve l'indication d'une cercmonie de ce

genre aux ides de novembre, en ces termes : aruwu iu
nic'rcu (sous-eut. uns). Cette fete avait été empruntée
des Grecs qui , eux-mêmes, la tenaient des Mèdes et des
autres peuples de l'orient, ou l'on servait aux dieux de
magnifiques repas, desservis ensuite et manges par les
pretrcs. Elle fut cele‘brée, ponrla première fois à ltome,
vers l'an 595 avant .l.-C., après un hiver rigoureux suivi
d'un vie‘ où la peste lit périr un grand nombre de bes
tiaux. Le soin et l'ordonnance des festins sacres furent
confiés d'abord aux lriumvirs sybillius, et dans la su'ite,
l'an de Route 558, a des fonctionnaires nommés rpnlones.
\oyez plus haut la note sur le ch. xni du liv. V. t. I,
p. 826 et sur le ch. un du livre XXXlIl, t. II, p. 807
et Val.-.\lax., Il, H.
1mn. — Quum M. Bæbins... in Macedoniam trajeeis
set. L'auteur eûte'te plus plus exact en disant, in Eprum.
Yoy. XXXV, 24.

Cuir. I. — L. Quinctium snperioris amtt consnlem.
legari. Plutarqne ( Vie de Flumininus. ch. xxil rapporte
qu'on donna aux consuls pour lieutenant, 'l‘itus Quinctins
Flamininus, à cause de son crédit auprès des Grecs.
Comme ce motif est en effet très-naturel et qu'il n'est plus
fait mention de L. Quinctins dans le récit des événements
qui suivent, mais bien de 'l'itus. dans (les circonstances
surtout où il parut agir en vertu de ce titre de legatus
(voy, plus bas, ch. xxxt, xxuv et un ), il y a tout lieu
de croire que Plntarque a raison, et que notre historien a

commis une inadvertance. Peut-être aussi le consul eut il
pour lieutenants les deux Quinctins. (‘or le nombre de
ces oft‘iciers n'était pas fixé: César en eut dix et Pompée

jusqu'à vingbcinq . dans la guerre contre les pirates.
Nommé-S le plus souvent par le sénat, choisis quelquefois
parle consul, ils remplissaient a peu près les mêmes
fonctions que nos représentants du peuple, auprès des

généraux de la république. lls rendaient compte au sel
ont de la conduite du consul. de la discipline régnant
dans l'armée , des actions des officiers et des soldats. an

nonçaient les ordres du sénat et du peuple, intergirelaient

leurs décrets et traitaient avec ‘les nations ennemies. Les
proconsuls et les préteurs avaient aussi des lieutenants.

Mais quelquefois ceux-ci obtenaient des commandements

particuliers sans consul ni prêteur. C'était ce qu'on nom
mait Ie'gation libre. On voit, par ce qui précède , que le
mot de lieutenant rend assez mal l'idée des fonctions de

ces officiers. Il vaudrait mieux le remplacer par celui de
legat, si depuis longtemps l'usage n'avait réserve ce

dernier nom à des personnes et a un ministère d'un ordre
tout différent.

Inin. — Si dueIlu-m, etc. Tite-Live conserve avec soin
les mots anciens chaque fois qu'il reproduit des formules

solennelles. Voyez entre autres exemples la formule pour

déclarer la guerre et réclamer les choses dues au peuple

romain , I , 52; la réponse de l'oracle de Delpbes .
XXltI. li .- la prière de Scipion avantde passer en Afri
que, XXlX, 27.

Iain. — Duns decnmas frumenti. Ces dîmes étaient
prises sur les terres decumanes par les fermiers publics
nommcs decmnani. Crevicr fait observer ici que, dans
ces circonstances où [tome avait besoin d'une plus grande

quantite de blé, le sénat exigeait des siciliens tributaires
une double (lime, dont la première étantgratuite selon le

traité. et la seconde payée en argent. Cicer. Vern, 111,42.

Cuir. 111.— Civitns intenta fuit. Si Roule faisait des
preparatils si formidables, et s'en occupait si activement,

c'est qu'elle s'attendait a voir, au premier moment , An

nibal foudre sur l'ltalie et la Sicile, a la tête de toutes
les forces de l'orient.

lino.- Quibusqne in senatu. smtentiu-m dicere lit cm‘.
Festus dit, au mot senalores : u Qui, post lustrum con
- ditum , ex junioribus magistralum cepere, in senalu
- seutentiam dicunt. non tainen seuatores vocantur, an
. tequam in seniorihus sint censi. -

lino. — Qniqne mtnores mngistratus rssrnL'Les ma
gistrats du premier ordre étaient les consuls, les censeurs,

les préteurs; ceux du second, les édiles, lcsquestcurs, les

tribuns.

Isin. ——An ad præsidinm mmtiaretnr. Voyez des pas
sages semblables , XXXI, 8 et XXXVllI, ‘i6.

Cuxr. 1V. ——Mille pondo auri. Environ trois cents
quatre-vingt-dix kilogrammes. — l'iginti millia uundo
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argenti, quinze mille six cent vingt cinq kilogrammes.

Cnsr. IV. —- Trittci medium mille. Sigonius et Dra
kcnborch ont remarqué que cette énonciation doit être

fautive. La quantité de blé offerte par Carthage ne peut,

disent-ils, être si modique, si on la compare a celle

qu'offre Massinissa, et a celle que nous voyons offerte

encore p'll‘ les carthaginois et par ce prince. au livre

XLIlI. ch. vl. Comp. encore XXII, 57; XXVI, 41. — Il
y a probablement ici une inadvertance de copiste, que l'on

réparer-ait en lisant: Triticimedium dettes centma millia.

Ctlal’. V. — Qunm liœc Romœ ugebantur. Comparez,

pour le récit de la campagne qui s'ouvre ici. Polybe (XX)

que notre historien, comme nous l'avons vu au début des

notes de ce livre. a suivi souvent pas a pas.

lulu. ——cupide cum omnibus la'pirotas ct urbibns et

portubus suis accepturos. Un grand nombre d'éditions

portent omnes. Mais la leçon de cette édition, autorisée

par des manuscrits et proposée par Grouove, semble .l
' Trente mille habitants des champs thessaliensprefcrable pour le sens.

lino. — Apud crercitus romanes. Gronove conjecture
‘

qu'il faut supprimer le mot ezercitus.

Cusr. VI. ——Quas ante dizi. Voy. XXXIll, 27-29 et
‘

XXXH‘, liï. Pour le relâchement des mœurs en Beotic,
voy. l’olybe, XX, (i.

lino. — (.‘oroneœ. Les restes de cette ville, autrefois

bâtie sur une hauteur, sont encore faciles à reconnaître

par les soubassements d'un grand nombre de tours qui

tlanqnaient son enceinte. et par les ruines d'une aeropole.

Aux environs se trouve un village nomme Coronnirs.

lsln. ——Et ad Delium... et Cltalcidem. Voyez XXX V,

si. ——Delium est aujourd'hui Dramcsi.

lum. — Et Annibal Pa'uus jnm diù non adlnihilus.

Voyez XXXV, 42, H5.

CHU‘. VIL — ‘l‘ali orationc. Comparez Justiu,XXXI,
5, et Appien, syin, XIV.

tain. —- Epirotarum t'rgi. Pyrrhus.

tam. — Illc quidem ['cræ bestiar. Tite-Live a déjà mis

la même comparaison, au sujet de Philippe. dans la

bouche d'slexandre I'Acarnanien, au ch. xvnl du livre

précèdent.

Isrn. — Lysîmnrliim. Ne confondez pas cette ville, si

tnec duus la (lhrrson'esc de Thruce , avec une autre du

même nom en Etolie, dont il sera question au ch. si de

ce livre.

Ion). — In Bullinum agrum. Bollis ou Byllis, dont les

habitants sont désignés dans différents auteurs sous les

noms de Bulliones, Butlini, Bullirlenses, Bellidcnscs.

était une ville maritime de l'tllyrie. a l'ouest de la Mare‘

doine. C'est aujourd'hui Gradista. Les ruines de Byllis

ont été visitées et reconnues par plusieurs voyageurs

entre autres par le Dr Holland, en t8l5, et par Ponqne

ville. Une inscription qu'on y a trouvée ne laisse aucun

doute sur leur identité. Elles couvrent une butte de près
'

de trois milles de circonférence . et présentent des con

structions pclasgiques, des colonnes, des débris d'un

théâtre, etc. Byllis etait à trois lirucs de la mer, sur la

rive droite de t‘Aoûs. aujourd'hui la Voîoussa. "oyez

Ètiennede Byzance. Plinc, H’, H); Paumier, Gra't. anL. I.

Cum. V111.— Quant laudarunt magis. Comp. .lustin,

XXXl. 6; Appicn. Syr.. ch. nv. Les plans d'Annibal fu

rcut u-jvtcs par Antiochus, parce que l'ascendant de ce

grand génie humiliait un prince inepte et
irrétlëchl;

par les Etolieus, parce que leurs vues n'étaient pas aussi

larges, et se bornaient à l'acquisition de quelques villes

qu'ils étaient avides d'ajouter à leur territoire.

Casa. VLlt. -— Ptmas. Aujourd'hui Velestino. Il existe
'
encore des débris de ses anciens murs.

lum. —'Ad lcgenrla oss'r. Appien, Ser., ch. xv, dit

qu'Antiochus lui-même lit a ces cadavres des funérailles

j magnifiques.

l . Iiun.-— Quœrcnte sibi rommcndationem. On a vu plus

I‘
haut , XXXV, A7. sur quoi se fondaient les prétentions
de Philippe de Mégalopolis au trône de Macédoine.

hum-Quod insepultos milites reliquisset. Plutarque.

Vie de Flamininus, ch. 1x, cite une chanson composée

par le poète Alcée , et répandue en Grèce par les Étoliens

après la bataille de Cynocephales :

‘ Passant, tu Voir ici privés de funérailles.

victimes des fureurs du démon desbatailles.

Qu'ont moissouné le fer de durs Etoliens
lit le bras des vainqueurs de la fierc Ematliic

Que Tttus amena desbords de l'Ausouie. etc.

Voyez Brunck, AnaL, t. t, p. 492 et .lacobs, Auth. gr..
' t. 1. P. 2, p. 565.

Intn. —Sire ah iusilu regîbus ranilate. On a remarqué

souvent que notre historien ne manque guère l'occasion
’ de s'exprimer, sur le compte des rois, avec une liberté et

quelquefois avec une injustice républicaines. M. Noël

| suppose même qu'après la mort d'Auguste cette franchise

d'expression a pu devenir une des causes qui ont cm

pécbé ses ouvrages de parvenir jusqu'à nous.

lnln. -— odinm ingens ad Philippum moi-il. Rien ne

prouve mieux l'incapacité d'Antiochus que cette insulte

gratuite faite a Philippe, dans un temps où il lui impor

tait tellement de le ménager, et où les offres des Romains

avaient déjà ébranle ses dispositions. Voyez XXXV, :it .

Cure. 1X. — Scotussam. Aujourd'hui Moscolouri.

M. Leake ( Travels in the iwrttiern Greere. i855, l.
N,

p. 555) assure que les ruines de Scotusse. consistant en

dcbris de murs d'une construction régulière, annoncent

une ville autrefois très-peuplée ct très-florissante.
‘

Cusr. X. — Cranonem. Le voyageur anglais , cité

dans la note précédente, croit avoir trouvé l'emplacement
t de Cranon près du village moderne de Palæa-Lurissa. Il
se fonde. pour cela. sur une inscription où sont men

tiennes les Kspærcüvmt. (Dans le dialecte thèssalien les a

se changeaient en au), Voyez Leak's
trarets, t. 111,p. 565,

1 inscr., M9.

tum. — Cypærnm. Voy. Ptolemée , t.
III, t5.

leu). — Metropotim. Cette place était un des remparts

de la Thcssalie. Elle fermait, au N.—0, le défilé des Inon

tagnes qu'on suit pour se rendre en
Acarnanie; les ri

vières en sont presque elfucees.—PouqueviIle, t.
lll,

p. 543; Leake, t. il], p. 57|.

I‘nm. — Atrarem, aujourd'hui Gonitza , sur une hau

i tcur cscarpre, rive gauche du Péne’r.

lino. -— Gyrtonem. aujourd'hui 'l‘cheritchari.

latn. — Pellinæum. Cette ville, nommée Pelina par

Etienne de Byzance , et Pelinæum ou Pelinnæum
sur les

médailles, était sur la rive gauche du Pénec. C'est au

jourd'hui Palüo Gardiki.
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Cur. X. — Mallrram. L'emplacement de Matlée se
trouvait pros du \ illuge moderne de Mologousta . d'après

M. Leake ( t, li‘, p. 5“ ) qui conjecture que ce nom est
formé, par corruption, de celui de lllallaza, joint au mot
Augusta.

tam. -— Cyretias. Le même vu; agenr aftirme que Cy
réties était Initie sur une hauteur, près de la petite ville

de Domenico , a l'endroit ou s'elève maintenant une église

consacrée à Georges. Entre autres inscriptions anciennes,

dont les murs de cette église sont revêtus, il en a décou

vert et déchiffré une qui offre un assez grand intérêt

historique, et dont nous citerons ici une partie, d'autant

plus qu'elle date de l'époque qui nous occupe. Elle est
gravée en caractères d'une forme très-pure , sur un bloc

de marbre blanc , taisant partie du mur de séparation

entre le vestibule et le corps de l'édifice. C'est une lettre

officielle de 'l‘itus Quinctius Flaminiuus, général de l'ar
mée romaine ( çpctrrlïc; 171mm: ).

_ aux magistrats et. au

peuple de Cyréties, par laquelle il rend à cette ville tous
les biens, les terres et les maisons confisqués sur les c

i
tovens qui s'étaient montrés ennemis de la république.

afin , dit-il , de donner une nouvelle preuve de cette bien
veillance que le peuple romain et lui n'ont cessé de té

moigner aux Cvretiens, et pour que des gens malinten
tiennes ne puissent calomnier les projets des Romains

qui ne recherchent que la gloire et non pas l'argent:

Ïva. p.13’ iv 'rcû'rciç i'lmow fini; mtmlalaîv si du o'mä765
,pzz'llrierousiœfldïe; a'waa'rps'çaeûau...61cm; mi. e

'v n'ont;

p.720” 111v
zalcxœzaôîav

iyaîw, ami 6:: rals'œç e
'v

0609:‘:

çtlzpîupicfit) B
: oukipæûh), mpi filature‘) mitoyen:

‘pipi-:1 xai etxaâoëiuv. (Voyez Leake, Trurcls in the

northern Greece, t. IV, p. 504 et suiv. ; Viscouti, Jour
nal dessavants, septembre, i8l6, Bozekh, InscripL, I770).
M. Leake suppose que cette lettre a été écrite vers l'an

195 on t96 avant J.-C., quand Flamininus cherchait à

gagner la faveur des villes grecques. dans un moment

où l'on craignait l'approche d'Antiochua. - Qnia Anliocho

- rege jam suspecte favor conciliaudus nomini romano

- apud civitates erat. - Tite-Live , XXXIII, 27.

lato. -— 4grum Tripolilanum. Tripolis se nomme en

core actuellement Tripolitza. Elle était sur la rive droite

du Pénée, a trois milles de Larisse.

lum. — Apertœ campestri undique aditn. florace a dit

aussi : Larissæ campus opimœ, 0d., 1
,

7. Voyez Strab.,

1X . Au lieu d'Apertæ les éditions antérieures à Crévier et

a Drakenborch portaient : A parte campcstri undique fa

cilis ndîtu. Mais ces deux commentateurs ont bien prouvé

la fausseté de cette leçon que contredisent les manu

scrits et la position des lieux, puisque Larisse est en

rase campagne de tous les cotés, et non pas seulement a

Tarte. Duker propose de lire aperto e
t

campestrî. elc..

parce que, dit-il, une ville entourée de murailles, ne

peut pas régulièrement être qualifiée d'aperta. (l'est qu'il

raisonnait sur une phrase où se trouvait une virgule en

tre apertæ et campestri. Doering retranche cette vir

gule et construit aditu, au datit', pour aditui.

tan). -— Pharsalo. Aujourd'hui Pharsala: les restes des

murs de la ville et de t'acropole annoncent une étendue

assez considérable.

lino. — Oppidum Gonni. Pouqueville croit avoir re

connu l'emplacement de Gonni dans le lieu l
e plus res

serré de la gorge de Tempe, sur une hauteur où est

maintenant une vieille forteresse nommée 0ro—Castron.

tain. - Hiemem instare. L'hiver était déjà écoulé a

moitié. Voy. ch. w et XI. — Il vaudrait donc mieux peut
ètre, lire : hiemem obstnre: a moins de donner au verbe
instare le sens de durer, presser, que nous lui avons trouvé
V, 6 et XXVtlI, 58.

CHAP. XI. —- .ntmore raptus rirgims. Voy. Appien,
Syr., t6 et 20; Polybe, XX, 8. ou Athénée. X, 54. An
tiochus avait plus de cinquante ans , et la fille de Cléopto

lème n'en avait pas vingt.

Ism. —-Primo allegando. c Publice legantnr homines,

privatim allegantur. n Ernesti, Clar. Cir.

Imn. — In comsiviis, etc. Ainsi Antiochus commit, à

Chalcis, la faute qu'on a souvent et a tort reproché au
général carthaginois, d'avoir commise a (lapone.

Inu). -—-Per Phoridem Chtrroneam. Tite-Live ne men
tionne pas la Béotie parce qu'il parle (le la Phocide, eu

éeard à ses anciennes limites qui s'étendaient le long des

frontières de la Béotie. vers le nord jusqu'à la mer d'En
bée. Ainsi, à la fin du ch. au, Antiochus re\'icnt à Chalcis.

en passant par les villes de l'Étolie et de la Phocide ; et au

commencement du ch. u le consul revient des Ther
mopyles : Per Phocidem et Bœotiam. Si notre observa
tion n'était pas juste, l'auteur eût nommé la Béotie en

premier lieu. — Voyez Crevier, Drakenborrh. Paumier,
Grmc. AnL, VI, 1 et Strabon, IX, p. “6. Clu‘ronée
porte de nos jours le nom de Caprena on Capournin. On

reconnalt encore, sur le mont Pétrarque, les restes de

son acropole.

lnln. — Stratum Ætoliæ. L'enceinte entière de Stratus,

capitale de I'Acarnanie, ses portes , ses tours et les longs

murs qui ahontissaient au fleuve Acheloûs (aujourd'hui

Aspro), subsistent encore au couronnement et sur le

penchant de la chaîne des montagnes de l'Agzraïde ou

Valtos. En examinant sa position ou est convaincu de la

juste importance que Tite-Live lui donne. C'était la plus
grande place et le chef-lieu ou prylanée des Acarnaniens.

la clef de communication entre les deux rives du fleuve

dont elle n'était éloignée que de dix stades. La construc
tion de cette forteresse n'est pas entièrement hellénique.

Elle renferme un donjon en maçonnerie cj'clopéenne,

encore couvert de créneaux. Les paysans de la contrée

l'appellent Porta . parce qu'on y remarque une porte en

voûte semi-cireulaire, haute de dix pieds et large de cinq.

d'une construction fort curieuse. Voy. Pouqueville. t
. III,
p. 491; Leake’s Trawels. t. I. p. 157, H5; Paumier,
Græc. Ant., HI, 5; Cellarius, Geogr. mm, H, t5. Tita
Live range les villes d'Étolie, quoique d'autres écrivains,

tels que Thncydide, II, 80 et M2, et Étienue de Byzance

la donnent à l'Acarnanie. Apparemment les Etolieus l'en

avaient détachée par la force des armes.

Imn. — Calydonem. Cette ville , bâtie au penchant du

mont Chalcis ou Varassova. était déjà ruinée du temps

de Strabon. Cependant il existe encore des pans de murs

de son acropole.

Imn. — Lysimachîam. Lysimachîe, aujourd'hui Papa

dhates, présente encore au voyageur des ruines consi

dérahles.

1mn. ——Msdiouem. Les ruines cyclopéennes d'une c
i

tadelle et le nom de Médénico, encore porté par un vil

lage moderne, rappellent l
e souvenir de cette ville. qui

était voisine de Thyrium et baltie sur le penchant d'une

montagne.

Inlo. -— Thyrlum. Était avantageusement située ancol
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.les défilés qui aboutissent dans la vallée de l'Acheloûs,
vers Stratus, près de la rivière d'Aetos ou Anape. ne.
dieu et Thyrium faisaient partie de I'Aearnanie.

Callr. XII. — Romanornm imperntorum. L'auteur
entend par la Aeilius , Livius et Quinctius. Gronovc croit
qu'il faut retrancher le mot imprratomm.

Inm. ——Ab Atilio legato. Atilius était préteur et com
mandait la Macédoine et la flotte. Voy. XXXV, 20, 21, 57.
On a proposé de lire : ah Alilio legatus.

1mn. ——Leucadem venit. Leueade, comme nous l'a
vous dutsur le ch. un du livre XXVI, etait dans le prin
cipe une presqu'île. Les Corinthiens, dont elle devint
une colonie, creusèrent le canal ( Dioryctos) qui la scpare
du territoire d'Aclium . et qu'un banc de sable remplit
en partie. Le saut des amants, qui rappelle la fin tragi
que de Sapho, se nomme encore Cape lys lx‘yrus , le cap
de la Dame. Pouqueville, t. IV, p. 505. '

Cum. XIll. -— Pliacinm. Sur les confins de la Thes
salic et de la Macédoine (Alifaka ?)

lino. — Phæstum. En Thessalie, sur la rive gauche du
Pe’nèe ( Vitari 't)

Inm. —- Iiritium. En Perrliéhie. (Palæo-Caslro?)
1mn. -—Æginium. (Stagus?) cu Thessalie.
Iiun. — Ericino‘um. (Lel‘lherokhori?) sur les/frontières
de la Perrhebie, vcrs l'filstieotide.

1mn. — Silana. Cette ville est inconnue.

Iam. —- Gomphi. Voyez liv. XXXH, passim.
Inu). Tricca (Trieala ), en Thessalie.

lam. — Melibæa. Aujourd'hui Daoukli.
Inm. Phaloria. Entre Tricca et la frontière de Macr
doine.

IBID. — Limneam. Cette ville. aujourd'hui Lontraki ,

est un port du golfe Ambracique, ou l'on ne trouve plus
qu'une douane, des magasins, et quelques débris de co
lonnes en marbre blanc.

CllAP. XIV. -— Ad lndibrium rrgrm cum consulter-i
jusslt, etc. En lisant cette railler-ie. déplacée envers un
ennemi vaincu. on se rappellera ce que Tite-Live
(XXXII, 54’) a dit du penchant excessif de Philippe à la

plaisanterie. Voy. Polybe, XVII, 4.

IBID. -— Ab Pieria. Drakenborch conjecture qu'il faut
lire : ab (.‘fpæra, ville dont le nom se trouve déjà jointa
celui de Mètropolis au commencement du ch. x.

IBID. —-Proemam. Étienne de Byzance : npo‘apva 7.611:
Mnktimv.

l
l

l

cyclopéeuncs avec des réparations grecques et romaines.
Peut-être se nommait-elle anciennement Uypœta (vilie
aux pieds de l’Œta}.

CnAr. XV. -—-Conrenirrnt Lumiam. Avant Duker on
lisait : Conrcnirentjam et ipse ro. Mais il est évident que
les mots eo.. durit et les suivants quo cum... conrenisv
sent, exigeutl'enouciation d'un nom de lieu. De plus, ce
lieu devait être voisin des Thermopyies. Il est donc pro
bahle que ce rassemblement de forces se lit a Lamia , ville
appartenant alorsaux Êloliens. Elle étaitbàtie au penchant
d'une monlaene de forme conique, sur l'emplacement
qu'occupe la ville moderne de Zeiloun, ainsi que le prouve
une inscription trouvée par Paul Lncas (Ser. roy. vol. I,

eh. xxx, inscription un 52. Cl‘. Boeckh , Corpus insrr. gr.
n° l776.;

Inln. -— Id jngum. etc. La plus grande partie de cette
description paraît empruntée d'Herodolc, ‘'11. H6. Les
aires de vent n'y sont pas correctes. Voy. Pouqueville, t.

IV, p. 62 et suiv.
ÏIJID. — [for jugum ab Lmlcale... ad alterum mare, etc.

- Tite-Livc aurait dû savoir que l'Œta est une dépen
dancc du Pinde, et que la chaîne qui aboutit à Lcucade
est un de ses contreforts. n ; Note de Pouqueville.)

Isw. —
‘

OEtum votant. Strabon (liv. 1X) dit la même
chose. Il ajoute que cetze partie a deux cents stades de
long. L'Œta se nomme actuellement Aninos.

Ilm. — Quorum quod alhssimum ut Callidromon
appellatur. Voy. Plnt., Vie de Caton ."Ancien; l line, IV,
7; Appien. Syr.. 17. Pour la compaiaison entre les Ther
mopyles . dans les temps anciens et modernes. voy. Pou
queville,.'L- ake , Mannert, Geographîe der Grierhm and
llœmer, etc. —-Le nom moderne du Callidrome est Var
disios.

lino. — Quia ralidœ aquœ in ipsis faucibns sunt. Gel
fontaines thermales ont été examinées par le D" llolland,
qui a trouve que le terme commun de leur température
estdc cent trois ou cent quatre degrés Farenheit. — L'eu,
quoique très-claire, en est amère et salée. Les eaux re'u
nies des différentes sources, forment un ruisseau qui se
décharge dans la mer.

Inin. — A‘obills Larcdœmoniornm adrersus Perses
morte. Vny. Justin, Il, tl . llérod., HI, 2l9-224 , Fron
tiu, sum., 11, 2,11" I3; Voy. du jeune Anach., inlrod..
deuxième partie, sect. deuxième.

lino. — Et mura etiam. Les Phocéens avaient déjà
construit anciennement un mur dans le défilé pour se
défendre contre les invasions des Thessaliens. Lèouidns

le fit relever. Antiochus en profita sans doute. il fut ren
versé sous la domination romaine.

CHAr. XVl. — Ad Herarlcam. Cette ville était située
sur un plateau élevé, d'où l'on jouit d'une perspective
très-étendue. Sa citadelle couronnait un rocher escarpé
dans lequel sont creusées des catacombes antiques.

Ivnn. -— Thaumaci. Nous avons déjà en occasion de
dire, sur le ch. N du livre XXXII, que cette ville est ae
tuellement nommée Démoeo. Elle est placée sur une mon
tagne escarpée, autrefois appelée Otbrys, et aujourd'hui
.lonit Dervent, d'après Paul Lucas (Sec. voy. l" vol.)
lino. —-—A1 Spcrcheum. On dit également Spercheus
ou Sperchius. en grec zflêpletäç. Le nom moderne de
cette rivière est IIcllada.

1mn. — Hypatæorum agros. llypate, capitale des
Ænianes , célèbre par les magiciennes et par l'ellebore
qui croissait dans ses environs (Apuléc, dne d'or, l'Ane de
Lucins de Patras, Aristoph., It‘uées, v. 747), était située
sur la rive gauche du Sperchius. Ses ruines se trouvent
près du village de Castritza, et offrent des constructions

IBID. ——-I’er imminentiajuga miles. Ces sentiers, par
les hauteurs, avaient trahi la valeur des Lacétlemunieus
sous Leonidas. Ce fut encore par cette voie que les Gau

lois pénétr‘ereut en Greee. quand ils vinrent, l'an 279 avant
J.-C., fondre sur cette contrée dont les richesses ten
taientleur avidité. Voy. Polybe', IX, 55;XX1V, 5. On sait
comment ils périrent ensuite, extermines, dit-on , par
les dieux eux-mêmes. Les craintes d'Autiochus ne se réa
lisèrent que trop, et pour la troisième fois les défenseurs
des Thermopyles devaient être tournés a l

a faveur de ce:
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passages , que les Étouens (ltil'endircnt si mal. ——Voyez

llroeupe, de ædi/Z. IV, 2.

Cuir. XVI. — Duo trifan'am dirisu Callidromum, etc.
On reconnait encore, sur les lianes du Callidrome, les
restes de trois forteresses helleniqucs, construites proba

blcmcut par les Etoliens, avant la guerre d'Antiochus.

CIIAP. XVII. — M. Porrinm Catimem et L. I’alerinm
Flacmm. ronsnlnrrs lcgatos. Tous deux avaient été con
suis; l'an de Rome 558. l'ny. XXXIII, 42, 45. Remarquez
quela plupart des historiens rapportent qu'ils furent, non

pas lieutenants, mais tribuns des soldats. Tel est le temoi
gnage de Plutarque (Vie de Coton), de Cicéron (de sur,
ch. x), d'Appien, (Syr.. ch. xviu). d’Aurelius Victor (de
Vin lll. ch. xuu ). ll n'etnit pas rare de voir des person
nages consulaires servir dans des grades inférieurs t'

i

ceux

qu'ils avaient remplis.

lnio. — salins ad amuem Aoûm. Voyez XXXll, 5,

‘I0. I5.

Imn. — Et obsrnri etiam inter popularrs generis. l'o
lybe, d'après Athénée. X, 10, rapporte que Cléoptolème
etait un personnage distingué : Ëvz 76v imçavüw.

Iiun. — Ad mare rnbrnm. Les anciens entendaient par

là, non-seulement le golfe Arabique auquel ce nom est

resté exclusivement, mais encore le golfe Persique et la

mer des indes.

Clin. XVIII. -— Tnm Macs-donum rolmr. Comme Phi
lippe avait embrasse’ le parti des llomains, ce corps n'é

tait certainement pas compose de soldats de ce prince.
Mais il parait que depuis les conquêtes d'Alcxandre, les
monarques d'orient avaient formé dans leurs arnnles
des bataillons équipés à la macedonienne, et nommés

phalanges. Ainsi Tite- Live dit en énumerant les troupes
d'ilntiochus (XXXVII, 4U) : « decem et sex millia peditnm
more Mncedonuni armati fuerc qui phalaugilæ appella
bantur. Polybc ( l", 79-82), racontant la bataille de lla

phia entre Anlioclius et Ptolemee Philopator, remarque
que dans les deux armées il y avaitdes phalanges armées

à la macedonienne. Crévicr suppose donc à tort que ces
combattants elaient des sirollacédonicns, descendants
ou successeurs de ceux qui avaient servi sous Alexandre
Ie-Grand, et ensuite sous Séleucus.

1mn. — M M. Porcins ab jugo Callidromi, etc. Plu
tarqne ( Vie de (Salon L'Anrien, ch. xix) donne d'assez
grands détails sur ce coup de main du courageux tribun

consulaire. Selon cet historien. le prisonnier qui gnidait

_les Romains s'égara, et (jalon, accompagné d'un certain

L. Mallius, s'avança par une nuit sombre, a travers les
rochers et les oliviers sauvages. Il retrouva le sentier,
dissipe les incertitudes de ses troupes, l‘t mettant le pre
mier I'epee a la main , courut à grands cris sur les en
nemis.

Cuir. XIX. — Ut abjectis nrmix fngerenl. Plutarque
nous apprend que le roi reçut au visage une pierre qui
lui brisa les dents, si bien que la douleur lui fit détour
ner son cheval et. prendre la fuite, événement qui fut le
signal de la déroute générale.

lino. — scarplwam. D'après la table de Pentingerp
cette ville était a sept milles des 'l‘hermopyles, dans la

Locridc Eplcnemidienne.

Istn. — Elatiæ. Anjourd'huiElephta.

IBID. — Ner IH'lI'IEl“ quingmtos, Appieu (Syr. ch. xx)

donne le même nombre. Plus bas, il dit aussi que les
Romains perdirent environ deux cents hommes. Quant au

rapport de Valérius Antias, il est évidemment d'une exa

gération outrée.

(înir. XIX. -—Ah inenrsn Ætolorum. L'auteur entend
par ces mots la garnison d'lléraclée dont il a plus haut
rapporté la tentative hardie.

CltAP. XX. — Per Phoeidem et Brrotiam. Nous avons
fait, au ch. xi de ce livre, une observation qui explique

pourquoi Tile-Live n'a pas dit plutôt Per llœoiiam et

Phocidi’m" Plularqne a dit de même en parlant d'Agé
silas : Eïm 1207.6”71.95108“ 7.1i dudeûaa; T'Àv‘Dœxidæ,
qiùâlv eliam, imi 7 : Batavia; apäirov s‘nlëu.

luin. :llinrrrrr ltoniæ. Ce temple, dans lequel se tenait
l'assemblée générale des Béoliens, et qui, pour cette rai

son apparemment, renfermait la statue d'Antiochus, était

hors de la ville, sur le chemin d'Alalcomène, seîon Pau

sanias, 1X, t et 54', près du fleuve Phalarus ou Phliarus.
Le surnom qu'y portait Minerve lui venait d'llone, ville
de Thessalie, où elle était spécialement reve'rc'e, ou bien
d'itonus, fils d'Amphyction. Cette déesse y était adorée
en même temps que Plutus, peul.—ètrepour montrer que

la sagesse est la source de tous les biens. V0)‘. Strabon,
1X, p. Lit, 55 ou 665; Pausrlnias, 1

, I5; III, 9: V, I;
1X. i, Si ; Plutarque( Vie de Pyrrlins, ch. xxvi; d'Agé
silas, ch. xix.).

1mn. ——Ad Thronnm. Ville de la Locride orientale,

près de la côte, Ses ruines se trouvent près du village

moderne de Longnki.

Isin. — Quæ novissimi agminis erant. D'autres li

sent: Quæ novissime agmiuis.

CuAP. XXI. — Tcnum. Tenos, une des Cyclades : au
jourd'hui 'l‘ino.

lntn. — consuli Chalcidem venienti porlæ pntuerunt.

Plutarque, dans l
a Vie de l"laminius (ch. xxui ‘h dit que

le consul était fort irrite’ contre les habitants de cette
- ville, et ne se laissa apaiser que par les prières et les
instances de son lieutenant 'l‘itus Quinctins. - Les Chal

cidieus. ajoutc-t-iLconsacrèrent par reconnaissance à
Flainininus les plus beaux de leurs edilices publics dont.
on voit encore les inscriptions. On lit sur le gymnase :

Le peuple a consacré ce gymnase à 'l‘ilus et à
.

Hercule:
d'un autre côte‘, sur le temple Delphiniuin: Le peuple a
consacre ce temple à

. Titus et à Apollon. Encore aujour
d'hui, le peuple élit un prêtre de Flamininus, et dans
les sacrifices institues en son honneur, après les liba
tions, on chante un cantiques sa louange. En voici la lin :

chantons , des Romains triomphante,
La foi toujours inaltérable,

0 brillant Apollon. o dieu de l'harmonie ,

0 Titus. notre dieu sauveur! n

Voila donc un homme qui fut adoré, même de son vi

vant, comme un dieu tutelaire. L'abbé lllongault a donné

sur ce culte une dissertation curieuse dans les Mem. de

I‘At'ud. des Insrr. et B.-L.. t. I, p. 555. On ne peut
s'empêcher d'admirer ce rai e exemple de reconnaissance

donne par un peuple entier, plus de deux cent soixante.

dix ans après la mort de celui qui en était l'objet.

Isio. — M. Calonem per quem qua: gesta essent, etc.
Selon Plutarque ( Vie de Caton l'ancien, ch. xxi). il re

leva avec beaucoup d'orgueil ses exploits a la bataille
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des Thermopjles. Il dit que, de l'aveu de tous les té
moins de sa bravoure, Caton devait moins au peuple ro
main, que le peuple romain ne devait à Caton. - Le
peuple romain, disait-il encore, ne pourrait jamais ega
ler la récompense au service rendu; le consul lui-même
l'avait hautement proclame ainsi en l'embrassaut après
sa victoire. 1»

Cuir. XXI. —-Crcusa ( 'l‘hcspicnsinm emporium, etc ).
Thespie était une ville de Beotie, et Creuse est désigné en

grec sous les noms de Kgs'cuoa, Kgecuaiatou Kgeümç. Voyez
Strab., 1X, p. 627; et Paus., 1X, l5, H. 26, 27, Si, 52.

lino. ——Ad Hydrimtum. llj'dronte. ville de Calabre,
porte aujourd'hui le nom d'Olrante. Strabon, VI. 5, 7,
8, dit qu'il y a en Italie trois points ou l'on aborde en
venant de Grèce : Tarente, Brundusium et llhegium.
Mais Pline, IIl, Il ou l6, observe que par Otrante le
trajet est plus court quoique moins commode. Ordinai
rement le point de départ de la Grèce pour l‘ltalie etait
Dj'rrachinni, d'où l'on passaita Brundusium. Du reste,
d'après Plutarque (Vie de Coton). l'envoyé du consul

prit terre à Brundusium et à Tarente.

CHALXXII. — si pœniterc possinl.Crévicr cite :‘i l'oc
casino de cette construction peu usitée, plusieurs exem

ples qui prouvent que le verbe pœnilerc et les imperson
nels de cette espèce, tels que pudere, miserere. etc.,

se construisaiunt quelquefois comme verbe neutre per
sonnel. On lit dans Justin (Xi, 5) : - Primi pœnilcre cœ
perunt. n Dans Aulu-Gelle (Y) : u Et pudeat tacilns et
pœuiteat. n Dans Plante (Casim, V, se. 2, v. 5) : - lta
nunc pudeo. n Et dans Lucrèce (111.894) : u lpse sui mi

seret.

lino. -— Sila ut Heraclea, etc. L'exactitude de la des
eription donnee ici par Tite-Live est reconnue par tous
les voyageurs qui ont visité les ruines d'lle‘racle’e. Les

deux rivières de l'Asopus et du Melas. entre lesquelles la

ville était baille, se nomment aujourd'hui Karvounnria tt
Mavraueria.

Imn. — l'arlem extra muros. D'autres lisent : Arrem
mira muros.

Clin. XXllI. -— Non taquets, ut solet. cœeeplos da‘li
nablmt ictus. Les cordages servaient a saisir le bélier, a

le détourner de cote et a le renverser avec tous les du

vrages qui le soutenaient. Végece, IV, 25 ; J. Lipse, Po
liora, V, 8.

1mn. — Igncs etiam. Just. Lipse, ibid., \'. (i; César,
de belle cita, Il, M.
Isni. — Ætolos... assidue laborc urcntc. Quelqnvs
éditions anciennes portent urgente: mais l'emploi du

verbcurere est élégant dans ce sans. L'auteur a dit du

même tXXVll, 29) : n Quos et Machauidas tjranuus Lu
. cedæmoniorum fiuitimobello urebat. n Et (XXXll,2l ):

- 'l‘anquam non intestine et hærente in ipsis visceribus

a urumur belle. n

Cuite. XXlV. — Partim per semiruta. D'autres lisent:
partim per erutos, leçon a laquelle Gronove prelere :

'

part i121prorulos.

Cuir. XXV.—-lîl quia Lamia, quum posita est iutumu
lo, tum rcgionem maxime 015m‘spectat, oppido quam bre
vc, etc. Les commentateurs se sont livres sur cette phrase

à une foule de conjectures diverses; car elle est fort alteree

dans les manuscrits. Les leçons les plus ordinaires sont :

ea maxime dcspertat oppidum, qua... sunl: quum eui

se, etc., ou maxime despertat, oppêdo quam brere. etc..
ou regionem eam maxime despcrlal, oppido qua bravo
inl. rid. Lemaire, en adoptant cette deruiere, observe
qu'elle n'est pas encore satisfaisante, et qu'il faudrait
peut-ètrelire: oppidis qua brave intervallum panditur
(l'espace de sept milles) et (dans le sens d'eliam) inmnia
in conspcctu sunl. La leçon suivie dans le texte, quoique
n'étant enrore qu'une conjecture, a du moins le mérite
d'être claire et d'exiger moins de substitutions dans les
mots.

CBAP. XXV. — [psi ne quid simile patercntur effuge
runt. Les Lamiens n'echappèrent a leur malheur que pour
eetleaunèe; car quelques mois après leur ville fut prise par
les Romains ( voy. XXXVII, 4 ) , et Philippe leur garda
pour ce fait un profond ressentiment ( voy. XXXlX, 2.3
et 28), quoique pour le dédommager et l'apaiscr , le

consul lui eût permis de reprendre quelques petites pla
ces fortes de l'Etolie, de la l’errhe‘bie et de I‘Athainanie.

Cntr. XXl'llI. — l‘ion in scrvitutem, iuquit, sed in [i

dem tuum nos tradidimus. Les malheureux Êtolienc

ignoraient In force et l'extension que les ltomaius don

naieut à cette formule : in [idem alicujus se pcrmlttere.

Elle abandonnait au vainqueur la vie et les biens de ceux

qui s'y soumeltaient. Mais les Ètoliens, comme le lait ob
server Polybe, furent trompes par le mot [ides auquel ils
attachuient une idée de bonne foi, de clémence.

lait). ——Quos Apoclelos tocanl. il a dejà été question
de cecouseil secret au livre XXXV. ch. xxxiv. Apocletus
vient d'a'mom.).:ivconvoquer a part.

Cum. XXlX. — Plialaru. Cette ville était dans la
Thessalie, au S. 15., a vingt stades des Tbermopjles.

Cuir. XXX. ——ipse 015mm.ascendit Mercatique. etc.
La partie du mont OEta sur laquelle s'accomplit cet ho
Iocauslc se nommait Phi-j gias (voyez le Schol. de Calliiu.;

hjmn. lit). Les OEteens rêveraient spécialement Her
cule sous le surnom de Cornopiou ou destructeur de
saulerelles. Voyez Strabon, XlIl.
II'ID. —- Pyram de meut, bûcher. Voyez nem.. ad

Apollod.. li, 7, 7; Spauheim, ad Callini., in Diau., 159;
lleinsterh., sur Lucien Timon, eh. vi.

‘lino. — Ut ad Corarem est rentum, etc. Le mont Co
rax, aujourd'hui Coraeas, est rempli de crevasses et.en

trreoupe de précipices affreux. Le consul perdit sans
doute un grand nombre de bêtes de somme dans la loca «

lite appelée encore actuellement « à’çt’n‘l‘lîl1159m.

n parce

que les chevaux et les mulets cessent d'y pouvoir gravir

les rochers dont elle est hérissée.

Imn. — Callipolin. C'est peut-être la même ville que
l'on trouve désignée sous le nom de Callion, dans Paus.,

X, 22, 4; Comp. Paumier, Græc. anl., IV, 22, elCellar.,
Geogr. AuL. [1, t5. p. l75.

lino. — Ad Naupartum descendit : e
t

uno castello ad

versus arcuu posito. Comme dans les temps anciens, la

forteresse de Lepante est groupée en terrasses au pen

chant méridional du mont ltigaui.

CllAP. XXXI. -— Cum Ætolis senticbmit. Comparez
XXXlX, 48., 49, Pausam, Ylll, 49; Plut. Pllilopmm:
Polybe. XVI, l5 ; XXlV, 5. I2.

laln. —«Audanimu. Strnbon (VIIl, p. ‘59) la place en
Arcadie; Ètieune et Pulls" (1V, t5, 14, 17, 26,55) disent

qu'elle faisaitpartie de la Messcuie. dont elle était un

ciennement la capitale,



HISTOIRE ROMAINE. -——NOTES. 89!

Cnr. XXXI. -— De Zacynlho. Aujourd'hui Zanle.

CIAP. XXXII. —- sicut lrstullim’m. Plutarque rap
porte ce discours de la même manière dans la vie de

Ftamiuinus et dans les apophtrgmes. On a cru sans ne

œssite qu il y avait dans cette comparaison une allusion

à la tortue qui sur les médailles représente le Pélopoul‘se.

Cusr. XXXIII- — Dolopiam et Aperantiam. Ces deux
villes étaient en Thessalie , l'une sur les frontières de I'E

pirc, l'autre aux confins de l'Etolie. Voyez Pol., XX, Il.

CHAP. XXXIV. —- Quod solos obtreclassc, etc. Voyez
XXXtlI, 5l .
lum. — Quanquam moverctur ln‘s rocibus. Plutat‘que,
'qui raconte le même fait dans la Vie de Flamininus,

'ajoute que celui-ci detonrna "la tête et se prit à pleurer.

Cun. XXXV. — Ægtum trajecil. Près de l'ancien ent
placement d’Ægium est la petite ville de Vostitza qu'un
tremblementduterre ruina en lSl 7. L'assemblée générale
desAchéens se tenait hors dela ville, dans un lieu que Stra

non nomme Ænarion ou Arnarion (liv. Vlll). D'un autre
côté. Pausanias nous apprend (liv. VII. ch. xxtv, g2) que,
près d'Ægium, se trouvait un temple consacré à Jupiter
Ilomagyrius, dans lequelAgamemuon concerta avec les

Grecs l'expédition de Troie. Il est fort probable que ce
temple servait de lieu de réunion aux députés acbéens.

laln. -— De eæsulibus Lacedœmoniorum. Ces exilés la

cédémoniens étaient ceux que Nabis et ses prédécesseurs

avaient bannis de leur patrie. Voyez Polybe, XIIt, 6, a 5,
et Tîte-Live, XXX, 26-27. Depuis que Sparte était déli
vrée de la tyrannie de Nabis, et réunie à la confédération

arhéenne , ils avaient conçu l'espoir d'être rappelés . quoi

que leurs concitoyens vissent ce rappel avec déplaisir.

comme le prouve le ch. xxxtv du livre XXXVIII. Des dé
putés lace'démoniens vinrent a home pouren référrr ausé
nat; 'l‘ite-Live ne parle point de cette ambassade, mais Po
lybe (XX. I2) en fait une mention détaillée. Le sénat‘ ré
pondit qu'il chargerait de cette affaire srs agents dans la

Grèce. 11était donc naturel que les Achéens, intéressés à

ces mesures, puisque Lace’démone était réunie à la li

gué, s'en occupassent dans une assemblée à laquelle as

sistait T: Quinctius. un des représentants du peuple ro
main. La solution de la question fut différée pour le
motif donné par l'historien. Ce fut seulement l'an 565 que
les exilés lacédémoniens se virent rappelés dans leur

patrie par Philopœmen, en vertu d'un décret rendu dans

l'assemblée générale. Voyez XXXVIII, 50, 5a’.

Istn. — Ccntum pondo. Cent cinquante-six mares,
deux onces, d'après Crévier. Environ trente-huit kilo
grammes.

Iatn. - Fîlius Demctrius. Polybe ajouteJXX, l5. et
XXI. 9) qu'on rendit encore au roi de Macédoine plu
sieurs villes. et qu'on le dispensa de payer le tribut au

quel il était soumis. Cl‘. XXXVII. 2.‘).

Cun. XXXVI. —- Ad ludos quos.....
XXXVJ.
Iatn. ——Norum atque iniquum postulare est uisus, etc.
La raison alléguée par le sénat pour refuser l'argent né
cessaire à la célébration de ces jeux est bien frivole. Il
fallait qu'un sénatns-consulte autorisait les généraux à

s'acquitter des vœux qu'ils avaient formés dans une ba
taille ou dans d'autres dangers publics; mais Jamais le
sénat ne refusa l'argent dont ils avaient besoin, comme le
prouvent plusieurs passages de 'I‘ite- Live. Voy. XX VI H.

H.

tovisset. Cl‘.

58; XXXIX, 5, 22; XL, H, 52. D'ailleurs comment les
généraux pouvaient ils consulter le sénat avant de faire

ces sortes de vœux dans une bataille? On est fondé a

soupçonner que ce refus était l'œuvre des cabales de Ca
ton et des autres ennemis des Scipions.

Cutr. XXXVI. — In palatium a mari detuterat. Voy.
XXIX, 56.

lntn. — Cnos primes srenicos fnissc. L'auteur com
met ici une inadvertance, puisqu'il a déjà parlé au ch.

Lxn‘ du liv. XXXIV des jeux scéniques ajoutés aux Méga
lesies.

Cmr. XXXVII. — In Cariuis. Les Carènes étaient un
quartier de Rome , forme par une vallée entre les monts

Cmlins et Esquilin. C’est la que commençait la voie sa
crée, et que se trouvaient les maisons de Cicéron, de

Sylla . de Pompée, etc.
'

lulu. — Jrjnnium instituendmn (.‘ereri esse. L'usage
desjeûnes religieux remonte à la plus haute antiquité.
Les Égyptiens jeûnaieut, pour se purifier, avant d'assis
ter aux sacrifices. C'est encore ainsi que dans l'ile de
(.‘rètc on honorait Jupiter, dont les prêtres ne devaient
manger ni viande. ni mets cuits. A Rome, outre les
jeunes publics. institués en l'honneur de Gérés , il y en
avait pour d'autres divinités encore. (lu jeûnaitanssi pour
détourner des maux dont on se croyait menacé . pour se
procurer la pureté du corps , on pour obtenir l'explica
tion d'un songe mystérieux. Voy. llor., Il, Sur. 5, 290;
Calim., Hymn. à. Cn., 6 et l2; Morin, Disserl. Il, tome
V des Mém. de l'Arad. des lnsrr., édit. de La Haye i721.

Cmr. XXXVIII. -— Legc sacrata. Sur le sens de cette
expression chez les Romains, les tiques, les Volsques. les
'l‘oscnns, les Liguriens et surtout les Samnites, comme
aussi sur celui de sacrali milites, voyez la note sur le ch.
xxul du liv. II, p. 798.
CttAP. XXXIX. ——Per eosdnu dics M. Fulvius Nobi
lior. L'auteur répète ici textuellement un passage qui se
‘trouve déjà place’ a la fin du chap. un de ce livre. C'est
un oubli dont il ne faut d'ailleurs rien inférer contre
l'authenticité de ces lignes.

Intn. — Bigati argenti centum triginta: auri centum
cigi'nti septem pondo. Les cent trente liv res d'argent mon
nayé valaient, a 69 fr. la livre, une somme de 897,000 fr.,
et les cent vingtésept livres d'or, à 211.6lr. 50 c. la livre,
equiialairnt a ll.9l8,tll0 fr.

Cnn. XL. ——Plus parlent dimidium, etc Si P. Cor
nélius affirme en plein sénat avoir fait pe’rir tant d'en
nemis, comment Tite-Live a-t-il pu, avec justice, faire
a Valérius Antias le reproche d'cxagération par lequel il
termine le ch. xxxvin?

lino.—P. Scipionis Nasicæ imaginem. On sait qu'au
dessous des images des hommes célèbres se plaçaient leurs
titres , leurs dignités et leurs actions glorieuses.

CIHP. XLII. — Samen. Zacyntlmmqus. Samé était
situé près du canal qui sépare lthaque de Céphalle’nie. Il
existe encore des restes de ses anciens murs et de quelques
édifices; le cap voisin a conservé le nom de Santo.

Intn. — Quia partis Ætolorum malucrmtt esse. Za.
cyntbe était encore au pouvoir d'Amynander, roi des
Atbamancs. Hieroclès d'Agrigente la gouvernaiten son
nom, et ne se remit aux Achéens qu'après la fuite
d'Antiochus aux 'l‘bermopyles. Or Tite-Live vient de dire
qu'à l'époque où Livius ravagea cetteile, le consul et le roi

5'.‘
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étaient encore retranchés dans le défilé. S'il dit que Za

cynthe avait suivi le parti des Êtoliens, c'est que le roi des

Athamanes secondait les Étoliens, qui jouaient le rôle

principal dans cette guerre.

CHAP. XLll.-—Lirius una et ortoginta rostratis naribus.

Il faut probablement lire construits. c'est-à-dire,pontés ,
au lieu de rostratis, à éperons. C'est du moins ce que tait

supposer Appien, Syr., ch. un. Il appelle xœrmçpixîouç, .
pontes . et non xmspea'hmg, aéperons , les quatre-vingt-

’

un vaisseaux de Livius. La distinction faite ici par Tim

Live sera alors beaucoup plus régulière et plus juste. Les
vaisseaux pontes, etant les plus grands, seront opposés

aux plus petits, armés ou non d'éperons, tandis qu'en

lisant rostratis, on ne trouve pas assez de justesse ni de *

précision dans la phrase dont les diverses parties n'offrent

pas une opposition bien tranchée.

Cm9. XLIII. —-—Minoris omnes forme‘. Les vaisseaux
de première grandeur étaient ceux qui avaient plus de

trois rangs de rames.

tum. — Phorœam petierunt. Cette ville, située en Asie
mineure, était sous la domination d'Antiochus. Appien

nous apprend qu'elle fut alors contrainte de se soumettre

aux Romains. Ses ruines portent encore le nom de Fokia.

Non loin de la est un petit bourg appelé Fokia-Nova.

1mn. —Magnesiam qua: ad Sipylum est. Magnésie était

en Lydie. Il y avait une autre ville de ce nom près du
Meandrc. en Carie, et une troisième dans la Mzignesie,

qui dépendait de la Thessalie. La ville dontil est ici ques
tion a conservé son nom jusqu'à nos jours. Elle se nomme

Magnisa ou lllannschie. i’linc, ‘f, 29; Strab., liv. XlV;
Tavernier, l, 7; Chandler, ch. Lxux; Spohn., 1, p. 502.

Le Sipj'lc etait un embranchement du Tmolus, et suivait

le cours du fleuve Hermus sur sa rive gauche presque

jusqu'à son embouchure.

Inm. -—Ad Cyssuntcm pnrtnm Erythrœorum. Erythres
était en Ionie, au pied du Mimas, a quelque distance de la

mer, et presque en face de Chios. Chandler en a retrouvé

les ruines qui gardent encore le nom de ltythré. Taver

nier. vol. 11, lettre 22; ManncrL, Gcugr" vol. 1V, 5°

partie, p. 521.

tutu. - Phanas. Ce nom était commun à un port et a
un promontoire de Chio, aujourd'hui appelé cap Mastico.

Vuy. Strabou, liv. XlV , p. 645; Virg., Geogn. Il, 98.

lmn.-— Inde centum qninquaginta. Les vingtrquatre
vaisseaux d'Eumène, ajoutés aux qnatre‘vingt-un bâti

ments pontés de Livius, ne font. que cent cinq. Il fau
drait donc lire plutôt : centum et quinque.

1mn. — Corycum. Promontoire et port des Tciens,

nommé aussi Casystes. Aujourd'hui Colire. Comp., livre

XXXN 11, t2; Strab., liv. XIV.

Cnsr. XLIV. — Dolonibus ereclis. Les voiles du hu
nier. du perroquet. Les Grecs avaient trois sortes de

voiles; le 801m, à la proue; c'etait la plus petite; ensuite

I'Èfiîà‘popo; a la poupe, enfin l'o'nxcimv, la plus grande, au

milieu du vaisseau. Quand il fallait de la rapidité pour
une manœuvre ou pour la fuite, on hissait les petites

voiles. Cf. Scheffer. deMil. num, 11, 5, H0.

1mn. — Jan. omnes in conspectu erant. D'autres lisent:

iam omnibus, leçon évidemment moins satisfaisante.

IIIID. ——Una quæ compari Marte cmtcussrrat. Selon

Appien (Syr. ch. un) les deux bâtiments furent pris.

Case. XLIV. ——Ubi pngnam peu'cxtri similem {cris
seul. Dans d'autres éditions on trouve ferisset , qui alors

se rapporte au consul.

CIIAI’. XLV. ——Phamiruntcm. Ne confondez pas ce
port qui était en Ionie avec un autre de ce nom, cité
dans le ch. ni du livre suivant. Ce dernier e'laiten Lycie
V0)’. Thucyd., “Il, 5G.
Inm. — Crmas. promontoire et ville de l'Éolide. "osez
Pline. V, 59; Strab.. Xlll. p. 6l5; Pomp. Mela, I, 18.

LIVRE XXXVlI.

Le ch. I, sur l'ambassade, est tiré de Polybe, XXL 1.
Cl‘. Diodore, Ezrerph, p. 620, Wesselinn. Le ch. v1 et
suiv. doit être comparé avec Polybe (xxi, 2. etsuiv. );
mais ‘rite-Live y a joint quelques détails puisés ailleurs.
Cbap. 1xet su il continue à mettre Polybe à contribution,

comme le démontrent les fragments des ch. w et suiv.

(ct‘. t‘ragm., in Spirilegu p. 4). Comparez le ch. xvn
avrc le ch. v1 de Polybe, le ch. xx avec le ch. vu , le ch.

xvniavec le ch. vin du mètneauteur.Lcch.xxv est traduit

du Pnlyhe , ch. 1x.Du ch. xxxiv au ch. un: tout est de
Polj‘be (ch. x et suiv.). An ch. xx’xtv, alii principio
belli, etc.. on retrouve une pensée de Polvbe. (Cl‘.

VVesseliug, sur Diodore de Sicile, p. 620, Ezrerphl Le

ch. xLv est tiré de Polgbe, ainsi que le ch. xlu du livre
XXI le démontre. seulement Tite-Live a fait quelques
additions au discours de P. Scipion. Tout le ch. xsvni
est tiré de Valérius Antias. Le xux de Polj'be (cf. Dio
dore, p. 62| l. Les ch. Lu et suiv.‘ sont presque en entier
traduits de Polj'bc (XXH. t et sniv. ),de même que le dis
cours d’Eumène (ch. Lit) et celui des Bhndiens (ch. uvl.
dans lequel toutefois on remarque quelques additions de

la main de 'l‘ite-Live. Ce que l'on ne trouve nulle part

que dans Tile-Live, ch. u‘, a la fin , et un au commen
eement. savoir les noms des députés, etc., paraît avoir

été omis dans les Excerpta de Polybe. Au (il. un et suiv.
on peut juger que tout est puisé dans les autres auteurs.

par cela seul que Poljbe, ch. vu, passe immédiatement

au récit d'autres faits, ajant d'ailleurs l'habitude d'o

mettre les détails de cette nature.‘ Enfin , au ch. Lx. 'l‘ite

Live s'est encore servi de Valérius Autias.

(Jan. 1. — Brevem induriarum diem. La durée de
cette trêve n'est pas‘mentionnée plus haut. Il est dit seu

lement (XXXVI, 55) que les Étuliens obtinrent une trêve
assez longue pour que les ambassadeurs eussent le temps

de rapporter une nouvelle de Route.

lnm. -— Duœ conditiones. Ct. Polybe , XXI, t.

Inm.-Mille talenlum. Mille talents valaient A, l 40,000 l‘
.

lino. — Quorum rerum in se arbitrium senatui per

mitterent. Les malheureux Etoliens avaient appris déjà .

a leurs depens, quel danger il y avait a traiter avec le

sénat sans préciser soigneusement toute la valeur des

termes employés. Le ch. xxvm du livre prere'dent nous

offre un curieux exemple du peu de franchise et de loyauté

que mirent les sénateurs dans leur rapports avec un peu

ple qu'ils écrasèrent impitoyablement, après s'en être

longtemps servis, comme d'un instrument utile, pour do

miner la Grèce.

1mn. — Lrgahmt iturum. EÛpÊcuRv dans Appien.

Inm. — "tu ma: mngno asstnsu audita. sustulil rrr
lamm. Cette deterence universelle, cet ascendant wn

quis par un seul homme, étaient bien opposés

à l'essence

d'un gouvernement républicain. En vain Caton et les
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tribuns du peuple luttèrent vivement pour l'aire redes

cendre Scipion à la condition de citoyen; soutenu par
l'aristocratie. représentant à Borne des mœurs et des

idées de la Grèce, le vainqueur de lame jouit pendant
longtemps d'un pouvoir presque semblable a celui de

Péricl‘es à Athènes, et sut même le transmettre à sa famille.

CIIAP. I. —- Scipioni Græciam... dcrreverunt. Cette
manière de distribuer les lonctions était dite : extra ordi

nem, extra sortem. ou sine sorte. sînc comparatîone. Les

exemples n'en sont pas très-fréquents dans les temps au

te’rieurs a cette époque. C'est ainsi cependant que l'É
trnrie rut assignée a Fabius (X, 24), la Sicile à P. Scipion,
(xxVtIt, 5s.)
Cinr. lI. -— Quo vit-tas bello mulrtaverat Boios. Ces
mots se rapportent à P. Cornélius et non à Minucius.
Voy. XXXVI, 59. Aussi des commentateurs ont-ils cru
qu'il fallait lire : hic vîctos.

Imn. — Dedurendæ. Leçon plus conforme à la plupart
des manuscrits que celle d'un grand nombre d'éditions,

ou on lit deductæ.

Istn. —- Urbmiæ legiones qua: priore anno conscriptœ
erunt. Voyez XXXV, 20; XXXVI, i et 57.

1mn. — Binæ decumæ. Voy. XXXVI, 2.

Cusr. IIl. -— Fastigium. Les toits des temples seule
ment portaient un fastigium, les autres édifices étaient
couverts en terrasses. Voy. XL. 2.

Ism. — Carnis. Arcliaisme pour rai-o. Au sujet des
t'éries latines voyez la note du ch. I, livre XXXII.

Inlo. — Quibus diis decemviri en: lîbris ut livret, edi
derunt. Cette phrase tient peut-e‘tre son allure embar

rasse‘e d'une erreur de copiste.

Itun. -—Patrimî omues matrimique. D'après Festusl'on
nommait ainsi les enfants dont les parents étaient mariés

per confarreationrm. Ce rite était regarde comme le plus
solennel. Le grand pontife ou le prétre de Jupiter le cé
lébrait en présence au moins de dix témoins , en pronon

çmt une certaine formule, et en goûtent d'un gâteau
appelé panis farreus. Voy. Denys d'IIalic., II. 25; Pline,
XVItI, 2; Servius, ad li’irg. Gcnrg., I, 5l; Æm. IV. 104.
Les enfants issus de ces mariages étaient employés dans
les cérémonies religieuses. On choisissait parmi eux le
flamine de Jupiter et les vestales. Cic., Rcsp. har., Il;
Tac.. HisL, IV. 55; Anm. IV. 16; Aulu-Gelle. I, 12.

Imn. — Ail id sacri/irium. Il n'y avait pas de supplica
tions sans sacrifices. Voici comment Polybe définit une

supplicati’ou : EZOÀŒ'CEWavavdnpsi mi Oust-aroi; Oui; x1:
çtanîgta räw cùwæmpimv. Excerpt. tcgat.. no l6.

Isto. -— In Lantumt'as. Ce cachot, bâti par T. Hosti
lius et riche en terribles souvenirs, se voit encore au
jourd'hui au-dessous de l'église de S. Pietro-in-Carcere.

lino. — Ptolemæo et Cleopatræ, regilms Ægypti. Cléo
patre était fille d'Antiochus qui, par cette alliance, avait
cru gagner a sa cause Ptolémée Épipbane. Il peut donc
paraître étrange que cette princesse s'associe à des teli
citations sur la défaite de son père. Mais on sait du reste
qu'en Egypte le nom de la reine était regardé comme in
séparable de celui du roi, et que tous deux paraissaient
conjointement sur les monuments et dans les actes pu
blics. Le mot rex comme le mot deus est des deux gen
res. Tite-Live appelle aussi reges Tarquiu l'Ancien et sa
femme Tanaquil , I, 59. ‘

Cnm. IV. —- Paludatus. Le paludamentum était le vê
tement de guerre du général en chef.

lum. — Ludis apollinaribus ante diem qninium îdus
quiniîles, etc.Tite-Live, dans un autre passaaet XXVII.
23) t'aittomber cesjeux sur le troisièmejour avant les noues

de juillet, et icisur le cinquième avant les ides. Mais cette
contradiction n'est qn'apparente, puisqu'ils duraient huit

jours.
Sur l'éclipse dont il est question , voy. Dodwell . de
Cytlis. diss. IV ou XVI, et Ism. Bulliald, dissertation insé
rée s la suite des œuvres deTite-Live, éd . deDrakenborch.
Des astronomes ont trouvé ici une ditticulté par rapport à

la chronologie ; mais une erreur de quelques jours est trop
peu importante pour mériter ici une longue dissertation.

Istn. -— Lamiam oppngnare. No‘re historien a dit
ailleurs que cette ville avait déjà été rendue aux Romains.
Cependant comme Crévier le remarque avec raison, la
ville s'était peut-être révoltée, et Tite-Live a oublié de
le marquer. Comp. XXXIX, 25.

Case. V. - Prælon'um dimitteret. Voy. XXI, 55.
Inio. ——Amp hissam. Cette ville était en Locride , près
de Naupacte. Elle soutint plusieurs sièges (PausatL, X;
Diodore , XVIII. 58 t, et resta longtemps indépendante
et étolicnne. Pline la nomme immunîs (IV, 51. Elle ét-iit
éloignée de la côte de quatre à cinq lieues. (Strabon , 1X,

p. 655; Spon, II. p. 50. ) C'est aujourd'hui Salons.

Cnsr. VI. — In sinum Maliacunt. Ces monts désignent
toute la contrée qui environné le golfe, comme au ch. xtv

du livre XXXIV. Voy. au même ch. la note sur Ilypate.

Iain. ——Seœmillia ferme pas'suum. Polybe (XXI, 2)
donne une distance de soixante stades. Or six mille pas
ne valent que cinquante stades. D'après cela on pourrait
croire qu'il faut lire plutôt scptem millia.

CIMI'. VII. — Extra rivium corpora fiert, etc. Pour le
récit de toutes ces négociations et des événements qui

suivirent , il sera bon de comparer Polyde, XXI, 2-5, etc.

Ism. -— Pellam pervenit. Cette ville, une des plus au
cieunes de la Macédoine, fut longtemps peu considérable.
et les orateurs athéniens se rit-eut souvent de sa médio

diocrité; xœpicv o‘iâoisv mat ptzç‘ov, dit Démosthène (de
Corona). Libanîns ( Vituper. I’IiiL, p. loi) s'exprime
sur son compte d'une manière encore plus méprisante:

Ti agamm'reçwsi; flair/1:; mais Philippe et ses successeurs
l'agrandirent beaucoup. Voy. Tite-Live, XLIV, 46. Sous
la domination romaine elle déchut rapidement, malgré

la colonie qui y fut envoyée. Pline. IV. le; Sestini,
Geogr. mum, p. 18. Les Grecs la nomment aujourd'hui
Palatisia; les Turcs, Ala Klissa.

Istn. -— Inde non. per Macedoniam modo sed etiam
Thracîam, etc. Val‘ere-Maxime rapporte aussi (V, 5)
qu'en Thrace Philippe pourvut a ce que les barbares ne
troublassent pas la marche des Romains.

CIIAP. "111. — Navalem ad Coryrnm pugnam. Voyez
XXXVI, 45 et suiv.

Itun. — In Gatlo-Græciam. La GaIlovGrèce ou Ga
latie était formée de la partie orientale de l'ancienne

Phrygie, de l'Hrllespout et du nord de la Grande Pin-y
gie. Les GalloGrees, hordes de race celtique, origi
naires des contrées entre le Danube et les Alpes, étaient

les restes de ces Gaulois qui saccagèrent la Grèce. Ils
étaient établis en Asie depuis environ un siècle. Après y

avoir pendant longtemps répandu la terreur et s'être
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enrichis par leurs déprédations, ils renoneèrent enfin
A

leur vie nomade, et servirent, comme mercenaires. les

différents princes d'Asie, et surtout les opuleuts
rois de

Syrie. Voy.XXXVlI[, l6.

CflAP. VItl. ——Nondum ezsoletu stirpe genlis. Le déclin
de leur énergie et de leur valeur natives date de leur

son

mission par les Romains. Dès lors ils devinrent, en peu

de générations . semblables pour la mollesse et la lâcheté

aux autres peuples de l'Asie.

1mn.— luiac a Pergamo Eumenes, ltinc a Phorœa Ery

thrisque ltomani. Pergame, célèbre par la bibliothèque

de deux cent mille volumes qu'y réunit Attale, fut très

tlorissante et trcs-riche en objets d'arts. Elle s'elevait
sur

une montage de forme conique, au pied de laquelle cou

‘tait le Caique. Sur son emplacement s'élève aujourd'hui la

petite ville de Pergamo. Avant la guerre
d'Antiochus, le

royaume de Pergame ne se composait que d'une partie
de

la Mysie. Pour Phucée et Erythrèe, vov. XXXVl, 45-45.

tam. ——Sicut ante dietum, est, ad Canas. Voyer

XXXVI. 45.

tain. — Thyntira. L'importance de cette ville, aujour

d'hui appelée Akhissar, est démontrée tant par ses ruines

encore considérables, que par la voie romaine tracée de

Pergame à Sardes, par 'l‘byatire. Voy. Strabon, Xlll,

p. 929; Pline, V. 29; Éticune de Bysance.

Catr. 1X. — In portum quem votant Achœornm. Ce

port était situé à l'embouchure du Simois , et devait son

nom au débarquement des Grecs ( Àxatäw ) avant le siège

de Troie. Voy. Strab., Xlll, p. 595; Pline, 1V, l2-26 et
V, 50 ou 55.

'

Inxn. —-mum ascendit. Voy. liv. XXXV, ch. xLm. Il

s'agit ici de la ville nommée Ilium remis, aujourd'hui

Hissardgik, que les Romains considéraient comme ayant

succède’ à l'ancienne Truie. mais qui était réellement

située plus près du rivage.

lulu. — Al) Elœunte. Cette ville était presque a l'ex

trémité de la Cherson‘ese (le Tbrnce. Il n'en reste que des

fragments épars et des débris informes.

lum. — Dardano. Ville de la Pbrygie mineure, au

jourd'hui Dardancllo.

tain. '- ltlta'teo. M. de Choiseul-Gouffler (Voy. de
Grâce, 2' vol., p. “il croit avoir retrouvé l’emplacement
de lthœteum sur une petite colline près de l‘Hellespont,

a l'endroit où se trouve le vLlnge d‘lt-Guelmes-Kelie.

lum. — Contra Abylum... ad sesum. D'après Appien,

Antiochus, avant l'ouverture de la campagne , avait for

til'ie ces deux places.

lsm. ——Famulos Deux.Cicérou les désigne par le même

nom : Praxter Idæœ malris [bandes (de Lcg. lI. 9 )
Ovide, (l"asL, 1V, l85) les appelle Cybeles comitcs. Voy.

l-‘estus au mot Galli.

Cuir. X. — Panormum Samiæ terror. Les Samienl

possédaient une partie de la cote, depuis Mycale jusqu'à

Ephèse. appelée de là samia terra, ou simplement samia.

La ville maritime de Panorme est aujourd'hui Marri.

Voy. b'trabon, XlV, p. 650.

une des plus belles de la Carie. Il n'en existe plus que la

citadelle et quelques ruines appelees Bounomt (château).

CBAP. X. — Parlem Samum. Crévier observe qu'il y a

ici une légère contradiction , puisque l'auteur s'attache à

faire sentir la seeuritè et non la prévoyance de Pausis»

trate. Il soupçonne qu'il manque un membre de phrase ,

et propose de combler cette lacune par des mots
tels que

ceux—ci : ipse Panormt substilitnt paratus esset.

CHAI’. XI. -— Quum samum... venisset. ll s'agit sans

doute du territoire de Samos, sur la côte d'Ephese, puis

que le soldat est conduit à Panorme, ville
de ce territoire.

Iam. — Magnesiam ad Sipylum. Cette ville était trop

éloignée d'Ephèse et de la mer pour que Polyxenidas y

envoyàt ses rameurs. Crévier croit que les mots
ontsipy

lum se sont à tort glissés dans le texte et qu'il faut en

tendrc Magnésie sur le ll/téandre. ville voisine de Smyrne.

d'après Strabou et Pline (V, 29). Observez encore que

Tite-Live l'a nommée deux fois quelques lignes plus haut ,

puis un peu plus loin, sans ajouter a son
nom aucune

désignation.

Inm. —- Pygelu, portum tenuit. Cette ville d'tonir,

appelée aussi Phygela, fut Ionder, selon Pompouius Méta.

par des Grecs fugitifs; selon Strabou . par
des compa

gnons d'Agamemnon que les fatigues de
la navigation

avaientestropie’s (moi-b0 76W cru-‘an laborantcs).
lille se

nomme actuellement Fidena. Voy. Pomp. Métal, 1,
t7;

Strabon, XIV, p. 659; narpocraliou et Etienuc de B3
zance au mot lib-plat; Pline, V. 29 ou 51.

Ism. — îhtllss ferrais. itc. Appieu (syr. ch. un‘) rap

porte que les Bhodiens usaient souvent de ces vases de

fer dont l'invention etait due a Pausistrate et a l'aide

desquels ils répandaient la llalnme sur les vaisseaux

ennemis. Cf. Polyhe. XXl. 5; Trulla, diminutif de
trua,raciue trnare, agiter. est l'étymologie de notre

mot truelle. Voy. Vitruve, liv. Vit.

lum. — Cyme , aujourd'hui détruite. était une ville

éolienne sur le continent, au sud du golfe du même nom.

Elle comptait parmi les plus belles et les plus consiue

rables.

(jun. X11. ——Elœnm. Cette ville que Strabon range

parmi les villes éoliennes avait sous les rois de Pergame

un port où hivernaient leurs vaisseaux. Son nom mo

derne est Xale'a.

1mn. — Saimmt. Il ne reste plus de traces de l'an

cienne splendeur de cette ville située sur les côtes S.

E. de file, et autrefois si riche et si considérable; elle
n'offre plus au voyageur aucuns débris précieux; à

peine pont-ou deviner l'emplacement de son
célèbre

tempie de Jnnon.

lann. -—Prreferlo omninmEudamo. Cl. Polybe,XXl, 5 ;

d'après les ch. uni et un de ce livre , Eudamus avait
sous ses ordres Pamphilidas dont il est question au

ch. un, et que Polybe lloc. rit.) désigne comme suc
cesseur de Pausistrate. La forme de ce nom est dorienne

pour Eôd'npaç.

lum. -— In Erytlirœam, sous-ent. tcrram. Voy. XXXV l ,
45; . portum Erytlirœæ terrœ prætervecti . etc. -

lino. ——Auclorulum. On appelait proprement auclo

ruti, les hommes libres qui faisaient le métier de gladia

teurs pour un salaire. [loi-ace , sat . II, 7-5.

hue. — ualicarnassum. Cette ville, située sur la côte

œptentrionale et vers l'entrée du golfe Céramique. était

lum. — Corycum Teiorum promontorimn. Coryce était

à l ouest de Tous , port sur la côte méridionale de la

presqu'lle de Clazomeue.

lmn. -—Aquilone in Septentrîonnn verso. L'aqniton

est le nord-est ; le septentrion. le plein nord.
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Cuir. XIII. ——lllyonnesum. Promontoîre dont il sera
question plus bas, ch. xxvn.

Isin. —- Ad Marrin. Icaria. une des Cyelsdes, était
ainsi nomméeà cause de la forme (de paîxpoç, long ).
Ce nom lui était commun avec plusieurs autres iles.

Isin. — Æthaliam. Étienne de Byzance et Eustathe
la comptent parmi les Cycladcs , Pomponius Méta et d'au

tres parmi les Sporades.

1mn. -- Andronirus Macula. Appien (sur. ch. xxv) dé
signe Nicander au lieu d'Andronicus.

Casa. XIV. — Ægeo mari trajrrit Cliium. On a suivi
ici l'observation fort juste de Criivier qui a suppléé ce
dernier mot, tandis que les éditions ordinaires portent
seulement Ægeo mari lrnjecit. L'adverbe eodem prouve
évidemment l'omission d'un nom de lieu. Nous en avons

déjà trouvé une du même genre au ch. xvdulivre XXXVI:
runvenirmt : et ipse eo, etc.

Cusr. KV. -— Paiera. capul gmlis. Cette capitale de
la Lycie était anciennement une ville importante et con
sidérable. Elle possédait un célèbre oracle d'Apollon qui
rendait ses réponses pendant l'hiver. Voy.Serv. ad Virg.
Æn. IV. H5 ,_son nom actuel est Paiera.

Case. XVI. 4 Mitetus. Cette célèbre colonie Ionienne
sur la côte méridionale du golfe Latmique se nomme

aujourd'hui Milassa.

Iain. ——llfyndus. Sur la côte de Carie , aujourd'hui
Mendès.

Isin. — Cuidnus. Au fond de la péninsule de Doride.
On y célébrait des fêtes magnifiques en l'honneur de
Vénus . d'Apollon et de Neptune. C'est aujourd'hui
Porlo-Genovese.

Ism. ——Cons. Aujourd'hui Lange.

lino. — Pliænicunla. Ne confondez pas ce port de
Lycie avec celui dont il est fait mention à in [in du livre
XXXVI. Strabon ne parle que d'une montagne nommée
Olympe ou Phénicus, voisine d'olympe, ville de Lycie
( liv. XIV, p. 666 ). Gronove propose de lire :Pliellum,
ville et port voisins de Patare d'après Scylax et Slrabon.

tain. ——lssœos. Le chef-lieu de ces auxiliaires se
nomme Laiasso en Caramanie.

Isln. — In Telmissiclmi... simun. Ce golfe, aujour
d'hui golfe de Maori, devait son nom à la ville de Tel
missus dont les ruines subsistent encore. —Il s'appelait
aussi Glaucus sinus. V. Slrabon, livre XIV, p. 665. Pline
V, 27. Lucain. Pliars. VIII, 248.
Casa. XVII.— In Bargyticlico sinu. Ce golfe tirait
son nom de Bargylies. ville de Carie.

lino. — Jassum. Colonie milésienne sur les frontières
de la Carie, aujourd'hui Assem-Kalesi. Voy. Thucydu
Vlll. 28; Polytx, XVI, t2. 24 ;Strabon,liv.XIV, p. 654
et 658; Pline, I323.

lain. — Cognatam. Rhodes et Jassus étaient unies par
les liens du sang en tant que toutes deux étaient origi
naires de I'Attique.

Ism. — Loryma. Aujourd'hui Maxi.

Casa. XVIII. -— Apamea. Apame’e dans la Sélcucide
était une des villes le

s plus fortes et les plus importantes
de la Syrie. Elle était située dans une péninsule formée
par un lac et par le fleuve Oronte . au milieu d'une contrée

si fertile que les Séleucides y nourrissaient cinq cents clé

phaulsetla plus grande partie de leur armée. Voy. Sirab.,
XVI, p. i087. Elle se nomme actuellement Aphamiat
ou Famiéh.

Cnsr. XVIII. ——Sardibus. Les ruines de cette ville
célèbre sont encore fort étendues et ont conservé le nom

de Sart.

IBID. — Caici amnis. Le (laïque prend sa source en

lilysie au pied du mont Termes et se jette dans la mer
lîgée près du golfe de Guérestio. Voy. Strsb. , XlIl, p.
9” et 9l6; Plinc, V, 50. Il se nomme aujourd'hui Castrl
ou Girmasti.

Casa. XIX. ——Adramyltrum. Adramytte était sur les
confins de la Mysie et de la 'l‘roade , au fond du golfe de
ce nom ; sur son emplacement est le bourg d'Adramill
ou Edremiti.

. Ism. — Thebes campum. Carmine Homeri nobilitatu'.
D'autres éditions portent nobilitatum. Mais Drakcuhorcli
et .l.-Fr. Gronove ont observé, d'après les passages d'IIu
mère auxquels ces mots font allusion , que nobitilalœ est

plus exact. Voy. Hom., 11.. I . 566. Hymn. à ApolL. 228;
Strab. XIII , p. 6l2.
Casr. XX. — Elæam ex Acliaia. Comp. Polyln, XXI,
7; Appien. Syr., p. 261.

lino. -— lnfrenulos... (quos. Virgile a aussi employé
infrenare pour frenare : infrenaut alii rurrus. Æu. Kit.
287.

CHU’. XXI. — Per-tram... Canon e
t

Corylemis et

Aphrodisias et Crane. -— Ces noms sont peu connus ou
altérés. Cependant on a cru retrouver Perce dans l

Mysie sur les frontières de l'läulide ; au lieu de Cotton on

propose de lire Colyæon dans la Phrvgie Majeure; le nom
d'Aphrodisie était porté par deux villes . l'une en Carie.
aujourd'hui Santa-Croce, l'autre en Cilicie, aujourd'hui
San-Tcodoro. Enfin Créné se place sur les connus de la

Galalie.

Iam. — Mitylenen. Cette ville située sur la côte S.—E. de
l'ile de Lcsbos a conserve‘ son ancien nom et l'a même don

né à l'île entière (Mételiu). La magnificence et la multipli
cité de ses débris s'accordent parfaitement avec ce qu'en

rapportent les auteursanciens. Voy. Strab..Xlll, p. 9l7;
Vitruve, I , 6; Pline, V, 5l ; Diod. , XIII, 91.

Isln. — Bacliium dans le golfe de Smyrnc.

Casa. XXII. — Dœdala, Aujourd'hui Urlie.
Iain. ——-Quædam alia parva castellu. Au lieu de parra
beaucoup de manuscrits ont perce , ce qui nuit croire a

Gronove qu'il faut lire: Pmea'. On sait que les film
diens possédaient vis-a-vis de leur île sur le continent

un territoire nommé Perce, voisin de la Carie, et Stru
bou dit en termes précis que Dédale en faisait partie.
Voy- stral)., XIV. p. 65l, 664.

Inln. — Megislen. Petite île voisine des côtes de la

Lycie et nommée aujourd'hui Strongallo. Strab., XIV,
p. 982.

Cuir. XXIII. — Pliaselis, Aujourd'huiFionda. Tlle
Live. comme Slrabon (XIV, p. 666.) la place sur les con
fins de la Lycie et de la Pamphilie parce qu'elle resta inde
pendante et ne se réunit pas a la ligue des villes grecques

de Lycie. Elle faisait un commerce important.

Iam. — Ad Ein'ymedontem omnem. L’Eurymèdon ,

fleuve navigable de la Pamphylie se nomme aujourd'hui
Ménougat ou Zaculh.



826 'r l'I‘E - LIVE.

CBAP. XXIIl. — Aspendîis. Aspende , sur les rives de
l'tîurymédon était à deux lieues et demie de la mer. Voy.
Strab., XlV, p. 985 ;etXénoph., Ertp. de Cyr.. t, 2. t2.

Imn. — Ad Sidam. Sida (près de Sataliadar) était une

ville assez importante au S.—E. d'Aspende.

lum. — Super-avers Rhozlii promontorium. C'est le

promontoire Leucothion fermant le golfe de Pamphilie

à l'est.

CllAP. XXIV. — Dea‘trum roi-nu hostium. Ces mots
.‘s'enteudeut de l'aile droite des Rhodiens commandée

par Eudamus. Cependant quelques lignes plus bas. l'au

teur dit que tous les vaisseaux vainqueurs à l‘aile droite

vinrent à son secours. Drakenborcb croit qu'au lieu de

que: in dextro cornu vîreraut, ill'aut: in altero connu, ou

quæ dextrum rornueirerant. Il est encore possible que
't‘ite-Live ait confondu les deux ailes.

lum. — Iîturri prœtoriœ navis. "oy. Fior., 1V, H, 45.
Schefter, De re relue, [11, l.

1mn. ——Hqtterrm captam quœ pzmiro ronrursu iota

erat. Ou bien il s'agit ici d'une autre galère que celle qui

a été coulée à fond au commencement du combat, ou si

c'est.la même, l'expression demersu employée plus haut

signifie seulement qu'elle fut assez endommagée pour

risquer de couler à fond.

lum. ——Annibal irtus ‘ttflOprœlio adverse. Il est permis
de douter que le général carthaginois eût été vaincu. si le

roi que nous voyons presque toujours dans cette guerre

agir contre ses propres intérêts, ne lui eût fait partager

le commandement de la flotte avec un de ses courtisans.

IBID. —- Ne tum quidem prœlervrhi Lyeimn audebat . Ce

passage este’videmment altéré: car il Iaitenteudre que la

défaite d'Annibal devait ajouter a son audace. A la place

d'audebat on a proposé de lire timebat, dubitabat. ou

ambigcbat.

Cuir. XXV. — Stipendium remissum et filîum obsidem
reddition. Comp. Polybe , XX, t5: XXI, 9; Appieu,
Syr.. ch. xxlu; 'l'ite-Live. XXXVI, 55.

CHU’. XXVI. -— Colophane. Colophon, aujourd'hui
Zillé, au S.-E. de Lt‘hédos était célèbre par l'oracle d'A

pollon, de Claros, le plus ancien de ces contrées. De mi

sérables chaumières en occupent l'emplacement. Selon

Dioscoride on tirait de Colopbon une espèce de résine

appelée colophonia , Colophane.

Crue. XXl‘It. Ctrrumvertiab urbe. La ville était si
tuée sur les cotes S -E. de l'ife. Sou part était abrite

contre le vent du midi par un mote trente-sept mètres

de haut, sur trois cent quatre-vingt-dix de long. Voyez

Strab., XIV, p. 636.

lum. — Cclocis. Voy. 300“, 17.

lum. ——Inter Teum Sumumque. Selon Crévier il faut

lire inter Teum Lcbedumque. Lebédns est, de nos jours,

totalement abandonnée.

ltun. ——Et in portu qui a tergo urbis est ( Geræsticum

ipsi appellent ). Téos, aujourd'hui ruinée , était à trente

stades ou près de quatre milles de Génie et avait la mer

au sud. Ce port. des 'l‘éicus s'appelle maintenant Segigek,

d'après Chandler.

Cnn. XXVIII. — In iusula (Marrin nautit‘i votant).
Lcde’troit que forme cette île avec le continent

se nomme

aujourd'hui Jalanghi-Bogaz, c'est-a-dire, dotroit men

teur, parce que ceux qui ne connaissent pas bien la cote

le prennent souvent pour le port de Segigrk.

Cnn. XXX. -— Octoginta noues pugnabant. Pour le
nombre des vaisseaux et les détails du combat , Applcn
ditf‘ere quelque peu de Tite-Live..Cf. Syr. ch. xxvu.

CtlAP. XXXI. — Quo terrilus Anlincltus. Appien
ajoute que la défaite de Myonnèse lit pour ainsi dire
perdre l'esprit à Antiochus. et que voyant tous les évé

ncments tromper son attente,‘les Romains le vaincre sur
mer, Philippe les seconder, Annibal rester bloqué dans

la Pamphylie, il se crut victime de la vengeance d'un
dieu. En vain les habitants de Lysimachie accompa

gnés de leurs femmes et de leurs enfants. vinrent le sup

plier avec larmes de ne pas les abandonner. il se retira de
cette ville qui renfermaitses provisions , ses arsenaux ,

ses trésors, et laissant le passage de I'Hellespont libre,’

gagna l'intérieur des terres. Cependant maître encore

des villes de la Chersonèse qui défendaient les abords

de l'Hellespont. et d'une flotte nombreuse, il lui était:
facile de disputer le passage des mers. Si même les Ro
mains eussent pénétré en Asie il pouvait encore les en
chasser par la famine , en dévastant les campagnes et en

évitant une action générale. Le surnom de Grand lui
fut donne bien injustement.

lmo. -— .-tb Lqsîmachîa. Cette ville détruite par un
tremblement de terre vingt-deux ans après sa fonda

tion par Lysimaque, avait été rebatie par le roi de
Syrie en lin. Voyez Appien, syr.,ch. m. Elle était
située sur l'isthme de la Chersonèse dont elle fermait

l'entrée.

tam. — Ail Ariarathen. On lit dans Appieu qu‘Antio
chus s'était attaché le roi de Cappadoce avant la guerre,
en lui faisant épouser sa fille Antiochide.

Iam. — Naustathmon. De vaüç, vaisseau , et 370.951.5.1.

station.

Iam. — Lamptcra. de Àaym‘nip, pharse. La ville mo

derne est sur la langue de terre en-dedans de l'isthme.

Cun. XXXII. -— Eadem condition: qua prius C. Li
vii in {idemunissent. Il n'y a pas dans le livre XXXVI
de mention spéciale de ce dern er fait.

Cnsr. XXXHI. — Æniorum Illaronitarumquc fines.
Ænus était une ville de Thrace. au sud du lac de Stantor

formé par l'Ehre. Maronee était une ville importante de

la même contrée, sur la mer Egée.

Iam. —- Quam de natali pugna. Sous-entendez nun

tiatum ou quad uuntialmn fuerat.

tam. — Dics forte quibus anrilia morentur. etc., quia

Salins erat, dîsjuuxerant ab exerritu. l’. acipion etait

resté en Europe parce que, pendant les jours de cette

procession solennelle, les Saliens ne pouvaient quitter

l'endroit où ils se trouvaient.

Casa. XXXIV. —- Quod [ils'usejus ruptns in polestate

regis crut. Scipion I'Africain eut deux lits: le premier

L. ou Cn. Corn. Scipion, ne soutint pas la gloire de son

père et fut exclu du sénat pendant sa pre'ture. Voy.

XLI, 2l, 27; Valer. -.\lax., lit, 5. t;lV, 5, 5; l'au
tre, P. Scipion, homme d'un grand talent, mais d'une

santé faible, adopta le fils de Paul Emile qui fut le se

cond Scipion l'Africain. Voy.XL, 42; XLtV, N ;—Cic.

O[/‘., I, 55; Brut, xtx, et de 82net.. Xt. On ignore
duquel des deux il s'agit en cette occasion. Ct‘. Polybe.

XXt. l2; Appieu, syn, ch. xsix.

Iam. — Orcum. ville de l'l'lnbee.
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Cur. XXXIV. — Turma Frcgellana. Fre’gelle , était
une ville des Volsques.

’

CuAP. XXXV. — Adrocato frequcnu' consilio. Voy.
PolylL, XXI. p. Il , et App. Sun, ch. XXIL
lum. —Smyrnamet Lampsnrum cLtleIandriam Troa
dem. L'auteur a dit au ch. un du livre XXXV, qu'An
tiochus n'avait pu encore ni réduire ces trois villes par

la force ni les gagner par les négociations. il a oubiie
de marquer la soumission des deux dernières. Quant a

Smyrne, nous vogous par le ch. LIV de ce livre et par
Polybe, XXll, 5, qu'elle resta fidèle aux Romains. Il
aurait donc fallu, dans la traduction des mots : eus qnæ
in Asia stnt ciritales, se garder de dire :quant aux trois
villes d'Asie.

Intn.—-Cis Taurum montent, Aujourd'hui leBouzdagh.

CnunXXXVl. -— Anri pondus ingens... et nomine
tantum rrgio eœrcpto, etc. La situation du roi était elle
assez désespérée pour qu'il achetait une paix déshono

rante à des conditions onéreuses? Le rapport de notre
nistoricn semble entaché ici d'exagération.

CHAP. XXXVII. — Sarri/iravit Illinert'æ... et llimsi
bus... ub seOl'lltltdOS lia-monos præferenlibns etRomauis
lwtis origine sua. Justin (XXXI, 8 ) raconte avec de plus
amples details l'arrivée des Romains a llion. Les lliens,
dit-il. all‘crent au-devantdc l'armée conduite par les deux
Scipions et pourvurent a tous les besoins. lls se trlicitaient
comme des pères qui revoient leurs enfants après une

longue séparation.

Les Romains visitant la ville se croyaient dans une
nouvelle Rome; ils ne cessaient de contempler les tem
ples et les statues des divinités et des héros qui avaient
été l'objet de la vénération de leurs ancêtres. Les tlieus
de leur côté se trouvaient heureux de voir leurs descen
dants, vainqueurs de l'occident et de l'Afrique. venir
revendiquer I'Asie comme un royaume qui avait appar
tenu à leurs aïeux, et dans leur ravissement ils disaient:
- Qu'on eût dû désirer la ruine de Troie, puisqu'ehe
devait un jour renaître si florissante. n
L'orgueil national des Romains les porta toujours à
rehausser par diverses fables l'éclat de leur origine et
surtout a la rattacher à Éue‘e et à ses descendants. Dans
les premiers temps ils ne cherchaient pas à l'aire valoir
cette prétention. Mais quand leur prépondérance t‘ut
assurée en Europe. que Carthage t'ut vaincue et la

Grèce humiliée. quand ils résolurent d'établir leur au

torité en Asie , ils songèrent plus fortement que jamais à

anoblir ainsi leur généalogie. ll’oy. Choiseul-Gouffier;
voy. en Grèce, vol. Il, pag. l84 et suivanles et 594 et
suivantes.) C'était du reste un moyen de se ménager

des alliés dans le pays où ils voulaient pénétrer, politique
à laquelle ils ne manquèrent jamais. ( V. Petit Radel
Nouv. Man. de l’A: ad. des Insrrip., vol. Vl, p. 558.) Aussi
voyons-nous que préparant les voies à l'avance. ils en
rent soin de comprendre les habitants d'llinm dans le
traité conclu avec Pnilippe a la lin de la première guerre
de Macedoine, comme des alliés auxquels ils portaient

une affection mutuelle ( "0)’. XXIX, I2 ). Quelque temps
auparavant les érudits de la cour de Ptolémée l‘hiladel

phe uni fondaient alors la celèbre bibliothèque d'Alexan
drie n'avaient pas craint par une vile adulation , d'alte
rer un texte d'tlomrre pour faire prédire par le poé e la
grandeur future du descendautd'Enee ( loy. Strabou ,
Xlll, p. 608.) Il leur avait sul‘fl , pour cela, de changer
‘l‘pu’naan on mtvrsom dans ces vers:

Nüv 82'81‘;Aivsias 31+.Tpuieo'aw àvdäsi
, i . . . . .
hou. nutlum mudaç, TOI xsv psromafls quintum.

llir. domus Ænerc cnnctis dominabitur orls .
Et natt natorum et qui uascuntur ah illrs.

Æm, in, 9.

Dans le même temps, Lycophrou, poète de la cour de

Philadetphe, insérait dans ses vers une prédiction sein

blable. et faisait aussi descendre les Romains du [ils

d‘Ancbise. (Cassandra. il. I226 ct suiv. )
Cet e ridicule vanité, dit M. de Choiseul , a dû sans
doute exciter, dans le commencement, des sarcasmes et -

des railleries piquantes; mais leur puissance devenue

colossale lit promptement taire la critique, et le héros

dont ils se prétendaient issus devint un des plus honores

dans llion commedans Rome. iWalpole, tout. I, p. lot;
Clarke , 'l‘ravels. tom. II, p. 86. V0)‘. à la planche 58 du
Voyage de Cltoisenl . une médaille d'llium remis repré
sentant Euéc emportant son père Anchise, et une autre

qui représente "(tous et Anchise se donnant la main.)
La fondation d'llium rerens ne peut remonter plus haut
qucl'an îlä avant J.-C. (Strabon. XIlI, p. 595 et 60l;
I’ausan., 1,35, N11, 12.) Elle ne t‘utlonglemps qu'une
ville assez médiocre. llliis depuis l'arrivée des Romains
en Asie, son états'ameliora et ses richesses augmente
rent (Strah. XllI, p. 595; 'l'ite-Live, XXXVlll, 59.‘_
Plus tard Sylla, César, Auguste et plusieurs empereurs
la comblèreut de bienfaits comme l'a vaieut fait Xertès et
Alexandra, grâce a l'habileté que iuontr'ercnt toujours

les habitants à flatter par des augures favorables l'ambi

tion‘de leurs protecteurs et à exploiter l'interet inspiré

par la ville dont ils avaient nsurpe le nom. Voy Hern

dote, l. 4 et 5; Arricn, expert. d'aller“ l, ll ; Diod. de
Sic., XVIII, p. 589; Plutarqne, Vie de Lurullus; Lucain
Pltnrs., 1X, (lût et suiv. ; Pliue, V, 50; Suetoue, Cesar.
ch. LXXIX; les commentateurs d’llorace sur la troisième
ode du liv. ItI; Miounet, Catalogue de meut.(m1., p. 658,
660. 66| , du Il vol.
CHAP. XXVIL — Lei'tum proi‘nontorium. Ce promon
toire dont il est souvent parle dans l'lliade, é.ait tonne
par la pointe occidentale de la chaine de llda. C'est au*«
jourd'hui le cap Baba on sauta-Maria.

tain. — Ne ante in aciem desrendat quam in rasira me
rcdisse audvcriLCettc réponse de P. Scipions’esplique en
disant qu'il avait voulu par la engager le roi à prendre
le temps de la réflexion etàconclure la paix. M. Mi
chelet ifiist. llmu., t. Il, p. 68, 2° édit.) la qualifia
de négociation équivoque.

lum. —- Transgrcsso Phrygium omnem. D'après les
auteurs anciens le Phrygius aussi nomme Hyllus est un
lleuve d'lonie qui se jette dans l'Hermu-. Hérod.. I, 80;
Strab., Xtlt, p. 6'26ou 928. Mais d après toutes les rela
tions des voyageurs modernes on ne trouve pas d'autre
cours d'eau que I'Hermus dans le voisinage de Magnésia
du Sipyle; et il n'en est fait aucune mention ni dans ce
chapitre ni dans les suivants Les Roma ns ne connais
s'tnt pas le pays et entendant donner a l'Hermus le nom
de lleuve Phrygien puisqu'il prend sa source en t'hry
gie, lui auront apparemment conservé cette dénomina
lion erronée. C'est ainsi qu'ils ont appelé le Cai‘quo

Mysius parce qu'il prend sa source en lllysiu. L'llet'mul
est aujourd'hui le Sérabat. \'0y. Mannert. GeOgr. (ler

Grierltcn and Hœmet. vol. Vlll., p. 577.

Cum. XXXt'Ilt. —- Ail Hyrmnum rampum. (jeu.
plaine était en Lydlc entre Thyatire et la source du Cat
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que. Hyrcania se nomme actuellement Dnrgul. Voy.
Strab., XlII, p. 629. Etienne de Byzance; Pline, V,
p. 29.

CIALXXXVIH. — Dahæ, Peuple des côtes de la mer
Caspienne , voisin des Mèdes.

Case. XXXIX. — Nullum unqnam hostem Romani
œque contcmpsernnt. On sait que la défaite des Syriens

donna ensuite lieu à cette ironie proverbiale : l-‘nit me

Anliochus Magnus.

1mn. — Cn. Domitius. Drakenborcb entend ici Cn.
Dornitius Ahenobarbus qui, deux ans auparavant, délit
les Boiens en qualité de consul. Voy. XXXV, t0 et 40.
CL, Appien , sur" et]. H! ; Plut. Apopln, p. t97.
Istn. — Caslra admoreri pIacnit. Peut-être L. Scipion
voulut-il se hâter de livrer la bataille pour échappera
la tutelle de son illustre frère, à qui l'opinion publique
en eût attribué toute la gloire, s'il y eût assisté.— Du
reste, dans Appien (ch. us, Si), le consul ne parait
prendre aucune part à tous les préliminaires de la ba

taille. C'est Domitius seul qui agit, qui decide l'atta
que, qui dispose l'armée. Voyant qu'Autiochus reste im

mobile et semble attendre le retour de P. Scipion, il
fait publier par un héraut, de manière à être entendu

dans le camp des Syriens , que le lendemain il livrera le

combat. Puis il prend le commandement de l'aile droite,
donne celui de l'aile gauche à Eumene, et place le consul

au centre. 'l‘ite-Live ne parle point de ces dispositions, et
même dans toute la description de la bataille qui va sui
vre, il y a tant d'embarras et d'obscurité qu'il serait.dif
(toile de la \rendre eutielemeut claire et intelligible.

Casr. XL. — In dans et lriyinta ordines armntorum
actes putebat. . On remarque, dit ltcllin, qu'une des
causes de la perte de la bataille fut la manière dont le roi
avait rangé sa phalange. C'étaient tous de vieux soldats

aguerris, pleins de vigueur et de courage. Il fallait donc
pour en tirer tout le parti possible, leur donner moins
,de profondeur et plus de front; au lieu que les ayant
rangés sur trente-deux de profondeur, il en rendait la
moitie inutile. Antiochus en cela n'avait pourtant fait que
suivre la tactique observée par Philippe et par Alesandre ;

vmais dans la suite les généraux habiles reduisirent la

phalange à seize et même jusqu'à huit de profondeur,
selon le besoin. n

1mn. —- Tum emînentibus tantum inter armalos cl!
phantis, magnum terrorempræbebat. Arrien, dans sa Tac
tique, nous apprend que ces animaux avaient quel iuefois
les défenses armees d'un fer aigu, pour en augmenter la

force et le tranchant. Sur tout ce qui se rapporte à l'usage
que les anciens faisaient des éléphants dans les batailles

rangées, on pourra consulter. avec grand fruit, les sa
ventes recherches dont M. le général Armandi doit in
cessamment enrichir la science.

Illll). — Cataphractos ipsi appel ant. Ces combattants
e’taient armes de toutes pièces et portaient le cuissard ct
la cuirasse faite d'écailles de fer de corne ou de toile. Les
chevaux étaient armés d'un fronteau et de la maille. "03‘.
la Tactique d'Arrien.

1mn. — Agema eam rocabmit. L'agema , (äwpanui
a beaucoup exerce les commentateurs , paraît avoir été un
corps d'élite composé d'infanterie. de cavalerie et d'élé
phants qui marchaient devant les rois de Macédoine. Ce
nom est dérivé ou d'ä'yœ, entraîner, à cause de l'impe
tuosité de ce bataillon, on d'dïapm. admirer, à cause de sa

belle tenue. Voy. l‘olybe, V, 65; Appien, sur” ch. nm;
Arrien , HI, 2 et H; Q. Curce, 1V, l5; V’, 4 et Suidaa
au mot à'srnpa.

l

Cuir. XL. — Ejusdcm rrgionîs. Plusieurs provinces au
delà de l'l'luphrale et du Tigreetaient dans la dépendance
de la Medie et confondues sous la même dénomination.

1mn. - Argyraspidcs. Ces soldats, ainsi nommés de
i‘ayupcç, argent, et de a'ovïiç, bouclier, portaient des bon
clicrs ornés de lames d'argent ou d'un autre métal bril
lant. Voy. Polybe. V, 79, t; Justin, Xlt, 7. C'est proba
blement un bouclier de ce genre que nous offre la célè

bre mosaïque de Pompéii, ou, suivant l'opinion la plus
vraisemblable, est représentée la bataille d'Arbelle.

Inm. — Dalla‘. Les Dnhes étaientScythes d'origine et
occupaient anciennement la haute Asie du côté de la mer

Caspienne. Les Romains leur conservèrent leur nom en
y faisant une légère altération dans la manière de le pro
noncer, et les appelerent Daces.

Iain. —- Cyrtæi funditores. Ces peuples, nommés en
core Cyrlîi (XLII, 58 l. et par Strabon (XI, p. 525; XV,
p. 727), Kûp'nct Ou Ko'up'rtct,habitaient en Média. Ce géo
' graphe les dit habiles frondenrs . mais très-portés au
brigandage. Une ressemblance frappante de nom et de
caractère ne pourrait-elle pas nous autoriser à croire
que leurs descendants sont ces Kurdes terribles dont les
hordes vagabondes et spoliatrices infestent la Syrie. On
prétend que ces voleurs sont en effet très-jaloux de l'au
ciennete de leur origine, et parlent de leurs ancêtres avec
une satisfaction peu commune. M. Volney pense même
que par suite des rapports qui ont dû exister entre les
anciens Kurdes et les Mèdes , les Assyriens , les Perses et
les Parthes , la connaissance de leur langue pourraitjctcr
quelques lumières sur l'histoire ancienne de ces contrées.

tam. — Elymæi. Strabon les place vers la Susiane,
et Tacite vers I'Arménie.

1mn. — Rcgia ala. C'est peut-être le même corps
qu'Appien nomme cavalerie des amis (Syn, ch. nm, 57)
et Arrien (1. t9 et lit, Il ) aile royale des amis. Voysz
Sainte-Croix , Examen erit. des 11ist. d'Aleæandre. section
[11, p. 453 et suiv.

Ism. -— 'l'crcntmi. C'étaient des cavaliers chargeant le
javelotà la main. Voyez la Tactique d'Arrien.

Itnn. ——Ncocretes. On pense qu'il faut entendre par ce
mot des recrues cretoises. Voyez Pliue, XXXVll, 4’0;
Polybe, V, 5, 65 et 79.
La description de ces différentes troupes, sous le rap
port de leur position et de leur force numérique, est tel

lement confuse qu’il y a lieu de supposer que le texte est
altère.

Case. XLl. — Ber ipse in deætro cornu erat. Ni ‘l'ite
Live ni Appien ne disent qu‘Annibal eût assiste à ce com
bat; et ltollin (Ilist. mun., t. Vlt. p. ‘262) observe que
cela ne lui était pas possible, bloqué comme il l'était,

par les lthodieus dans la Pamphilie. C'est cependant ce
qui est affirmé à la fin du ch. un" du livre XXXVlll,
et dans Anlu-Gclle, V, 5.

lmn. — Minioni. Appien l'appelle .ttendis.

Imn. — Falcatœ quadrigœ. Cf. Q. Curee IV. 9;
Xenopu, Cyrop.. IV, 1 et .«lnab.. I, 8; Diodore,XVll,
55; Scbct’ïet', de re 17EME" Il, l5.
Casr. XLlt. -—Prælongarum hustarum sarissas Marc
dones votant. Elles avaient vingt et un pieds de long sui
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vant Polyhe et Èlien , et vingt-quatre suivant Arrien , et

dépassaient l'homme de dix-huit pieds.

CIIAP. XLIV. ——Ad qninquaginta millia peditum, etc.

Appien comprend dans ce nombre les prisonniers, et

ajoute que le nombre des morts était difllcile à calculer

(Syr., ch. xxsvi.) Justin compte cinquante mille tués et

onze mille prisonniers. Ces rapports semblent exagércs

quand on les compare u petit nombre de combattants

que perdit l'armée romaine.

1mn. — Qui in arce erant. La citadelle des Sardes était

dans une position très-forte sur une hauteur qui domi

nait la ville.

CHAP. XLV. —- 'l'rallibns. Cette ville était dans linte
rieur de la Lydie, selon Ptoléniee, V, 2; Pliue, V, 29, et

Elienne de Byzance. Strabon dit qu'elle était riche , bien

peuplée et fortifiée de tous côtés par la nature. Elle se

nomme aujourd'hui Chora.

laio. — Magnesia qua: super Mtandrum est. Voyez

XXXVI, 45.

laio. — Asiaque omnis quæ cis Taurum montem est.

C'est-à-dire toute l'Asie-llliueurea l'exception de la Ci

licie. L'expression Asia Miner n'était pas en usage dans

l'antiquité. On ne connaissait d'autres divisions que celle

de pays en deçà et au delà du Taurus et de lHalys.

Les provinces que le traité enlevait aux Seleueides

étaient les plus riches et les plus peuplées de l'empire.

Iaiu. ——Quindecim millia talentum euboieorum. Cette

somme était énorme pour l'époque. Quelle que soit la

valeur qu'on donne au talent euboique, celle que lui

assigne Festus (4,000 deniers -=5,2il0 fr.), ou eellequ'ou

deduitd'Herodote ( 56 mines et demie, ==5,666 deniers =

4,666 fr. 12 c. ), les l5000 talents valaient 49,200,000 fr.

ou 69,99l .800 in Antiochus ne se releva pas du désordre

que ce tribut jeta dans ses finances ; il périt même assas

siné par ses sujets, pour avoir tenté de le réparer par un

sacrilège.

1mn. — Eum ante omnia deposcimus. Ce qui peut jus

tifler Scipion d'une demande si peu digne d'un homme

loyal, d'un rival magnaniine, c'est que les Romains.

obéissant aveuglément aux devoirs de la politique, exé

cutaient, comme magistrats, comme citoyens, des me

sures qu’ils désappronvaient peut-étre comme hommes.

Ainsi nous avons déjà vu Scipion demander l'extradition

d'Annibal après la victoire de Zama , bien que plus tard,

lors des intelligences de ce général avec Antiochus. il

a'indignàt contre cette mesure quand il put, dans le sé

nat, exprimer ses sentiments personnels.

. IlllD. — l’acis conditionem acciperent. Appien ( Syr.,

ch. xxxix) ajoute que bientôt on apporta à Scipion une

partie du tribut, et qu'on lui envoya vingt otages parmi

lesquels était Antiochus , le plus jeune des fils du roi.

CBM’. XLVI. — Acilio magna ronsensu‘ deeretus
triumphus. Un des vers satnrnins que le triomphateur lit

graver, à cette occasion. sur une table d'airain, nous a

été conservé par Atil. Fortunatus. (Voy.Putsch, Gramm.

ant., p. 2,680.

Fundil . fngat, prosternit maxtmaslegtones. /

laio. — Tria rrillia pondo. Deux_mille trois cent qua
rante trois kilogrammes cent grammes, suivant Crévier.

lam- Tefradraehmmn aiticum ventum trcdccimmillia.

A raison de 5 t'r. 85 c. par tétradrachme, cette somme

répondait à 452, '190fr. de notre monnaie.

CIIAP. XLVI. — Cistophorum. De xîa'rcç, corbeille, et

çz‘pnv, porter. Les cistophores étaient des pièces de mon

naie d‘Asie, du poids et de la valeur du tétradrachnie, ayant

pour empreinte la figure des prêtres qui portaient sur la

tête les corbeilles dans lesquelles on renfermait les objets

mystérieux, servant aux sacrifices de Cybèle. de Bacchus

et de Céres. Voy. Eruesti , Clav. cic.; Alex. Xav. Panel,

de Cistophoris: Eckhel, Dortr. num., t. 1V. ch. xviu,

p. 552 et suiv. ; G022, Epist de re 1mm, p. 50; et Basch,

de re nnm., t. I, p. 2, p. 552 et suiv.
lino. ——captives nohites , Ætolos et rrgios dures sex
et triginta duxit. Tite-Live a déjà parlé, au ch. m de ce
livre, des principaux prisonniers étoliens, arrives a ltome,

et parmi lesquels était Dainocrite. Mais il en avait compté
quarante-trois. Drakeuborch explique ainsi cette diffé

rence : plusieurs de ces personnes pouvaient s'être éva

dées en même temps que Damocrite , et s'être dérobés ,

par la fuite ou par la mort, a la honte qui les attendait;
bien que l'historien ne mentionne que Damocrite, auquel

son rang distingué avait peut-être valu cette mention

spéciale; ou bien encore un certain nombre de ces mal

heureux étaient morts, avant le triomphe, de maladie ou

de blessures. On peut aussi attribuer cette différence à

un oubli de l'auteur ou a une faute des copistes.

Iiun. — In Vastelanis. Les Vastétans sont sans doute
les mêmes que les Bastétans . placés par les géographes

anciens dans la Béotique ct la Tarragonaise, près des

Bastules. lls tiraient leur nom de la ville de BastLBam).
Leur pays répondait au territoire de llurcie et de Cadix.

Voy. PtoL, Il, 7; Strab., III, 4, p. Ml, i536, “i2, m5;
Pline, lit, 2, et 5.
IniD.-—Æmilit proeonsulis.Le ch. u du livre XXXVI
nous apprend qu'il avait été nommé seulement préteur.

Mais dans Plularque ( Vie de Paul Émile) nous lisons

qu'il joignait a cette dignité le pouvoir consulaire, et se

faisait précéder de douze licteurs au lieu de six.

CHU’. XLV Il. — Quum tœteri centnrias non ezplessrnt.
Le nombre légitime des suffrages était de plus de la

moitié des centuries.

CIIAI’. XLVIII. — Legatos cetolos in senatum. respon
disse ab suis legatis se, etc. Ce faux bruit avait été appa
remment répandu parles Etoliens , pour obtenir du sénat

des conditions de paix plus avantageuses.

Cuir. XLlX. ——lnsolentia sermonis. Il ne faut pas
perdre de vue qu'à cette époque L. Scipion n'avait pas
encore vaincu Antiochus, qu'on était même incertain a

Rome du sort du consul et de son armée.

Iain. — Eqredi temple jussi sunt. Voyez la note du

ch. u du livre I, t. I, p. 476.

tain. — Dolopiœ atque Athamaniæ hellum inferebant.
Ces contrées , voisines de I'Èpire, avaient été récemment

conquises par Philippe, lorsqu'il avait joint ses'armes à

celles des Romains.

Cuir. L.—supplementum in Hispaniam datum. Sous
entendu ulteriorcm.

Cuir. LI. — Certamen inter P. Lit inium... quale 1m.
trnm memoria, etc. Voy. Epit. us et liv. XXlV, 8.
Postumius Albinus était prêtre de Mars.

tain-impuni inhibilu... pignoru capte. Voy. lit, 5.
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(Jan. LI. —-Rcligio ad postrcmum'ricii. Les llnmines
nommés majores, et choisisseulement parmi les patriciens,
ne pouvaient s'absenter de Rome ( Voy. Val. Max., I, t ).
Le [lamine Diale, connue nous l'avons déjà dit, ne de
vait pas même en sortir pour une nuit. ( Voy. Tite Live,
V, 52.)

lnxn. ——Metu ne rum Gallis foret bellandum. Ces mots
prouvent que si plus tard le consul Manlius Vulson, suc

cesseur de L. Sci ion , lit la guerre aux Gallo-Grecs
sans y être autori-e par le scnat ni par le peuple, cet acte

d'indrpendance , que des historiens lui ont reproché,

n'etait pas une faute que le sénat pouvait punir, puisque

cette expédition était conforme aux intentions que ce der

nier avait manilestees d'avance.

CHAP. LlI. —-Fratrcsquc sucs. Eumène avait pour frè
rcs Attalc et Athenc‘e.

Iam. — lnexplirabili farilîlate. Tite-Live dit, dans le
même sens, incJplicubile odium (XXXIX. 5l ), une
haine qui n'aura point de terme.

1mn — Ut ahsnrdum esse diccret. J. Gronove suppose
qu'on doit lire : et ubsurdum esse dicere.

lino. —- bireiejmsus. Cf. Polybe, XXlI, 2-4.
Imo. — In ipso, coucione inlermortuus. Voy. XXlII,
2. et 2l . Intermortuus est, synonyme de pane mortuus.

lnlo. — Vetust‘issima domus nostrœ cobiscum amicitia.
Cette alliance contractée avec le père d'liumene est dite

ici très-ancienne, en ce sens qu'Attale fut le premier

de tous les princes de l'Asie qui lia amitié avec les Bo
mains.

CBAP. LIV. -— Quia non adcrat quidam Rhodiorun.
La leçon ordinaire est : quia non aderant. Elle a été .

changée d'après ce passage de Polybe (XXII, 5) : arà
8è Tcürcv (Eum'ene) s'âsolov'ro uèv tient-{m l'adieu:

âçua‘rspcüvro; de‘nu: räsv 'npmzsutäiv, siasxzliaavtc rob;
Epupmicuc.

'

Iain.— Qnœque clrcumjacent Euronœ. Ænûs et Ma
ronee, la Chersonèse d'Europe et Lysimachie.

lino. -— Quidquid intra eum cardinem est. Ce n'est pas
le seul exemple de l'emploi métaphorique du mot cardo.

Plus bas, XL, 18: - ut promontorinm iis Minervæ, velut
u cardo in medio civet; oet. XLI, l : - creati duumviri
- navales erant qui tuendam... Anconam, velut cardi

s nem haberent. n

CIIAP. LV.—Post Rhodios Antiochi, etc. Comp. Po
lybe, XXII, 7.

lino. — Decem legatos more majorum senatum missio
nrm. Voy. XXXVlll, 57, 58.
(jan. LV l. -— Lycaom'am omnem. etc. Le double ac
cusatit‘, sujet du verbe dari, et régime de la préposition

extra, donne quelque obscurité a la phrase et empêche

de bien distinguer les pays concédés à Eumène de ceux

qui etaientcxceptes de la donation.

1mn. — Cariam quæ llydrda appeuutur. Sur cette
ville de Carie. voyez Etienne de Byzance. Strab. Xlt’,
p. 650; Pline, V. 29 ; Cellarius, Grogr. «m1., IV, 99.

lino. — Qui Ptolemœi Telmissii fnisset. On ne sait
quel t'ut ce Ptolemée le Telmissien. On a proposé de lire :

Qui Ptolemæo 'I‘elmissi fuisset. Poly bc ne parle ni de ce
erritoire ni de ces châteaux au delà du Méandre.

Iam. — De Solis urbe. Cette ville. nommée aujourd'hui
Pale-soli, était dans la Cilicie, dite Campeslrls, sur le

bord dels mer. Elle était de fondation grecque. Phllocy
prus, qui y régnait, lui avait donné ce nom en l'honneur
de Selon son ami. C'est de cette ville. ou d'une autre de
même nom dans l'île de Chypre, que vient le mot de so
lecisme, parce qu'on y parlait un grec très-corrompu.

CIIAP. LYII. — Qunm priore anno haud prospere. etc.
Tite-Live ne s'accorde pas ici avec Plntnrque, qui ( Vie

de Paul Émile, ch. sv) ne parle pas de la défaite de Paul
Eunle par les Lusitaniens, dont la nouvelle alte'ra la joie
du triomphe d'Acilius (ch. xLv| l. Il rapporte que le pré
teur vainquit deux lois les barbares en bataille rangée, et
en tua environ trente mille.

lsm.—- Trinmriri dednzerunt. Les mêmes triumvirs
avaient conduit, l'année précédente, des colonies a Plai
sance et à Crémone, Voy. ch. x1." et xcvli.

Iain. — Quod multa rongiaria habuerat. Ces distri
butions n'étaient pas encore fréquentes a cette époque.
On en trouve cependant un exemple au ch. u du livre
XXV. Voyez la note sur ce passage, t. I, p. 9“.
1mn. — Novnm sibi hominem tantum præferri. Les
nobles laissaient rarement arriver au pouvoir un homme
nouveau , puisque les historiens rapportent toujours un
fait de cette espèce comme une chose remarquable.

Iain. -— luteslabili perjurio. Un grand nombre d'édi
tions portent : Inmslimabili perjurio. c'est-à-dire par un
parjure, qu'aucune amende ne peut expier.

Case. LVHI. —-Asinlirum se appellari roluit. Depuis
que P. Scipion avait pris le surnom d'Alricain , on vit
fréquemment les orgueilleux patriciens emprunter, a une
circonstance pareille , une illustration qui les elevat au
dessus de leurs concitoyens, et même des autres membres
de leur famille. De là ces surnoms de Mace'donique , de
Bale’arique . de Numidique, etc.

CHU’. LIX.-— Militibns quini tirmi dcnarîi dati.
Les vingt-cinq deniers feraient 20 fr. 50 c. de notre
monnaie. On voit ici, pour la première fois, le triom
phatenr distribuer des deniers à ses soldats. Ils ne rece
vaient. avant Scipion I'Asiatique, qu'un certain nombre

d'as ou de pièces d airain. Voy. XXXIlI, 42; XXXIV,
46 et 55 ; XXXVI, 40. Deux ans plus tard Fulvius fit a
ses troupes un don pareil. Voy. XXXlX. 5. — Ces distri
butions s'elev‘crcnt d'année en année Jusqu'à Paul Emile,
qui après la défaite de Persée les porta jusqu'à quatre
cents deniers, pour un cavalier, et deux cents pour
un fantassin, sans compter la valeur du butin. Voy.
XLV, 5L

CIAP. LX. —- In Cretam insulam trnjirerr. Cette île
était souvent en proie aux dissensions civiles. Gortyne et

Gnosse s'unissaient tantôt pour suhyuguer le reste du
pays. et tantôt se faisaient la guerre entre elles ou lul

taient contre les autres villes de la crête. "oy. Polyhe,
lV, 55-55; VIl, l2; XXltl, l5;XXVlt, l6: xxilll,
l5; XXXI, l.
Iavn. —Cydoniutœ. Cydonie était au N.-O. de l'île,

près de la cote. Elle se nomme actuellement la Canec.

lino. — Gortynios. Gortyne se trouvait au S.-O. de
Gnosse. Il en reste encore des ruines magnifiques près
du village de Novi-Castelli.

Isvn. — Gnosios. Cette ville. dont les ruines subsistent
près d'un couvent grec nomme Enadieh , était située vers.

le centre de l'île, et à une lieue environ de la côte seplen,

trionale.
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LIVRE XXXVlII.

Dans ce livre encore , presque tout est emprunté de
Polybc; les autres auteurs sontcités quelquefois lorsqu'ils
s'écartent de l'historien grec, comme aux ch. uni et ni,
Claudius. et aux ch. uni . ILV et L, Valérius Antias. An
ch. xuv, Tite-Live a rappelé le discours de Caton sur l'ar
gent d'Antiochns. Le ch. I" est tiré de Polybe (XXlt , 8
et 9). Au ch. x. il rappelle sous la forme indirecte, le dis
cours de I'Athénien, qui a beaucoup d'etendne dans Pot) bc

(ch. xtv). Tout le ch. tu est tiré du ch. xv , de Polybe , et
“Erloga de leg. (Polyb., ch. xvn prouvequelcs chapitres
suivants sont tirés de Pot) be, quoique lcs Excerpta n'exis

tent plus. Le ch. xtv vient du eh. un de Polybe. Pour le
ch. xv voyez Polybe ch. n. Dans le fond du récit, Tite
Live a en cet endroit suivi Polybe comme on le voit par
les fragments. Mais il a ajouté le nombre des morts
d'après Claudius et "alérius Antias. Pour ‘les ch. nm
et un, voy. Polybe, ch. xxt ; et pour le ch. xxv, le même
auteur, ch. xxtt. — Ch. nu sur Fulvius, ct‘.Polybe, ch.
nul; et ch. un et xxxtv. cf. Polybe, ch. xxtlt. — An ch.
xxxtv, il signale les différences des autres auteurs. Les
ch. xxxvn, xntx , correspondent a Polybe, ch. xxtv-xxui

(cf. Spies’leq., p. 42); le ch. xxxu, au ch. “vu du même
auteur. — Peut»étre ce que Tite-Live ajoute des habi
tants d'llinm. a-t-il été omis par l'auteur des Eærerptu.
— Ch. 1., en commençant le récit de la défense célèbre

de P. l'Africain , il cité pour autorité "nlérins Anlias. Il
en a encore fait usage dans les chapitres suivants , surtout

ch. Lll. uv. où il raconte la mort de l'Alricain. On voit
par Aulu-Gelle (VlI , l9 ) quel était le récit. de Valérius,
que Tite-Live réfute ailleurs, XXXIX. Lt|.-—Ch. Lv.
Traitant... manilms concerpsîsse: voy. Polybe, Eæcerpla.
Mm'î. p. .417; 'l‘ite-Live cite encore en cedernier endroit

Valerius Antias. Mais il a puisé aussi a d'autres sources
qu'il n'indique pas.

CHU‘. I. — Atliamanîa. L'Athamanie était un petit
royaume de la région du Pindc. repondant aux cantons
modernes de Djoumeska et de Raduvich dans la vallée

comprise entre l'Arta et les sources de l’lnachns. Les
géographes ne se sont pas accordés sur la fixation de ses

frontières. La topographie du nord de la Grece fut long
temps peu connue. Nous profiterons surtout dans ces

notes des éclaircissements qu'ont apportés sur cette

question MM. Poucqueville, Leake et quelques autres

voyageurs modernes.
'

IBID. — Argîthcam. Cette ville qui probablement était
sur l'emplacement qu'occupe aujourd'hui Arta, présente
encore les murs de son acropole élevés dans certains en

droits à la hauteur de quelques toises. La liasse-ville
qui avoisinait l'Inachns est encore indiquée par des ma

çonneries solides et un château. Du nom d'Argtthea les

Grecs qui prononcent à peine le gamma auront fait d'a

bord Arithea , puis Arta. Cependant quelques voyageurs

ont cru qu'Arta c'tait l'ancienne Ambracie.

Istn. —- Cum delectis Ætolorum. Ces mots désignent
sans doute le corps de magistrats Etoliens que l'auteur

appelle Aporlelt au ch. suiv du liv. XXXV.

Inm. — Hcracltam. Il s'agit d'llèracléc en Épire, sur
les conllns des Athamanes et des Molosses.

Intn. — Tetraphyliam. Les mines cyclopécnues de

Tetraphylie se remarquent près du village de äk'l't'llllla.

Elles présentent une position importante qui couvrait le

pays au nord.

Case. I.- Thendoniam. Elle existe aujourd'hui sous
même nom légèrement modifié (Théodouria). En l'oc
cupant, les partisans d'Amynander étaient maîtres du
détilé qui conduit dans la vallée de l'Acheloüs.

lntn. — Athenmnm mstellum. On croit retrouver ce
fort dans une ville pelasgique ruinée. nommée mainte
nant Avados.

IntD. — Gomphos. Voyez XXX, H. H, 15.
Into. -— Ad lanta ilinera. Pour arriver au fort d'A
thénée. Philippe avait à traverser les défilés de la parte
supérieure du Pindc.

lino. — Snfl'ecissent. Beaucoup de manuscrits, ainsi
que les anciennes éditions , portent suf/t'rerent.

Intn. -- Elhopiam. Cette ville avait une enceinte de
maçonnerie pélasgique; elle se trouve près du Mou
gliana.

Iatn. -— Temphtm Jonis Arrœi. Nous avons déjà dit
qu'on donnait le surnom d'Acræns ou d'Acræa aux divi
nités qui avaivntlenr temple sur une hauteur talweg“,
élevé t. La Fortune était adorée. avec ce surnom,a
Sycione, et Junon a Argos. Voy. Pausan. Il, 7 et 24.
Les restes du temple dont parle ici Ttte-Live se voient
encore sur la rive droite de l'lnachus , awdessous du
village de Péta. Restaure en briques par les ltomains, il
fut transformé en église sous le règne des Comnènes
qui le dédierent à saint Cunstantin. l1 élaiten face d'Ar
githea.

1mn.— Flumen irajcrcrint. Ce fleuve était l'Inachus.

lam. -—-Hïc finis sz’quenrli fuit. Inde tuta Macula
nes. etc. Amynaudcr et les Étoliens pouvaient facilement

couper la retraite à Philippe par les défilés. Mais peut
ètre leur suffisait-il de voir le pays évacué par l'ennemi.
Le passage des Macédoniens dut s'effectuer entre les
monts Agnanda et Djoumerca (chalne du Pinde).

1mn. -- Poslea per inducias. Dans d'autres éditions il
y a: Postero die prrindurias. La leçon suivie dans cette
édition est conformeà la maioritédes manuscrits, et du

reste on concevrait difficilement qu'une trêve eût pu
être conclue le lendemain d'une défaite où les vaincus
s'étaient réfugiés auprès du roi en Macédoine.

Cnsr. Ilt. — Epllesi post magnum cum Antiorlto prœ
lt'um morantes. CL, XXXVU. A5, et Polybe, XXll, 8.
Iuto. 7- In Amphilorhos. L'Amphilochie, contrée voi
sine de I'Athamanie, fait aujourd'hui partie du territoire

d'Arla dans l'Epire. Les modernes la surnomment à
Cause de sa fertilité, (Jhazi ou les délices.

1mn. -— Fuerat quoudam Ætolorum. Voyez lll , 56, et
XXXlI , 54.
tam. -— In Aperantiam desrendm-unt. L'Apérautio

était un petit. territoire compris actuellement dans le

canton de Itadovich dont le chef-lieu est 'l‘hc'odouria.

Intn. — Dolopes. La Dolopie est maintenant appelée
Megalovlachie.

1mn. — Nunqnam Ætolornm fuerant. Voyez Ill , 56.
lstn. — Legalt ab lfotna rcdiere. etc. Voyez XXXVI,
49 et 50.

Iam. — Apollcm'am. \illc autrefois florissante à (leur
milles de l'Adi-iatiquc. Ses ruines sont assez considé

rables .
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CIAP. llI. — Eptrotis Ambrariam plaœbat aggrcdi.
Celteaucienne capitale de I'Epire n'offre plus au voyageur
que son acropole. Elle répond probablement au château
moderne de ltogons. Quant au terrain de la basse ville
il est occupé par une forêt ténébreuse. C'est à tort que
lesanciens géographes, trompes par une ressemblance
de noms , lui ont donné pour emplacement le village mo
derne d'Ambrakia; ces dernières ruines sont celles de

Kervasara.

Imn. -—Arfldllhllm narigabilcm cnmem. L'Arachthns ,
surnommé Arétbon, prenait sa source dans les monta
gnes du Tymphé, traversait la Paroree, et après avoir
passé à Ambracie, sejetait dans le golfe de ce nom. Il est
aujourd‘hui nommé Lourcha ou tlruve de ltogous. Les
anciens ne s'accordent pas sur sa dénomination et l'ap

pellent les uns 191100; ou Àpa'om, les autres 119auto;ou

Apat-ncç. Voy. Ptol. 111, H; b'trabon, Vll, p. 525;
Ptiue, 1V, l. Paumier ( Grau‘. ont.) le confond même
avec l luachus.

Iain. — Æslatcm. optant rei germdæ adesse. La
plained'Arta, si riche et si fertile, n'est en effet praticable
qu'en été. A l'époque des pluies, elle est submergée et
ne présente plus alors que des fondrières et de grandes
flaques d'eau qui rendent le pays inhabttable pour une
armée.

tain. —- Ars. quœ impositu est tumulo, orientent spe
rtal. Cette citadelle est entièrement conscrtée. - On
croirait, a son aspect. dit Poucquevitle. qu'elle renferme
encore une garnison de soldats de Pyrrhus. Ses reni
parts où l'on remarque, dans quelques parties de leur
base, des restaurations romaines et modernes , aune;
ccut son antique importance. On reconnaît son s'jle
solide. au dire de Tite-Live ( mure quoque tirmo srpta
erat ) a la courtine hérissée de créneaux qui unit encore
les bastions. - Voyage en Grèce. t. II. p. 249.
Cum. IV. — E: Athamania fluens. Paumier, (Grwr.
aut. 11, 7 ) a corrigé ainsi la leçon ordinaire: Es: Acar
num‘u fluens. Elle contenait en effet une erreur évidente
puisque les montagnes du Tympbé et de la Parorée, d‘où
I'Arachtbns prenait sa source étaient dans une direction
tout opposée à l'Acarnanie. Mais le mot Athamania lni
mème n'est pas encore satisfaisant, à moins que la Pa
rorée ne fût alors comprise dans cette contrée. Il vau
drait mieux reconnaître qu'il y a en erreur de la part de
l'auteurou des copistes.

Iain.— Stratum jam... COIIL’CMH‘UÏIIÆloli. Celte an
cienne capitale de l'Acarnanie, encoreappelée aujour
d'hui Strato, était séparée de l'lîtolie par l'Acheloûs.
Elle subsiste avec ses murs et ses portes et son enceinte
entière.

Casa. V. -— Advrrsns Pyrrhrum quodrorant. On a en
tendu le mot Pyrrheum de diverses manières. Quelques
commentateurs ont pense qu'il désignaitle château du roi
d'Èpire ou sa sépulture ( Voy. Polybe, XXH, l5; stra
bon, Vll. p. 525). Valere-Maxinie (V, t) , et Justin
(XXXV, 5), rapportent en effet qu'il fut enseveli à Am
bracie, et Ovide nous apprend que les soldats de Paul
Emile jetèrent les ossements de ce prince au milieu des
rues, impuissant et sacrilège outrage à celui qui avait
été la terreur de home!

Pyrrhi... ossa.....
è'parsaper Ambracias quæjacuere vlas.

lu Ibim. 305.

Cependant Pausanias (1, t5 et 1l, 21,) atteste que d'a
près un oracle les Argiens élevèrent un temple à Certes
a l'endroit ou périt ce prince et y déposèrent ses cen
dres.

On a supposé encore que le Pyrrbeum était un temple
dédié soit au roi d'Epire, soit au fils d'Achille qui fut de
même enseveli a Ambracie. S'il désignait un tombeau on
un temple, sa dénomination serait semblable à celles de
Mansoleum, Diauium, Minervium, etc., qui se trouvent
quelquefois dans les auteurs anciens.
Cette observation s'applique en partie a I'Æscnlapium
dont il est question ensuite. On peut entendre par la ou
un quartier on un temple.

Cuir. V. — .Alsseribus falcatis drtergebat pinnas. On
appelait faux. a cause de la forme de son fer, une poutre
armée d'un croc pour arracher les pierres de la muraille.
Ces chevrons, ainsi que les béliers, étaient recouverts
d'une tortue ou mantelet. César, Guerre des Gaules, lit,
14; vegèœ, IV, 2.
Iiun. —- Tollrnonibns libramenta plnmbi, etc. L'au
teur s'est exprimé à peu près de meme dans un autre
passage (XLII. 65): Arîctem admotum libramento plum
bi gramtum ad terrain urgebuut.

lino. —- Falces ancoris ferrais. etc. Polybe, auquel
Tite-Livea beaucoup emprunté pour le récit de ce siège,
explique très-bien cette manœuvre. en ajoutant que les
assiégés saisissaient attiraientà eux les chevrons, de sorte
que la poutre se briaait sur les créneaux et que la faux
restait en leur pouvoir.

Casr. V1. ——Malleolos. Il y en avait de deux sortes :
les uns étaient seulement des cordes de jonc enduites de
pois que l'on jetait tout enflammées sur les cum-mis ou
sur leurs ouvrages ; les autres étaient des flèches arden
tes qui se lançaient quelquefois avec des balistes. Cette
dernière espèce de marteaux ressemblait assez aux pha
lariques. lances entortillées d'étoupea enduites de poix ,
de soufre et de résine , que l'auteur a décrites précédent
ment (XX. 8 ). Cf. Vitruve, X, 22; Vogece, 1l‘, 18;
Ammien, XXIlI, 5.
Can. Vll. — Quœ Patris erant. Patras, ancienne
ville d'Achaie. est encore aujourd'hui une des échelles les
plus florissantes de la Morée.

Case. VII. — Vineîs ante contecto loco. On lit dans
Polybe (XXII, il) que le mantelet qui couvrait les tra
vailleurs était parallèle aux murs, et avait 70 mètres de
long.

lino. — Pturibus loeis anre admola. Le même histo
rien ajoute qu'arrivés à une certaine profondeur les as
siégés rangèrent au fond de la fosse des bassins d'airain
assez minces, dont le retentissement les avertissait du
travail des mineurs. C'est ce qui a fait croire à quelques
commentateurs qu'au lieu d'aure admola il fallait peut
ètre lire aura æri admota ou simplement tare admotu.
Mais cette circonstance serait alors exprimée trop incu

niquement pour être bien comprise. -- Les bassins d'ai
rain furent encore employés dans le même but par d'au
tres villes assiégées. Voyez Vitruve , X, 22; Æueas,
Poliorc., XXXVH; ilc'rodotc, IV, 200. Les modernes
se sont quelquefois servis a cet eliet du tambour.

lam.——Suspense furculis ab hostibus muro. Quand les
mineurs étaient parvenus aux fondements de la muraille.
ils la sapaieut sur une grande étendue et l'etayaient avec
des boi: qu'ils entouraient quelquefois de matières com<
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buslibles. Après avoir disposé les troupes pour l'assaut

on mettait le feu aux étais. et la muraille s’ecroulait tout

d'un coup en faisant une large brècbe.Voy. Ve‘gèce, IV. 5;
Appien , Guerre de MithritL. ch. xxxvl, Lxxv, Lxxxlv;
Guerres civiles, ch. cxn.

Cmr. VII. — Dolium a funda pertusum. Polybe

(XXll. ll ) décrit cette machine avec plus de détails et
plus de clarté.

1mn. ——0re in cunirulum rerso. La partie tournée
roulrc la mine était celle que recouvrait le couvercle de
fer. Du reste la largeur dntonueau etait ajustée à celle de

la mine, dppaavèv xa'rà 16 771630:‘n‘pperdue? (Polybe,
lar. cit. ). .

Cnm. Vlll. — Mille talentum argenti. On voit dans
le ch. suivant que ces talents étaient de ceux qu'on ap

pelait euboîque. La somme equivalait donc 315,280,000 t‘
.

on à 4,666,l20 fr. Voyez la note sur le ch. au du livre
précédent.

Ctur. IX. — Indomitos ac mutubiles. D'autres lisent
immulabilcs.

Iain. —-Thyrium. Quelques éditions ont 'l‘yrrlieum.
Voy. XXXVI, Il.
la"). — Qui cum sa gente primum amiritiam papi

gerat. Voy. XXVI, 24.

lum. — Urbain. ne quam formulœ sut juris facerent.
Cet article du traité regarde sans doute Pharsale, Echi

nus et Leucade, villes de 'l‘hessalie dont la non-restitu

tion avait été un des principaux motifs qui avaient déter

miné les Étoliena à appeler Antiochus en Grèce.

Inm. -— Commun annum centum et quinquagiuta

pondo. On sait que roman comme cricpavo; ne signifie

pas toujours couronne; mais aussi quelquefois don,

offrande , récompense. Une couronne d'or de cent cin

quante livres serait en effet d'un poids exorbitant . car

la livre romaine étant de trois cent vingt-quatre gram

mes, elle eût pesé quarante-huit kilogr. 600 grammes.

La livre d'or monnayée valait au temps de la république V
946 fr. 50 c. La valeur de ce don en argent était donc

de M1345 fr.

Can. X. -— Argus Amphilocliium. Cette ville fondée

par une colonie d'Argiens sous la conduite d’Amphilo

rhns , fils d'Amphiaraûs . le devin, dut être une des plus

grandes cités de l‘Èpire , s
i l'on en juge par l'étendue

de son enceinte qui embrasse plus d'un mille l
e long de

la côte sur un terrain d‘alluvion maintenant submergé.

Ses ruines sont appelées Fiochio ou Philo-Castron.
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- Dans les temps calmes , dit Pouqneville,on recon

nait ses murailles formées en masses cyclopéennes, on

distingue ses édifices; enfin on la revoit dans l'état où

elle fut surprise comme Pompcii , non par une pluie de

cendres, mais par une crue subite d'eaux qui la sub

mergèrent. Quelle plus belle mine d'antiquités reste

‘ainsi à exploiter? Les pêcheurs. dans la saison où l
e

golfe se resserre entre ses plages , closcnt avec des ro

seaux les brèches des remparts pour renfermer l
e poisson

qu'ils y péchent comme au milieu d'un réservoir tran

quille. -

lum. ——Leon Iresiæ filius. Polybe. nomme cet Athé

nieu Damis.

lino. ——Vulgalrt similitndine. mari tranquille. Sci

pion (XXVlIl, 27) compare aussi la multitude a une

mer que les agitateurs mettent en mouvement.

Cmr. X. — Ab Asia Thoas et Dîcœarrhus, nb Europe
Menestas ct Damorritns. Thoas et Dicéarqne son frère

avaient été ambassadeurs près d'Antiochus, et Damo

crite près de Nabis. Quand a Me‘nestas, ‘rite-Live ne
marque pas_avec précision , quand e

t

comment il avait
soulevé les Etoliens. Il le dit postérieurement à l'époque
où ce fait s'était passé (XXXVI, 28), Naupactumis
cum præsidio ingressus ad deditioncm rompulerat.

Ism. — In sropulum intulisset. On a remarqué que
l'auteur, en écrivant ces mots . paraît avoir eu présent à

l'esprit ce passage de Térence (Phorm., IV, 4):
Hulc mandes, quod qnidem recte curatnm.

Qui te ad scvpnlnm e tranquillo inferat velis.

CnAr. XL-Fuerunt aulemhw. Ct‘. Polybe, XXLp. t5.
lum. — Dum pro argenteis derem aurens nnus valeret,
n'as 853w.pmîw äp-ïopiou ‘Lpuoicu pväv ätädvnç. Avant

Selon la valeur de l'or chez les Grecs était douze fois et
demie celle de l'argent, à poids égal. Mais Solon aug
menla le poids des nouvelles monnaies et depuis ce légis
laleur, l'or valut dix fois son loids d'argent. Les pièces
d'or, appelées lpuooü; GTŒT‘ÈFou simplement Zpuo’oüç.
pesaient deux drachmes , et valaientpar conséquent vingt

drachmes d'argent. Une pièce de cette dernière mon

naie répondant à 96 centimes de notre monnaie . le statère

valait l9 fr. 20 c. Le même rapport existait entre la mine
d'or et la mine d'argent. On évaluera facilement la pre
mière , en sachant que la seconde valait 7t'fr. 87 c. "oy.

Saigey. Truite‘ de Metrologte. p.40, et les Inscriptions
de Morse. t. I. p. 22l et suiv.

lsm. - 'I‘. Quintio, Cn. Domitie rousulibus. Titus
Quintius Flaminiuus eut pour collègue non pas Cn.,

Domitius, mais Sex. Ælius (voy. XXXII, 7); et Cn.
Domitius fut consul avec Lucius Quintius, frère de Titus

(ioy. XXXV. t0, 20). Ce rapport entre les noms a été

peut-être cause de l'erreur de Tite-Live. Mais on ne la

corrigerait pas en substituant Lurio Quintio a Tito,

puisque l'auteura probablement voulu indiquer l'année

où T. Quiutius passa en Grèce.

lino. -— Æniadœ. Ænia, aujourd'hui Trigardon ou

Trirardo-Caslrou , était Initie dans des lagunes a l'ex

trémité de I'Acarnanic en face du promontoire Arasins

et de Dymé dans le l‘cloponèse. (Voy. Polybe, IV. 65;
1X, 55; Strabon , X, p. 559.) Elle était d'une grande

importance pour l'Acaruanie comme rempart
contre ses

formidables voisins, les Eloliens. L'enceinte de ses murs

existe encore, ainsi que les débris d'un théâtre.

CllAP. Xll. — In Gallo-Grœcia bellum gessit. Les Ga
lates avaient fourni des secours aAutiochus , et n'avaient

pas été compris dans l
e traite de paix comme les autres

auxiliaires de ce prince. Manlius saisit ce prétexte pour

les attaquer, parce que c'était l
e seul peuple qui. par sa

valeur et sa force, fût encore redoutable en Allie-Mi

ncure.

Ism. — Hieran 00men. C'est la transcription du nom

grec décliné ÏapàvKdsymv.Éticunede Bylauce
place la vi_lle

de lepà Kdpm en Lydie non
loin de Thyatire, sur la

rive gauche du Méandre.

CIJAP. Xlll. —- Ad Harpasum flumen. Ce fleuve men
tionné aussi par Pline (11, 96),

est probablement celui

que les modernes appellent
Dschina. Il n‘est sépare du

Me'andre que par une chaîne
de montagnes et se jette

dans ce fleuve au S.-0. de Magne‘sîe.
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Cun. XIlI. — Al) Alulmndts. Alabauda (Bonz-Dogan)
était une des villes les plus considérables de l'intérivur
de la Carie. Les habitants passaient pour très-adonnés à
la volupté et adoraient particulièrement leur fondateur
Alabaudus (Cic., de Nat. deor. lit. 19 ). Chamllcr en a
retrouvé les ruines près de Carposeli. On y voit les restes

des anciensiuurs d'un théâtre, d'un palais et de plusieurs
édiiices.

1mn. — Antiochiam super Meandrum. Antiocbe

t Jepni-Sbebr ) sur la rive gauche du Meandre , en
Carie.

1mn. -— llujus amnis fontes Celænis oriuntur. Le
Meandre ( llleinder) ne prenait pas sa source dans .la
ville même comme le dit Tite-Live, mais a quelque dis
tance de Céleue dans le château de Cyrns. C'est ce que
nous apprend Xcuophon ( Anab. I. 2 ), qui s'étaitarrété
trente jours dans cette ville de Phrygie. Cél'eue était au
trefois grande et bien peuplée, et se trouvait sur la
grande route de commerce qui conduisait de l'intérieur
de l'Asie à Mile! et a Epbèse.

Inin. — Novæque urbi Apamea nomen inditnm ab
Apamea sorore Seleurt regis. Apamée (Diuglar) qui
succéda à Ce] -ne fut fondée selon Strabon par Antiochus
Soter et dut son nom à l'épouse de Seleueus Nicator.
Elle fut surnommée Cibotos (magasin ). parce qu'elle
était l'entrepôt de tout le commerce de l'Asie-Mineure.

Inm. —- Famcqiœ ita tenet Celœnis Marsyam rum
Apolline libiarum cantu cerlasse. [Iérodote ( V11, 26)
et Xénophou rapportent la même chose en ajoutant que
la peau du satyre était encore suspendue à la voûte de
la caverne où le Marsyas prend naissance, a l'endroit
appelé Anlorrrnæ par Plinc (V,29). Cette source se trou
vait au pied d'une hauteur que eonronnait la citadelle et
qui était au milieu de Céli-ne. Le .lléandre et le Marsgas
étaient des fleuves sacres chez les Pbrygiens.

Iam. — Gnrdiutichos. Personne ne fait mention de
cette ville dont le nom signilie château de Gordins

(I‘opâicu “Exact.

Ism. — Tubas. Cette ville nommée Tiaba par Slrabou
était selon lui surles confins de la Phrygie et dela Carie.

Imn. — Quinque et viginti talenla argenti et decem
millia. medimnum tritici. Le talent asiatique d'argent

'

étautde 5,794 l'r. et le médimne de cinquante et un hect.

qnatre-vingt-qnatre litres, ces contributions valaient
94.850 fr. et 5H34 litres.

CIIAP. XlV. — Ad Chaum amnem. Le Chaûs semble
avoir été un bras occidental de l'Iudus. l'eut-être ce der
nier est il le même que le Calbis qui prenait sa source
dans les montagnes de Gibyra . recevait dans sa course
beaucoup de rivières et se jetait dans le golfe de Glan
cus. ‘

Iam. -- Erizam. Hiérocles (p.689) la nomme Erezos.
Ism. — CibyraiBarnz). Cette ville surnommée Magna,
était le chef-lieu d'une petite rcpublique fedérative , ap
pelée ‘rsrgimztç (Pline, V, 21). ou ligne des quatre
villes. Sa domination s'étendait depuis la Pisidiejusqu'a
la Lycie et à la côte vis-a-vis de Bhotles. Strabnn , qui
était un à peu de distance de la Galalie , place Cihyre en
Carie. Comme elle est sur les confins de la Phrygie, de
la Carie, de la Lycie et de la Pisidie. Les géographes
l'ont attribuée tantôtà l'un de ces pays tantôt à l'autre.

CBAP. XIV. — A Moagete tyranno. Strabon nous ap
prend lXlI, p. 956) que les tyrans ou souverains deCibyre
la gcuvern'erent toujours avec sagesse. Il parait quelo nom
de Moagète lut commun à plusieurs d'entre eux. Le der
nier decelledynastip fut sulijngue par lllnréua, préteur de
Sylla, l'an 671 de la fondation de ltome. Il se nommait
aussi Moagète lAppirn, 1llîtlirid., p. 215 ). Alors cette
principauté tut éteinte , mais Cibyre conserva cependant
sa splendeur sous les Romains (Pliue, V, 29). Il existe
plusieurs médailles de ces princes.

lstn. —- Coronam auream quinderim tnientum. A
5,794 tr. le talent asiatique , ce don valait 56,9t0 tr.

Issu. — Urbiumque suæ ditimtis lgestatem. Cibyre
pouvait mettresur pied trente mille hommes d'infanterie
et deux mille de cavalerie, et la fertilité de son territoire
est représentée par la corbeille de fruits qui, sur ses
médailles, orne la tête de Cérès. Les coteaux voisins
étaient plantes de vignobles dont Strabon fait l'éloge.

Ittm.
— Erant sub en... et Sy’emn et Alymne. Cibyre

avait encore dans son alliance Buboue, Balbura et Or
nandns en Caballie.

Inln. -— Quinque et vtginti talenta :94,850 il‘.

la"). — Quîngenta talenla: 1,897,000 l‘.

Inio. -— Ad centum talents: 579,400 I'r.
lino. —Derem millia medimnum :

hect. quatre vingt-quatrelilres.

CnAP. XV. — Sindeminm. Voyez Strabon, XlI. 855;
Xlll. 954. Sinda, ville de Pisidic.
Inin. — Cantal-cm amnem. C'était sans doute un des
nombreux altluents du llléandre, en Pamphylie.

cinquante et un

Iam.-Caraltls'n paludem : en Lyraonîe. Il y avait dans
cette contrée plusieurs marais sales. Le lac Tatta (Tsalel
était le plus considvrable de tous. L'eau potable y était
fort rare et se vendait très-cher. Voy.5trab., XlI. p. 568.
Imo. -— Mandrapolim. Parmi les noms de lieu qui
suivent, la plupart sont inconnus aux géographes an
ciens.

1 nm. — Cobnlatum amnem. Polybe nomme ce fleuve «
Colobalus.

lain. —- 'I'ermessensss. Termessus (Eslenaz) était sur
un sommet du Taurus, au nord de la Pamphylie. ce
lait l'ancienne demeure des Soiymes d‘llomère.

Ism. — lsrondenss‘um : Isionda en Pisidie.
lam. —- Qutnqaaginta talentis argmti : 189.700 i'r.
Imn. — Aspmdis’s. Aspende (Minougal) etait sur les
bords de I'Eurymédon à peu de distance du rivage de la

mer.

Ialn.——.\’ylinett qua-mrçrant Comen- ëulivnv, et xdspm

le bourg debois. Ce nom étaitdù probablement à la matiere
dont les habitations y étaient faites.

lino. — cormasa. Elle est appclv‘e Curmasa par Po
libe (XXII. i9). On la place aux pieds du Taurus.
tain. — Darsa: Aux confins de la Lycie et de la Phry
gie. peut-être Bondur.

lum. — Lysinoë, au sud de la Phrygie.

1mn. — sagalaxseimm. Sagalassns (anj. Sadjakla)
était une ville importante des frontières de la Pisidie.

Elle prétendait descendre des Lacédemoniens et pro
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nait le surnom de Lacédéinone sur ses médailles (Eckhel,

Dort. 1mm. cct., p. 1. vol. "I. p. 25). Elle était a un
mur de marche d'Apaméc selon Slrabon.

Cnsr. XV. — Obrîmœ fontes. L'Obrima était un des
afllucnts du Méaudre.

1mn. — Aporidos (10men. Des commentateurs ont

soupçonné qu'il fallait lire Araridos Comen, parce
qu'Aczaris est une ville de Phrygie d'après Etienue de

Byzance. Ce bourg en était sans doute voisin.

lino. — Metropolilanum campum. Métropolis,.dans la
grande l’hryuic, devait son nom a la mère des dieux.
(Voyez Etieune de Byzance.)

lam. -— Dinias. aux confins de la Phrvgie et de la
Galatie.

lum. — Synnada. Cette ville était célèbre par le beau
marbre blanc tacheté de rouge qu'on tirait de ses envi
rons, et qui faisait l'ornemrnt des principaux édifices de

Borne, où on se le procurait à grands frais. Elle était

encore connue par la bataille livrée entre les successeurs

d'Alexandre, père ,de Synnada et d'Ipsus.

tain. — Beudos retus. Voy. Ptoléméc. V. 5.

1mn. — Anabura, ville de Pisidie, dans Slrabon.

lino. — Alamtri fontes. Cette petite rivièic arrosait le
pays des Tolistoboîens pres des confins de la grande

Phrygic. v

Caar. XVI. —- Gallî. magna hominnm ris, etc. Pour
le passage des Gaulois ou Celtes, en ltalie, en Grèce et

en Asie-Mineure. cl‘. Slrabon, IV. p. 286 etsuiv. ;XXll,
p. 566 et .-uiv.; Pline, V. 51 ou 142;Florus, 11, Il ; Jus
tin, XXlV et XXV; Pausanias, 1.5, 4; V11, 6: X, t5
et l9-25; Pelloutier, Histoire des Celtes; VVernsdurf,

de ltepubl. Gulalorum. Non, l745;et surtout Amédée
Thierry, Histoire des Gaulois.
L'établissement des Gaulois en Asie est un événe

ment célèbre dans l'histoire par la rapidité de leurs con

quetes, par la terreur que pendant un siècle entier ils

re'pandirent parmi toutes les populations voisines et par

la bravoure avec laquelle ils alfrontèrent des monarques

et des peuples puissants, jusqu'au jour où les armes ro
maines les vainquircnt sans les abattre. il est fâcheux
que nous avons perdu l'ouvrage de Démétrius de By

zance qui, selon Diogèue Laerce (V, 85; avait écrit en
treize livres l'histoire de la Galatie. Annibal, a ce que

l'on prétend , avait aussi laissé, entre autres écrits, un

traité sur la campagne des Romains contre les Galates.

Il eût été bien intéressant de comparer entre eux le gé
néral carthaginois et notre historien.

laln. — Brenno duce. Soit que l'armée rassemblée de
tous côtés par Brenuus vint de la Gaule. soit qu'tllc sor
ttt seulement de la Pannonie et des contrées au midi du
Danube où habitaient une foule de peuples celtiques , il
est certain que cette expédition étaitla troisième que ces

barbares avaient tentée. Les deux premières avaient eu

pour chefs Cambaule ct Céréthrins qui n'avaient pas dé
passé la Thrace. Elle eut lieu, la deuxième année de la
I259 Olympiade, l'an 475 de Rome , 279 avant J.-C.
Le nom de Brenuus que les historiens anciens donnent
à plusieurs chefs de Celtes parait traduit d'un mot qui,
pris substantivement, signifiaitchet‘, roi. et adjective
ment: haut. élevé. Ainsi les Brenni ou Brenni étaient
des peuples qui habitaient les hauteurs des Alpes et des
Pyrénées (Cellarins, Geogr. Ant. t. I. p. 425 ). Brenin

signifiait roi chez les Bretons. On lit dans un recueil de

lois (Icges Wallirœl ccritau neuvième siècle: Mal) Cmtell
brmtn Cymru oll : fils de C idell roi de tous les Cymris.
D'autres font dériver Brenuus de Bren casque. ou de

Brennen, brûler.

Case. XVL-In Dardanos pcrrenerunt. lls avaientra
vagé toute l’lllyrie le long de la mer. La Dardanie est au
jourd'hui la Servie. On sait que de là Brenuus pénatra en
Grèce et qu'après avoir signalé son passage par le bri

gandage le plus effréné il essuya près de Delphes une
défaite due a l'indisciplinc . à l'ivrognerie de ses troupes

et a la fureur des éléments, plutôt qu'à la valeur des en
nemis. Les Gaulois qui survccurent retournèrent en

partie au confluent de la Save et du Danube(Justin,
XXXII, 5 ; Athen.. VI; Florus. III, 4 ).
In|n.—— Cum Leonorio et Lutariu. Leonorius est la
traduction du mot Leou-hart, courageux comme un
lion; Lutarius signifie illustre. Il a pour étymologie le
mot Celtique, lauter, brillant, célèbre. De la viennent

les noms de Chlotarius. Hlotarius, Lutherus, Lothe
rus , etc.

1mn. — In Thrariam iter arertenmt. Parmi les chefs
gaulois qui s'établirent alors en Thrace on cite encore
Comontorins qui demeura en possession de cette con

quête et eut plusieurs successeurs jusqu'à l'époque où les

'l‘hraces exterminerent ces hôtes redoutables. (Yoy. Pu

lybe, H", ,45et suiv., 5l ct suiv.; V, 77 et suiv., lll;
Vlll. 24.) Du reste l'armée de Comonlorius ne se mèla
pas à celle des deux autres chefs.

Le récit de ‘l'île-Live, emprunté s Polybe, prouve
l'erreur où sont tombés plusieurs historiens tels que
Florus (ll, Il), Pansanias (1,4 , et Justin (XXXlLäl.
en avançant que les Gaulois qui passèrent en Asie étaient
les restes échappés an désastre de Delpnes.

tain. — Adjuraute Nicomede... etc., auzttta h‘irnmedi
dant. Nicomède, fils de Zibœas ou Zihœtès. etait me
uacé sur terre et sur mer par Antiochus Soter. dont son
pere s'était attiré le ressentiment lMemuon, cité par
Photius , ch. xvl et xxt). Outre ce redoutable adversaire,

il avait encore à se défendre contre Zibtms ou Zibœtes
son frère. Celui-ci , qui seul des trois autres lits de l'an
cien roi avait échappé au poignard deNicomède (ibid.
ch. xvn). s'était emparé d'une partie de la Bithyuie et
se préparait à envahir le reste. Tels étaient les ennemis
contre lesquels Nicomède employa les armes des Gau
lois. Memnou (ch. xx) nous a conservé le traité en vertu

duquel ce prince les transporta en Asie.
- Les Gaulois demeureront toujours unis par les liens
- de l'amitié avec Nicomcde et sa postérité.
1 Jamais ils ne pourront sans son consentement se li

guer avec qui que ce soit. Ils n'auront pas d'autres
amis ni d'autres ennemis que lui.
0 Ils donneront du secours aux Byzantins chaque fois
il qu'il en sera besoin. Ils seront aussi bons et fidèles al
- lies des villes de Tios, de Ciéros. de Chalcédoine, d'Hé
raclée et de quelques autres. -

Ce traité ayant été signé par Léonorius,Lutarius et
quinze autres chefs. le transport s'effectua la troisième
année de la 125! Olympiade, l'an 278 avant J.-C. et 476
de ltomc.

=

Ism.—Bitliyntaque omnis tn dtttonem Niromedis con
cessit. Ce prince leur laissa leur butin et leur accorda un
établissement sur les côtes de la mer; ce qui fait dire et
Justin (XXV, 4) qu'il partagea avec eux son royaume.
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Mais ce n'est pas à ces premières possessions qu'on doit
donner le nom de Galatie ou Gallo-Grece. On appelle
ainsi le territoire où ils se lixèrent, dans le cœur de l'A
sie-Mineure, après leur défaite par Altale. Le nom de
Gallo—Grècc vient de ce qu’ils s'y mèlerent aux Grecs
qui s'étaient emparés de ces contrées après en avoir
chasse’ les Scythes.

CHAP. XVI. — l’rofectiex Bithynia in Asiamprocesse
runt. etc. Pendant près de quarante ans ils infestrrent
toutes les provinces maritimes. Il parait méme,d'après
un passage de saint .léroine, qu'ils saccagèrent dans une
de leurs courses la ville de Milet distante de plus cent
lieues (ad. .lov. lib. Il.

Issu. — Quum tres essent genfcs Tolistoboii, 'l‘rormi.
Tectosagi. On ne sait pas précisément à quelles peu
plades celtiques rattacher les deux premières tribus.
StrabonuV, p. l50) avoue son ignorance a ce sujet et
dit qu'elles prirent leur nom des chefs qui les condui
saient. Mais jamais les Celtes n'avaient adopté de déno
minations de ce genre. Quant aux Tectosages nous les
trouvons parmi les Yolccs ( de Vollr, peuple), qui habi
taient la première Narbonnaise (Languedoc). Toulouse
était leur capitale. Il y en avait aussi en Germanie près
de la forêt hercynienne et en Pannonie. Parmi les expli
cations qu'on a données de leurs noms à l'aide de la lan
gue tudesqne, nous citerons les plus vraisemblables.
Tolistoboii viendrait de to-listo Boien, les derniers, les
plus reculés des Boiens, puisqu'ils habitaient en Panno
nie (en allem. letzt dernier, en grec une“); les Trocmi
qn'Étienne de Byzance nomme Trocmeni, seraient les
Throk-Maenner, hommes et la Thrace; enfin Tectosagi
serait pour Tento-sagi, Teutones, et signifierait fils de
Teut ou bien encore: parlant la langue de Teut (de
Sage, langage). Pline (V. 52), ct Solin, (LIII, p. 524) font
encore mention de trois autres peuples gaulois établis en
Asie : les Votnri, les Ambitui et les Teutobodiaci
(Teut-botte", terre de Teut). Mais ils ont sans doute
amt‘ondu avecles peuplades principales quelques can
tous qui en étaient des subdivisions.

Isin. — Cirra llalyn flumen. L'Halys est aujourd'hui
appelé Casil-Irmac.

placé à Athènrs et l'autre à Pergame. Outre le nom de
Galalonikès, que les Grecs lui décernèrent alors (Suidas
au mot Nt'xawdpoç), il prit lui-même le titre de roi, que
ses predccesseurs P-hilétérns ct Eumène n'avaient pas
porté; car les souverains de Pcrgamc n'étaient avant lui
que des dynastes.

GIIAP. XVI. — Ut absistrnm imperio. Le seul résultat
de cette bataille fut que du consentement des rois de Per
game et de Bitbynie ils s‘éloign'erent des côtes et occupè
rent dans l'intérieur de l'Asie, un territoire pris sur la

Phrygie, la Bilhynie, la Paphlagonie et la Cappadoce.
Les Trocmi s'établirent au nord, du côté du Pont. de
la Paphlagonie et de la Cappadoce; la ville de ‘l'avion:
était leur capitale.

Les Tolistoboïens occupèrent les contrées voisines de
la Bytbynie et de la Phrygie, ayant pour capitale l'au
cienne ville d ' l‘essinonte.
Enfin, les Tecctosages eurent les environs d'Ancyre,
jusqu'au fleuve Halys ( Strabon , Xll; Pline , V, 52 ). Ces
trois capitales ne furent pas fondées par eux. Ils les forti
fièrent seulement pour y garder le fruit de leurs pillages,
et pour y établir des marchés où ils vendraient le fruit de
leur butin et leurs denrées. '
Les Galales se fixerent ainsi trente-sept ans après leur
passage en Asie, l'an 2“ avant J.-C., 515 ans après la
fondation de Reine.

Isio. — Procera corpora. Polyen (Stratag., “1.55)
rapporte une particularité qui mérite d'être citf-e. Bren

nus, dit-il, pour exciter les Gaulois a le suivre , produi
sit , dans les assemblées du peuple, des prisonniers grecs,

et faisant tenir auprès de ces étrangers petits, faibles , a

tète rasée, des Gaulois , grands, de bonne mine et bien

armés, il leur disait: - Comment nous, qui sommes des
a hommes si grands et si forts , craindrions-nous de faire

a la guerre à des gens si petits et si faibles ? - Voyez aussi

Diodore de Sicile, V. 28; César, G. des 6., H, 50.

la"). — llutilnlw. Les Gaulois et les Germains avaient
naturellement la chevelure rousse. Mais ils cherchaient

aussi a lui donner encore un aspect plus effrayant en la

teignant avec de l'eau de chaux ou avec un mélange de

savon et de cendre. Voyze Diodore de Sicile, V, 28;
Pline , XX‘llI, l2; Tac., HisL, 1V, 6l.
lino. — l"asta sauta. L'armée de Brennus traversa le
Spercbius en se servant de ces longs boucliers comme

de barques. Voyez Polybe, 1l, 50; Strabon, IV, p. t56;
Pausanias. Vlll, 50.
Inin. — Prolongî gladii. Voyez XXII, 46. Ces épées
s'appelaient spathæ. (Flor., 1. l5 ).

1mn. — Eos otim fugenmt majore: nosfri. Les éditions

anciennes portent : Ad Attiam olim fuderunt majores
nostros. On remarquera combien le changement du sujet

rend alors la phrase incorrecte, puisque les verbes sui

vants rœdunt fugantqne ont pour nominatif majorcs. La

leçon de cette édition est d'ailleurs donnée par quelques

manuscrits.

Iain. — Titus Manlius. M. l'alerius. "oy. VU, l0-26.

Imn. — Gallicam rabiem. On a remarqué que les lta

lino. — Syriœ quoque ad postremum reges. Les histo
riens anciens disent , il est vrai, qn'Antiochus-Soter rem
porta sur ces peuples une victoire qui lui valut ,dela part
de l'Asie reconnaissante, le surnom de Sauveur. Mais il
parait qu'il ne battit qu'une seule des trois nations. J ustin
(XXV, 2) assure que les rois de l'orient ne firentjamais
la guerre sans avoirdes Gaulois à leur solde. La terreur
du nom gaulois, ajoute-tell. était si grande, et ils faisaient
la guerre avec tant de succès, que ces princes ne croyaient
pouvoir, sans eux, ni défendre, ni recouvrer leurs troncs.

lino. — Superlor fuit. On rapporte ( Polyeu, stratag.,
W, 20; et Frontin, Stratag., Il, l5) que le roi de Per
game, pour donner du couragea ses troupes, lit préparer
d'avance les entrailles des victimes, de sorte qu'en les
consultant les augures y découvrirent ces mots : BAEL
m2 mur. Les Gaulois , de leur côté , avaient usé d'un
singulier stratagème pour arrêter la poursuite des enne
mis , en cas de défaite. Ils avaient porté à l'arrière-garde
des gens chargés d'or et d'argent, avec ordre de répandre
ces richesses le long des chemins. Après sa victoire,
Attale fut transporté d'une telle joie qu'il fit faire, pour
en perpétuer le souvenir, deux tableaux, dont l'un fut

liens, lors de l'expédition aventureuse de Charles H11 ,

désignèrent de même l'inlpétueuse valeur des Français

par les mots de furia rrancesc.

lino. — Massilia inter Grœcos sila. Voyez V, 54.

1mn. -—Tareniinis quid ex Sparlana, etc. "oy. XX V. 9.
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Casa. XVÛI — Unus en‘.regulis. Chacune des trois MisrelL. sert. m, n" 5R) l'inscription suivante MHTP!
nations qui composaient le peuple des Galates était di- FJEDN AI‘I‘IETEl. Voyez Stralion, Xil. p. 85L itesvchius
visée en cantons ou tetrarchies, et la Galalie entière aumotÂ-ïâmng. et Pausanias, Vil, t1. 5.
était
soumise à un

‘gouvernement aristocratique et mili- CMKXVHL _ Tum insigmbus sui.“ polyhe ‘xxn’ 2mtaire. Ëposognate etait sans doute un des douze iétrar- 4| ,m : (mm: Hameau mi 75m.“, ciesbàdire portamques- 15"
‘mil’s

de lluel‘l'e un 001159"de ‘l'ais 09"“ mm" sur la poitrine les imagesde la deessc. Voyez Den. d'llalic.,
bres désignant un ou plusieurs tétrarques, qu'il chargeait n’ '9_d d td t td 1 dl

‘
d f“ comma" amen e. mupese e a “mon osa

Inm. -- Ad Gordium perrmit. Gordium. fondée parf ' .mm
Gordius, père de .‘ilidas, était une des plus anciennes
villes de cette contrée. Son nom rappelle le célèbre acte

I

Ilnn. — oroandenslum. Peubétre faut il tire Æanden
sium , d'après Pline ( V, 52 ).
Issu. — Duœnta talmia :758,800 fr.

lulu. —- Ne Tectosaçis bellum inferret. Polybe lXXll,
20) et Tite-Live lui-même par la fin de ce chapitre, mm
parée avec le commencement du suivant, donnent à
croire qu'il faudrait plutôt ici : ne Tolistoboiis.

de bon sens du conquérant macédonien. Voy. Arrien, Il,
5;.lustin, XI. 7; Q. Curce, Hi, I.
Iuto. —- HcIlespontum ad Sinopm et alter-in: on; lit
tora. Des commentateurs ont proposé de lire : nd Hel
lespontum ad Sinopen et alterius, on mi nlterius. etc.
en prenant Hellesponmm dans le sens de côte de I'Hel

1mn. —- Arylon terram. Cette contrée a été reconnue lupom- _ sinoi’e 93‘ appelée par les moderne’ 59'131‘
par les voyageurs modernes qui ontvisité I'Anatolie. Imn. — Ex rampes'ribus vicis. Les Galales, qui

avaient importe‘ in Asie les formes du gouvernement et
le langage des peuples Celtes. étaient divisés, comme
nous l'avons dit, en douze télrarchies ou cantons. C'est ce
que Tacite (Germ.. ch. xu ) a nommé pages. ('irifatcs .
Chacun de ces grands cantons était subdiviséen quinzeou
seize petits (vit-os.) Voilà pourquoi Pline ditlV, 52)
que les peuples et tétrarchies des Galales montaient à
cent quatre-vingt-quiuze.

lum. — Fimo bubulo pro lignis utuntur. Dans plusieurs
parties de l'Asie on en est encore réduit àm combustible.

IIID. - (înballum. Les savants qui, avec assez de vrai
semblance, ont cherche a expliquer par la langue tu
desque le peu de mots galates qui sont arrivés jusqu'à
nous. font dériver Cuballum de kuh-wal, enceinte ou
parc de vaches, ou de kuh-ball. bouse de vaches.

lum. - Ad Sangarium flumm. Ce tleuve porte aujour Ism. ——Olympum montent. ‘Ne confondez pas cette
d'hui le nom de Zangari. montagne avec une autre du même nom qui séparait in

Bittiynic de la Mésjfl et de la Phrygie. -——L'Olympe, dont
il s'agit ici, était au milieu de la Galalie. entre le San
garius et Ancyre. Les 'l‘urcs le nomment Anatoli-Dag.

Imn. — Ex Adoreo monte. C'était la chaîne parallèle
au 'l‘aurus, appelée par les Grecs Dindyme.

Ism. —- Tymbretî fluvio. Ne confondez pas le Tymbrrs
ou 'l‘ymbrius avec le Thymbrius. affluent du Scamandre
en 'l‘roade. Comp. StralL, Xll, p. 515, et Pliue, Vif, t.
lino. — In Propontidem sese rfi'unltit. D'après le tc<
moignage positif des anciens et des modernes le Sang»
rius se jette non pas dans la Propontide, mais dans le
Pont-Euxin, non loin du Bosphorc.

Cusr. XIX. — Erant tune trium populorum reguli, c c.
Le conseil général des trois cents avait sans doute de
signe’. dans chacune des trois peuplades, un teirarque
chargé du commandement. Car les ldtiarques (rrgulil
étaient au nombre de douze. Eposognate avait aussi ce
titre, comme nous l'avons vu plus haut. Ces fonctions
étaient électives. Strabon ( Xll. p. 85| ) nous a laissé des

Imn. — Non tam magnîludinc memorabilis. Ou l'up- détails assez étendu sur le gouvernement des Galatcs.
pelait quelquefois Enpaëifm, de inêrjq, sec, et B‘xivlw,
marcher, parce qu'en été on pouvait le traverser a pied
sec.

lum. — Orliagon. Ce tétrarque employait alors toute:
les ressources de son esprit, toutes les intrigues . toutes
les promesses pour se faire nommer chef unique. Ce but,

auquel il ne parvint pas. fut atteint plus tard par Déjo
tarus, si fameux dans l'histoire des guerres civiles de
Rome. Amyntas, son successeur. fut le dernier des rois
de Galatie. Après sa mort, Auguste rcduisit ce royaume
en province romaine, l'an 729 de Rome, vingt-cinq ans
avant J.-C. Voy. Polybe, XXII, 2l; Aurel. Vict.. de Vin
illusL, ch. Lv; Val. Max., V], t ; Flor., Il, il et Suivis‘.
CIIIP. XX. ——l’elt'tarium hastarum. Voy. XXIV , 51.

Case. XX. —- Trulli , peuple d'lllyrie.

fmn. —Srnta louga. etc. (les txiuclieru etaienteu bois ou

en écorce d'arbre. Les Gaulois les ornaient de peaux de
bêtes ou de têtes d'animaux en métal. Selon Pansanias .

ils lesappelaieni th) rcos lpeutvetre de thier, bête sauvage.)

1mn. — Piscium accolis ingentem vim prœbet. Orphee
(Argom, V. 7l5) donne au Tembrias son affluent. le
surnom d'abris“, polssouuenx.

lum. — Gallt matris magnæ. Les fanatiques prêtres
de Cybèle devaient le nom de Galli au fleuve Gallus , en
l’hrygie, qui se jette dans le Saugarius, et dont l‘eau,
disent les anciens, rendait insensés ceux qui en buvaient.
Cur igitur Gallo]. qui se exculere. vocamus
Quum tiutum a I‘Ilrygia Gallica distet bumus?
inter. ait, viridem Cybeirn . aitasqueCelenas
Ainnis it insdna uuiniue Gallus aqna.

Oside. Plus!" lV.
Voyezaussi Festus,au mot Galli. et Strab.. liv. X“. Il est à
remarquer que. dans l'ancienne langue germanique. gcll
signifie insensé, furieux. Voy. le Glossaire de Wachter.
1mn. — A Pessinunte. Cette ancienne ville de Phrygie
etait célèbre par le culte de Cybele. On donne pour éty- ‘
mologie à son nom le verbe maeîv, parce que la pierre , ‘1m’

’

image de cette déesse, y tomba , dit-ou, du ciel. Les 68- lum. - Quod nudi pugnant. Les Gaulois Cisa'l’î'“;
latea houoraient la Cybèlc de Pessinunle sous le nom auxiliaires 'd'Annibal à la bataille de Cannes. combatti
dAngistis ou Agdistis. On trouve en effet dans Spon rrut de même nus jusqu'à la ceinture, ainsi que les

lium-Velu! ferœ tram/tira. Pausauins lIX,2l) rap
porte que les Gaulois de Brennus arrnchaient les flèches

de leurs blessures et les lançaient avec rage contre les

il. .m



s58 Tl'l‘E-LIVE.
(limbres contre Marins. Voyez 'l‘ilc-Live, XXII, 46;
l‘olsbe. ll. 28; l’olgen, stralag.. VIII, l0.
Cuir. XX. — Qua eretlaut. D'autres éditions portent :

qua: reliant. On a aussi proposé : qui (quomodo) erat/aut.

Ism. — Sieut passim procumbermt. On lit encore:
sic ut passi-m, etc.

Cuir. XXlI. — Transnerberatis sentis plerisque inter
se ronserti hœrebant. Se tenant serrés et formant la tor

tue avec leurs boucliers , de manière qu'ils fussent ap'

puyés les uns sur les autres. les Gaulois devaient se trou

ver, pour ainsi dire, attachés à leurs voisins, quand les

deux boucliers étaient percés de part en part. Voyez

César, G. des 6., I, 25.
latn. — Aut vendidit quod ejus in pubticum redigen

dum erat, etc. Appien (Syn, ch. sLn,) dit que les pri

Ionnîers furent vendus aux barbares des pays voisins.

Cuir. XXIV. — Anryram nobilem in illis loris urbem.
Ancyre ( Angora ou Angouri) est remarquable par ses

beaux restes d'antiquité. (Voy. Tournefort, Voyage dans

le Lerant. tome il.) D'après Pausanias son nom lui ve
nait d'une ancre (611x991) trouvée en ce lieu par

Midas,

son fondateur.

Isin. -— Ortiagontis reguli uæor. Plntarque dans son

traité sur les vertus des femmes, ch. au", a rapporté le
beau trait de cette Gauloise d'après Polybe, (XXll, t2 et
2l ). Il la nomme Chiomara.
1mn. -— Inter plures captives. Peut-è'tre doit-on lire

rapttvas. Plularque dit : p.511‘!räw äüttnv 'fuvantôw.

1mn. — Quod smmm fortune erat. Le mot sert-nm est

ici pris adjectivement comme servile.

1mn. -— Talenti attici. Le grand talent attique d'ar

gent valait 5,750 fr., le petit, 4,5l2 fr.

lstn. — Mali-cr tingua‘sua. etc. Les Galates avaient

adopté la langue grecque, sans oublier la leur. Lucien

( l’seudom. l, assure même que de
son temps ils par

taient. encore le gaulois. D'un autre côté saint Jc‘romc,

dans la préface de son commentaire sur l'épître aux Ga

lates, observe qu'à quelques légères différences pl‘t 5, leur

langue était la même que celle dont on se servait
à 'l‘rèves.

Tacite affirme, il est vrai, que les Tréiiriens étaient Ger

mains d'origine tGerm.. ch. xxvm ); mais cette ressem

blance n'a pas de quoi nous étonner , puisque le gaulois-et

le germain étaient deux langues de la même famille. Cette

langue est si ancienne qu'on en retrouve les racines dans

tous les idiomes de l'Europe. Le peu de mots galates que

les anciens nous ont transmis, quoique défigures par les

Romains et les Grecs, qui les tortnraient pour les ac

commoder a leur prononciation . semblent confirmer

pleinement le témoignage de saint Jerôme. Nous avons

déjà fait remarquer l'origine des mots Leonorius et Lu

tarius et de quelques autres. Ceux de Combolnmorus et

de Chiomara nous offrent la terminaison mur, qui signifie

grand et équivauta mer ou mir (meren. augmenter).

Selon Pausaniaa (1X, l9) les Gaulois de Brennus ap

pelaicnt trimarkesio un corps de cavalerie où chaque

cavalier avait deux valets montés comme lui. On retrouve

dans cette dénomination try, trois, et moral: ou mark,

cheval. En bas-breton, mark a encore le même sens.
-

lis nommaient embrecton, du vin qu'ils offraient a la di

vinité, après yavoir émietté du pain (Voy. Hesych., au mot

s'ngtnv), En allemand
einbroken, signifie encore émietter.

Strabon appelle drunœmetou, le lieu où s'assemlilait le

conseil général de la nation. Ce nom parait renfermer les

mots dru, chêne, racine de Druides, et nemvt. temple, que

reproduisent quelques noms d'anciennes villes de Gaule :

Nenvtarnm, Auguslonemetrm. etc., et auquel Fortunat
donne aussi cette signification (livre I. ch. xix).’
Nomine vernemetia voluit vocitare vetustas

Quod quasi finnm ingcns gallica lingua relert.

Si ces conjectures n'ont pas tout le caractère de la certi
tude, elles offrent assurément une assez grande vrai

semblancc.

Cmr. XX lV.—.tlirantique... confesse eiro est. D'après
Plntarque, Ortiagon . louant et admirant la fidrlitc de sa
femme, Chiomara, s'écria : - Ce qu'il y a de plus admi
- rable encore, c'est qu'il n'y a plus au moudequ‘nn seul

l homme qui puisse dire qu'il a eu drs rapports avec
u Chiomara ! s

lino. — Ad ults‘mum conserrarit. Polybe dit que plus
tard il s’entretint avec Chiomara . dans la ville de Sardes.

et qu'il fut enchanté de son esprit et de la noblesse de ses

sentiments.

CHAP. XXV. — Principes gentis per quos a'que rcs
transs'gi posset. Strabon nous apprend que chaque té

trarque avait sous lui un juge, un commandant et deux

lieutenants du commandant. Ces différents officiers for

maient une espèce de grand conseil ( prim-iprs ). outre le

conseil général des trois cents qui connaissait de toutes

les affaires criminelles. Cf. Tacite, GernL. cb. x1 et su.

tam. - Per [idem eiolati rolloquîi. On a proposé de
lire : per/ide viotati. Mais 'l‘iterLive a dit dans le même
sens (I, 9, et3XLIl, 41) : per l'as ac [idem decepti, et,

[ide publica decipi ( V, 29).

CHU’. XXVI. — Nature montis. Le mont Magaba.

Ism. -—Morsi auzilt'arer. Morzns était roi de Paphla

gouie. Voy. Polybe,liv. XXVI, 6, et Strabon, Xll, p. 562.

Cnsp. XXVlll. — Senatum perlegerunt. Tous les cinq
ans les censeurs faisaient, a haute voix dans le sénat, la

lecture des listes des sénateurs. Ceux qui s'étaient rendus
indignes de leur rang, ou qui avaient réduit leur for

tune au-dessons du capital exigé, étaient censés exclus

(senalu mots‘), quand leur nom n'était pas appelé. Ces
exclusions, souvent arbitraires, donnaient quelquefois

lieu a des haines implacables; mais cependant elles ne

flétrissaient pas comme une condamnation par jugement,

et les effets n'en étaient pas irrévocables.

Ism. — Super œquiiuelium. ‘Nous avons vu au où. un

du livre [V qu'on appelait ainsi l'emplacement de la mai
son de Sp. Mélius , tué pour avoir aspiré s la royauté. Il
parait qu'il était resté vide depuis deux cent cinquante

ans.

Imn. -— A porta Capenn. Cette porte ne menait pas a

Capena (Cirs‘tella), mais a la voie Appienne.C'cst au‘

jonrd'hui la porte baint-Sébastien, au N.—E. de Rome.

Isio. — Campani ubi eenscrentur, etc. Depuis que

Capoue avait été remise sous le joug. elle ne formaft plus

un corps municipal , n'avait plus de sénat, plus d'assem

blée du peuple; elle était au nombre des villes appelées

præferturœ. Voy. XXVl, l6. Cf. Beaufort, Rêp. rom.,

tome Il, livre 7. César lui rendit ses anciens privilèges.

Iatn. ——Circa t‘irilales insulte. L'ile de Céphalénie

renfermait quatre villes assez considérables , dont les ha

bitauts étaient désignés par des noms que Tite-Live nous

indique un peu plus bas.
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Cnr. XXVIII. — Nesiola'. Au lieu de ce mot il faut évi
demment lire Pronœi ou Proncsii . noms avec lesquels le
traducteur a fabriqué le singulier nom de ville Nésiote au
lieu de A‘e‘sos,désignant les habitants de la quatrième ville
de Céphalénie , dans tous les autres auteurs anciens. Voyez
Êtieune de Byzance; Strabou, liv. X, p. 455 et 700; Thu
cydide, II, 50.
Proné, située du côté oriental de l'île, dans une région
montueuse, est aujourd'hui Porto-Pore.
Palé était a l'entrée du golfe occidental, à peu près
à l'endroit où est le bourg moderne de Lixuvi.
Cranium était près du même golfe.
Samé ou Samos (aujourd'hui Samo) était la plus im
portante et, du temps d'llérodote, l'unique ville de l'ile.
Elle était située près du canal qui sépare lthaque de Cé.
phalonie. On reconnaît encore les restes de ses anciens‘
murs et quelquea‘autres débris.

Case. XXX. -— Ægium .- Aujourd'hui VostitzagNous
avons déjà dit que les députés de la ligue achéennc se Pas
semblaleut près dela ville, dans uubois nommé Ænosium.

Inin. —- In arcem conventus ag‘erentur. Il était ainsi
bien moins facile aux Romains de dominer les délibé
rations. Pour les querelles entre les Achéens ,et les La
cédémoniens, voy. XXX-Vl, 55.
Iam. -— Lait; An'sud de Sparte ,sur le golfe Laconi
que. PtoL, lll. l6‘.- Strabon , liv. Vlll, p.564. Pausam.
111, 24.

Cuir. XXXlI. — Eli’n :Anjourd'hui Caloscopi.
Iam. -— Dioplia'ncv: Ennemi particulier‘ de Philopœ
men. vendu aux Romains et généralement bat pour sa
méchanceté et ses mœurs licencieuses‘.‘

CHAP. XXXIII; — Fœdus quod in Capitblio. C'est ici
la première fois'que Tite-Live fait mention de cette
circonstance.

1mn. —- Atque ita seplemdecim..: sezagin‘la tres , etc.
Plutarqne ( Vie de Pliilopœn'wnl dit qu'il périt en cette
occasion quatre-vingts spartiates selon Pol‘ytic, et trois
cent cinquante selon Aristocratès. Pausauias (VlII, 5l)
ajoute que Philopœmen bannit du l‘eloponèse trois
cents citoyens de Lacédémone, auteurs de la rupture.
Cf. XXXIX, H, 56 et suiv.
Cuir. XXXIV. — A‘ihilobedienlius feccrnnt quam nl
mures dirncrenl. Parce que, comme Lycortas le dira plus
tard lXXXlX, 57), ces murs élevés par les tyrans leur
semblaient être les cicatrices houteuses de leur esclavage.

Isin. ——-Tegeæ : Aujourd'hui Paléo Tripolitza, ville au
cieune et considérable ‘de l'Arcadie.

ain. -— Compreliendere id genus hominum et‘eeiulere
jure prædæ plarnit. selon Plutarque(l’œde Philop.) trois
mille affranchis furent ainsi vendus à l'encan. .

Iain. — Porlicus eaz'ea ptcunîa... refecta est quam
Laredænwnii diruerant. Drakenborch suppose que ce
portique était la galerie nommée -Myropole ( parce que
les parfumeurs y avaient établi des boutiques). Les Mé
galopolitaius, ayant vaincu les Spartiates ettué leur chef
Acrotatus, fils de Cle‘omène, l'avaient élevé de leurs de

pouilles. Quand les Lacedemoniens sous la couduilu de
Cléomène furent a leur tour vainqueurs et maîtres de

Mègalopolts, ils detruisirent ce monument de leur honte.
( Voy. Pausan, VlIl, 27 et 50.) Maintenant Philopœmea,
pour leur insulter, comme le dit Pluta rque. fait de nou
veau relever cet édilice avec leurs dépouilles.

CHAP. XXXIV. -—Ager Belbinales. La possession dece
territoire fit souvent naitre des sujets de querelle entre
I'Arcadie et la Lacouie sur les confins desquelles il était
situé Cleomèue l'avait enlevé aux Arcadiens ( VoyezXXXll, 22; et Pausan., VlII, 55). Antigone Doson l'avait
rendu aux Me'galopolitains. Belbina est désignée dans plu
sieurs écrivains sous le nom de Belmina. Belbina était
aussi une tle du golfe Saroniqné ( golfe d'Engia ) prêt du
cap Sunium.

IBIb. — Philt‘ppo Amynla: filio rcgnanle. Voy. Polybe,
11,48; IX, 28, 55; XVII, 1‘4’.

Imn. ——Per septingentos' dunes. Les ltomains leur
'
rendirent dans la suite leurs anciennes institutions. Voy.
Plularque (Vie de Pltitopœmen).

CIIAP. XXXV.‘ — consntem dedisse insrriptum est.
P. Cornélius Scipion Naslca n'était plus consul. Ce titre
lui fut donné dansl'inscription comme ayant été le plus
éminent qu'il eût porté; trois ans avant il avait en qua
lité de consul triomphé des Boicns. Voyez XXXV, 24;
XXX-VI, l et suiv.; 57 et suiv.’

Inm. — Une reo damnuto ( nam separatins accusare
‘rant ). ordinairement les Êdiles accusaient ensemble.
Voy. par exemple XXX, 59; XXXlll , 25, 42; XXXV.
10, Al. Ils s'écartèrent rarement de cet usage. Voyez
ItI, 5l"; 1X, 5l.‘
CIIAP. XX‘XVI. — Rama: censcri roegissenl. Le sénat

‘en insc'rivant les Campaniens sur la liste des habitants de
Bonne avait eu pour but de réparer les pertes qu'avaient
‘fait éprouver a la population la guerre et l'envoi des co
"
lonies nombreuses établies dansles années précédentes.

lino. ——Ut iis'snffragii latio esset. Outre les villes
.des Sabins, hult d'entre les quatorze _villes municipales
avaient déjà le droit de suffrage: c'étaient Tusculum.
Lauuvium , Aricie , Pedum. Nomentum , Acerres , (lu-

\

mes, Privernes.‘ Les trois qui en étaient encore privées
étaient Suessula, Anagnie et Trebula. Voy. lteaufort.
Ile'p. rom., liv. VII, ch. in et n.
IBID. — Lnstrum rondidit. Le cens achevé, un des

Jcenseurs ( et autrefois tous les deux, voyez par exemple
X, 9) fermait le lustre en offrant le sacrifice expiatoire
appelé sauveteur-illa, dont les victimes étaient un bouc ,

un mouton et un taureau. Ce sacrifice se faisait toujours
dans" le Champ de Mars. Voyez la note sur le ch. x ou

_liv. Vlll. t. I, p. 855.

Inin. —- Trecenta decem et octo. L'épitome de ce livre
‘indique deux cent cinquantevhuit mille trois cent

>vingt-huit citoyens. Le cens de l'année 194 n'en avait
donné que cent quarante-trois mille sept cent .trois

"( XXXV, 9 l.
CIAP. XXXVII. — Seœcenta talentn urgenti. En éva
luant le talent a 4,5l! fr.. cette somme répondait à
2,587,200 fr.

Iain. — Duo millia et qningenla lalenla. Un million
soixante-dix-huit mille fr. D'autres lisent mille et quin

genta. mais notre leçon est conforme à Pnlybe et à 'l‘ite

Live lui-mémé (XXXVll, 45).

lino. —.Pergam : Ville de Pamphilie sur le fleuve
Cestrus , près de son embouchure.

15.». +- Triginta dierum lupus pelens. Comparez
pour ce qui suit Polybe,XXll , 25, 26; Appien . syrn
ch. “uni et xxxix. _ 0

ou.
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Cuir. xxxvn. — Orounda : Ville de Pisidie au sud

d'Antioclie.

Cuir. XXXVIII. —- Ne qua arma cfftrto. Dans Po

Iybe 0D li! : p
ri
t

{Eaqs'ru nnd‘sv ‘HZ-31v16m änllcov
{in

e
s’

palan s
i

crgzm‘orzt; ce qui a fait supposer qu

il faut lire

ici : ne qua præler arma ou ne qua prwler militum.
arma.

lum. — Tradito et nave: lougas... net‘e phares quam

dmem noues acluurius. etc. 'l‘itevLive est ditliclle

‘a con

ailier ici avec Po'ybe. Voyez Polybe, Kit“, 6; Aprien,

Syn, ch. nul. Les bâtiments appelés moneres étaient des
vaisseaux longs de la plus petite grandeur et n'avait-ut

qu'un rang de rames. Les artuariæ étaient
moins forts

encore et n'étaient pas pontes.

1mn. — Cilra Calyradnnm nave Sarpedonium pro

moutoria. Le Sarpédon était un promontoire de
Cilicie,

dans la partie appelée Aspera (rude), à l'ouest de
l'em

bouchure du Calycadnus dans l
a Méditerranée. Quoique

le nom de Calycadnus soit ordinairement réservé

à ce

fleuve . il est aussi donné à un promontoire dans Pot) be

et dans Appieu.

lu|n.— Duodectm millia attica talenla. Cependant

L. Scipion dans son traité n'avait exigé que des talents

cuhoiques dont la valeur était, suivant toute
vraisem

blance, moindre que celle des talents attiques (XXXVH,

l5 ). On a pensé que l
e sénat avait ici ajouté à la condi

tion imposée par le consul, comme cela arrivait quel

quefois. Douze mille talents attiques répondaient

à

31.714,000 lr.

lum. -—-Quingenta quadrigenta millia modium. Le mo

dius contenant huit litres soixante-quatre hectolitres, cela

taisaitquarante six mille six cent cinquante-six hectolitres.

lstn. —- Enmeni rtgi talenta lrerenla quinquuginta.

en talents attiques l,5n9,2(l0 lr.

lino. —- 'I'aleula centum riginti septem. 547,624 l'r.

CBAP. XXXlX.—-Consul jurat-lt. lisel plutôt proconsul.

lsm. — Patnra ( aujourd'hui Paiera l , ville capitale de

la Lycie, sur le bord de la mon

latn. — Telmissnm (Maori )
, ville de Lycle, au tond

du golfe de Telmissus.

lsm. —- Cnusas civilatnm... cognoait. Ct‘. Polybe ,

XXII, 27 ; Appien, Syr.,ct|. xuv, etTite-Live, XXXVH,
ct suiv.

lum. —Mylasenis. Mylasa (Melazzo), ville de Carie

au milieu des terres.

lslo. -— Clazomeniis. Clammène ( Nourla ) , ville

d'lonie, dans une petite île du golfe de Smyrne (île Saint

Jean ).

tain. -— Drynmssam. 11ede la Méditerranée près de

‘

Clazomène.

ti'eres de la Lycie , do la Plu-mie et de la Pi idie. en pro

nant une petite portion de chacune.

Cnr. XXXIX. — Trot/es ( Sultan-hisser) : ville de
Lydie au nord du mont 51m le et du mont 'l‘niolus.

CBAP. XL. — Inde per Chersoncsum. Ct‘. Appien,

Syr., ch. xuu.

Iutu. — Mir/ana. Le Melas (Sulduth) avait sa source

pr‘cs d'Audrinopolis , courait vers l
e midi rt se jetait dans

le golfe qui forme la Chcrsou'cse et qu'on appelait lllc

las Sinus (golfe de lllégarissel.

1mn. — Cypsela (lpsala): Sur les bords de l'flèbre.

CHU’. XLI. -— Templum Bmdidium. Beudis était en

Thrace le nom de Diane ; dc la les têtes appelées lieudi

dies qu'on célébrait a Ath’enes. Voy. Strabon. X, p. 47 l
:

Hesychius, Suidas, Lucien, Jor. Trog., p. 683,6t Imm

ménip. p. 757.

Iam. —- Ad Hebrum. L'Hëbre (Marilza) a sa source au

mont
Hémus, court vers le sud et se jette dans la mer

Egée, vis-à-vis de l'île de Saluothrace.

lsm. — Za‘ynthium, de la ville et de l'autre de Zcryn

thé près d'Ænns.
'

..

Ism. — Tempyra (lmpara) , près du lthodope. Voyez

Ovide, TrisL, I. 9. t9.

Iam. -— Thrausi. C'était cette peuplade qu'une singu

li'ere philosophie portait, selon lle‘rodote (V. 5 et
il, à

s'abandonner au chagrin quand il naissait un enfant et
à célébrer les funérailles par la joie‘ Ils habitaient l
a par

‘.ie occidentale du tthodopc.

lum. — Priatirus campus. Ce canton appartenait au
Ciconcs ; son vrai [i011]est Briantique. Voy. tiérodotc .

Hi, l08; Pliue, ll, ll.
1mn. — Apollonium : entre le Strymon et le ‘Nestus,

suivant Méta. li, 2; entre le strymon et Æsinia, selon
Pllue (IV. lll. Tite-Live la place entre Abdère et Ma
ronee.

hum-Abdoritamm. Abdèrc (Polystito; étaitsur le

bord de la mer a l'embouchure du Neslus. Elle (‘si

aujourd'hui en ruines sur le cap Baloustra.

Imn.—llhœteum. Non loin de la était l
e tombeau

d'Ajax , lits de 'l‘élamon.

lino. —- Gergitlumu. A l'est de Dardanus, près des

sources du Caique.

lino. — Dardanum :Ville de la Troade. fondée par

Daroauus. Polyte ne dit rien de ces bienfaits inspires

par l'orgueil national des Romains. 'l‘ite-Livc aura suivi

d'autres anualn-s plus empresséas a consigner ces préten

dus actes de reconnaissance.

hlo. — Mulh'dd. (‘lotte cunlrcc s'étendait sur les trou.

Iam. — Neapolim : ville de Thrace , aussi attribuée à

la Macédoine, aujourd'hui Çavalla.

(Jan. XLll. -— Apolloniam: Sur les bords de la mer
ionienne.

lsln. -— Quod legalos Carlliaginlmses pulsasse dircban

tur. \ nlere-Maxime,qui raconte le même tait (V1. 6. 5 .

ajoute: - se loue senatus. uou eos quihus hoc præsta

batur, aspt-xit. -

(Inu'. XLlll. — Serins bimnio. Voyez XXXVII. l7.

lsln. ——l-‘irurus in pnstibus suis. On sait que lvs Bo

maius ornaient desdépouilles ennemies l
a façade de leurs

maisons. Yuyvz Plinc, XXXV, 2. On trouve une allusion

à cet usage dans les vers suivants de Virgile :

Barbarico postesauro spoliisque superbl.
Æm. l. 50‘.

Multaque pnetereasacrls in portibus arma ,

uaptivi pendent currus . curvæque secures . etc.

ibid., Vil. IE5.

Cmr. XLVI. — Propn attonili erant. Tante rorpo

rum molrs. etc. D'autreséditions ponctuent ainsi ce pas

sage : allonili erant, tanin corporum motos. Fundis. etc.

Quæsila lumen sont quibus mmtiandum
essst. Comp.,

XXXl, 8 et XXM‘I, 5.
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Casr. XLVII. — Q. Fabii Labeonis triumphum. [l
est fait mention de ce triomphe à la fln du ch. 1.x, du

liv. XXXVII, mais non de l'opposition du tribun du
peuple.

IBID. — Mactatas humanas hosties. Cf. César , G. des
6. VI, 16; Tacite. .4nn., XlV, 50.

ClltP. XLVIII. —- Verum etiam Delphos quoudam.
rommune hûmani generîs orac'ulum. La phrase semble
mieux ponctuée ainsi que lorsqu'on place la virgule
avant quoudam. Elle rappelle ces lignes de Cicéron ( pro

Font. t0). - Hæ sunt nationes LGalli) quzequoudam, tam
. longe al) suis sedibus. Delpbos usque ad Apollinem
a Pythium, atque ad oraculum orbis terrarum vexzur
s dum ac spoliandum, profectæ sunt. 0

Case. L. —- Duo _Q. Petilii. Voy. ch. 1.".
Case. LI. — Luxurtæ rriminn syracusanorum hiber
norum et Lorris, etc. V0)‘. XXlX, 6 et suiv., l9 et suiv.
Ialn. — Hoc, inquit die, etc. Comp. Anlu-Gelle. M7,
la; Val. Man, III. 7, l; Aur. Vict. de t'ir. HL, ch aux;
l‘olybe, XXIV.9; Appien, syr" sa. xu; Plutarque, '
t'ie de Galon, ch. xxu, et Apophthegmes.

1mn. — Ab annis seplemdecim. etc. A quatorze ans il ‘
avait servi comme volontaire à la bataille du 'l‘esin. Par- .
venu à l'âge de dix-sept ans il servit à la bataille de
Cannes en qualité de tribun légionnaire.

Cusr. LII.— In Lîterninum. Literne était en Campa
oie, sur une côte sablonneuse , dans une contrée ingrate
et aujourd'hui presque inhabitée. La maison de campa
gne de Soi pion était entourée de murs et fortifiée, parce
queles incursions des pirates étaient assez fréquentes
dans ces parages. Le bourg était situé près du vi!lnge
moderne de Patrie. Sur la villa de Scipion , voyez Séne
que, cpltre LxxxvI; Pline. XlV, 4; XVI, M.
Iam. —Morbu1n causæ esse. C'est ce qu'on nommait
Morlms sonlicus.

lim. v-mld quem ante annos septemdecim. Voyez
XXIX, 20 et suiv.

IBm- "‘ Cu‘ inimicîliœ “47" P- Scipio“ ÎMCTMÏC' ËAuréLVictonPolyhe. Appien et Plutarque, aux endroits
haut. Voy. Val. Max.,IV, l, 4,

-

etAulu-Gelle. V1“, 19.
Ce Tib. Sempronius Gracchus. père des deux célèbres
tribuns du peuple, quoique plébéien, s'était toujours
montré partisan de la noblesse.

Cnn.LllL — llfonimenfnmque ibi ædi/icari ne fimus
sibi in ingrata patrio Iieret. Ces derniers mots sont une
allusion à l'e'pitaphe que Scipion avait recommande a son ;

épouse d inscrire sur son tombeau. Cf. XLV. 58; Stra
bon, V, 4

,

4. On croit que ce tombeau était placé a l'en
droit qu'on nomme aujourd'hui Torre della Patrie.
Voiciv l'épitaphe qu'avait composée Enuius pour son

illustre patron :

Heic est llla situs quoi nemo ceivei' neque hostis

Qniblt pro lateh reddere opem: pretlum.

Voyez Cic., De kg.’ Il; Seneq., xlX, epitre en.

1mn. — Vir memorabills: brllll‘ls tmnen. etc. On a

proposé de lire: Vir memorabilis, belliris tmnen magis
quam paris arlibus memorabitior, etc.

Case. LV.—Mulmm pressentis funus dcdissr. Les
Romains estimaient beaucoup ce mélange de vin et de

ginta argenli, etc. Le livre romaine d'argent monnaj'e
valant (i9 trams, et celle d'or 956 francs 50 cent. en ar

gent, les sommes que Scipion s'était fait donner, suivant
l‘nrrét, répondaient, pour l'or, à 5,677,800 francs; pour

l'argent, à 52,720 lrancs.
Les quatre-vingt! livres d'or imputées à llostilius va
laient 75,704 francs. et les quatre cent trois livres d'ar

gent, 27.807 francs.

Les cent trente livres d'or retenues par Furius équiva -
laient a l25.0l9 francs. et les deux cent soixante livres
d'argent à 5,800 francs.

Caar. LV. -— Librarii nimium. C'està-dirc que Valé
rins avait écrit quatre cent quatre-vingt-huit livres d'or
et six millelivres d'argent, et que le copiste avait mis l'un
pour l'autre. En effet. en corrigeant l'erreur, on obtient

868.224 francs, qui approchent assez de l'amende à la;
quelle Scipion fut condamné.

' des deux illustres frères I'Asiatique et I'Al‘ricain. Sur la

l
i

miel. Les généraux en faisaient des distributions ‘a leurs

soldats le jour du triomphe. Voy. X, 42.

lulu. ——Su m‘lliu pondo auri. quudringenta octo

Iarn. ——Potins quadragies quum ducenlies qundragits

(item œstimalam. Quatre millions de sesterces valaient

801,000 francs (le sersteree étant de 0,2l cent.); vingt
qualre millions faisaient 5.040.000 fr.

lsin. —.slb ipso P. scipione. Ct‘. Anln-Gelle, l\'.'l8. Au
lien ne Publius, tolère-Maxime (HI. 7, 111, l) dit Lucins.

lum. — Librumque rationis ejus... conrerpsisse indi
gnautem, etc. Valèm Maxime cite les paroles que pro

nonça Scipion à cette occasion, et qui se terminent

ainsi : a De la conquête de l'Afrique je n'ai rapporté

« qu'un surnom. Les richesses de l'Asie et de Carthage

- n'ont rendu avare ni mon frère, ni moi. Nous sommes,

« l'un et l'autre plus riches en ennemis qu'en argent! -

Voyez encore Aulu-Geîle, toc. cit.

Isin. — Bis mtllies. Deux cents millions de sestcrces
faisaient 42 millions de francs.

tan). — Poposcisse claves, etc. Comp. Plut., Apo
phthegm. et Val. Maxime, loc. cit.

CHAP. LV1. — Alîi M. Nævîum. alii Petilios. D'au
tres auteurs disent encore que Nævius et les Petilius se
réunirent. CL, XXXIX, 52! Aulu-Gelle, Val. Man,

cités, ch. LI. Ce Nævius était peut-être parent du poète
Na’vius, qui fut jeté en prison, exposé publiquement et

relégué en Afriqne, pour avoir ose s'attaquer à la puis‘
sance des nobles et surtout de Scipion. Le tribun eût
alors exercé une vengeance de famille.

1mn. — Non de anno quo mortuus sit. D'après Tite
Live, on doit croire qu'il mourut dans l'année de son
exil volontaire: quelques autres historiens disent qu'il
mourut la même année qu'Annibal H85).

1mn. —- Et Romœ extra porlam Capenam in Scipio.
num monîmmto. etc. Le tombeau des Scipions. décou
vert en ‘I780. sur le côté gauche de la voie Appieune,

avait été destiné à Luc. Corn. Scipion Barhatus. bisaieul

porte on lit ces motszsepulchra Sripionum. Ce pré
rienx mausolée est a deux étages. Des deux chambres

l'une est carrée et l'autre ronde. avec des niches C‘rst

là que furent trouvés le modeste sarcophage de L. Sei
piou Barbatus, qu'on voit au musée du Vatican. et le

buse d'Ennins couronné de lauriers.

lum.- Tertia poctœ Q
. Ennii. On connalt ces lignes

de (Licéron (pro Archia poct., cb. m : c Carus fuit Afri

u cane superiofi nostcr Ennins. ltaque etiam in sepul:
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- cro Seipionum pnbtur is esse constitutus 0 mars
a more. -

- Les Scipious. qui avaient confisqué le génie d'En
- nius au profltdc leur gloire . ‘ne le làcbèrent pas après
u sa mort, et l'cnl‘ermèrent dans leur tombeau. n (MI
cnsurr, Ilisl. rem.)
Gnsr. LVl.— Nehnlonem modo. On lit, en effet, dans le
discours de P. Scipion, tel que le rapporte Aulu-Gelle
llv. I8) : I Censeo relinquamœ nebulonem hunc, eamus
- nunc protinus Jovi optimo maxime gratulatum. n

"m" _ Quod tum prrpctuum consulem et dirlatorem
rrllet fat-ere, prohibuissestutuus sihi... in capitofimetc.
\ stère Maxime ‘donne, de même, les plus grands éloges
a cette modération de Scipion (W, l; HI, 6). Mais,
plus loin (Vlll. t5), il est en contradiction avec lui
meme et sacc 'l‘ile-Live: - lmaqinem in cella .lovis po
- sitam habet. quæ, quotiescumqne l‘unus aliquod Cor
- ueliæ gcnti celebraudum est, inde patilur. unique illi
c instar atrii Capitolium est. n Appieu attesze le même
l'ait ( llisp.. ch. ulu ).
CnAr. LVIl. — lilud parum constat utrum post mor
tan, etc. Cf. Plutarque, t'ie de 1%. Gracrhus; Po

nnexxxunts
CHAP- LVllL — Stirpe dirina satum se esse. Voyez
XXV], t9.

Can. LX. ——.Seni referatur pecunia in pnblicum. etc.
selon Aulu-Gelle. qui nous a conservé le décret des tri
bons et. celui de Gracclius, en disant: c Ejus decreti
- verba quæ posui ex annalium monumentis exscripta
- sunt ( Vlll. 29 ), - ce ne fut pas Térentius, mais un
tribun nomme’ Auguriuus, qui donna l'ordre de conduire

l'Asiatiqne en prison. Valèra Maxime dit que l'ordre fut
donné par le cousu“ W, 2, 8).

LIVRE XXXIX.

'l‘itc-Live, au ch. 1., cite les écrivains grecs et latins,
et il parait avoir en vue Polybe surtout ( Fragm..
XXIV. 9). Le ch. un est puisé dans Polylie (XXlIl, 6),
—- Dans les Eœcerptn de Mai, liv. XXll, p. “5 et suiv.
Polybe nous apprend que la guerre de Perse’e avait déjà
été préparée par Philippe. Le cb. nm; est extrait de
Polybe (XXlll, il et suiv.) Pour les ch. us" et un il
a suivi le même auteur (XXLII, tô-H ). Tite-Live passe
sous silence l'expédition d'Appius Claudius contre la

(‘.rète (ch. av de Pulybc). et quelques autres faits. Au ch.
nul, le discours de Lycortas est tire de Polybe (cl.
schtveigbœuser, ad XXltl, 5); il a puisé le détail des faits
dans Vulérius Antias, comme au ch. un, 114,xuu, Lvi.
Au ch. un il s'en refere aux barangues de Caton. Ch.
xui-xLvin, les affaires relatives aux ambassades grec
ques, sont mot a mot traduites de Polybe (XXlV, l 4 )
en sorte qu'on en peut conclure que la suite est puisée a

la même soulte. il est vraisemblable que Tite-Live a
emprunté s Polybe les particularités de la mort de Phi
tnptrmeu ct d'Anuihal (XXlV, 9‘et Spicileg. fragvm.
p 43 , et Fragvn. Gramm, un et suivi et suiv.)‘. D'au
tres. pour l'honneur des Romains (cf. Plutarque. l-‘lam.,
Ph. :1 et Appieul , disaient que Flamininua , à l'insu du
sénat, avait pousse Annibal a se donnrr la mort. Ce
pcmtant Polybe avait remarque, avec plus d'eiactitude,

qu'Annibal n'était pas mort cette année-là , mais l'année

suivante.Ct. Coru. Nep. .4nnib.: ch. un. Tire-Live, en ce
point. s'écarte de Pnlybe, avec les annales d'Attieus. Il a
anni Valértns Antias

(et.
dernier cb.). Au reste. sur la

mort d'Annilial on rencontre, dans Pausam, Vlll. il, un
récitdit‘lérent qu'a signalé Mnrr: Uber Annibuls Btldniss

auf Gemme"; Journal zur Kunslgescb., t. XVI, p. 8. Il
parait que le récit ordinaire sur la coupe de poison qu'il
aurait avale‘, n'est nullement certain . mais que diva"
bruits avaient couru à cet égard. Pline. V, ch. der
nier, indique le même lien de sépulture. Cf. Aurel. Vicia
l’ir. IIL, ch. un; Plutarq., Flamiuim, 20.
Dans son ch. 1.. 'l‘ite-Llvea resserré beaucoup le cbap.
m de Polylie. et il a omis quelques particularités. (Cf.
t‘ragm. Polyb. ap. Schweighæus., t. V, p. 7.) Au ch. m
il cite Polybe, Valèrius, lintilius et les livres des ma
gistrats Quant aux éloges de Philopœmen , d'Annibal,
de Scipion qu'on lisait dans Pulybe tcl‘. VVesselling.. ad
Diod , p. 575), Tite-Live les a omis. Il établit un paral
lele court et plein de finesse entre les morts de ces trois

personnages (ch. Lll). Le en. un est tiré de Poljbe
(XXIV, 6 et 7); mais TitevLivc a passé sous silence ce
lait, que des citoyens des villes maritimes avaient eté

transféré- en Emathie (Poljbe, XXIV, 8). Le eh. n. à la
fin, est parfaitement conforme au récit de Pison, cité par
Ptiue, XXXH’. 5.

Cuir. Il. ——l’iam a Rama perduxit .«lrretium. Stra
bou n'est point ici d'accord avec le récit de Tite-Live.
Voy. Strab., V, t. ë tlt. Cet auteur, comme le remarque
Crévier. a cru que cette voie Flaminicnne si célèbre,
qui conduisait de nome a Ariminuin, était l'ouvrage de
ce consul C. Flaminius; mais c'està tort. Elle fut cou
struite par Flaminius le censeur, qui périt près du lac

Trasimène. et qui était le père du Flaminius dont il est
ici question. (L'est un fait qu'attestent Cassiodore et Fes
tus (voy. les suppléments de Freinshemius, livre XX, cit.
Lviu). Tite-Live conlirme lui-mente ce récit. en faisant
mention (liv. XXII. il) de la voie Flaminin, bien long
temps avant l'époque où nous sommes parvenus.

1mn. — Transmontanos adolrtus (in MS et Friniates
Ligure: erant quo: non adierat C. Flaminius). A Fri.
niutes et à Frisinatcs, que donnent quelques manuscrits
Sigouius a substitue Briniates. correction que Gronoxe
et d'autrrs ont adoptée. En effet. les Friniates aiaicut
déjà été soumis par Flaminius, et d'ailleurs les Briniales
etaicnt bien transmontaui. puisqu'ils étaient établis sur
la pente septentrionale de I'Apenniu (XLI, t9). (.luvier,
au contraire (ltal. aut, l, 8 et l0, p. 525et 76), conserie
ici les Friniates: mais il les substitue aux Briniatcs au ch.

xx du liv. XLI, et corrige au commencement du présent
chap. Briniutes en plaçant ces derniers sur la pente mé

ridionale de I'Apeuuin, et leur donnant pour capitale Bri
nt'a ou Brutium, villesur le Boacte (aujourd'hui Brignolo
ou Brigualo), tandis qu'il assigne pour demeure aux
Friniates l'ai dt Prino. au nord de l'Apennin.

Ism. -— Jum tum mnltitudtne alienigenarum urbem

onerante. L'inconvénient devint de jour en jour plus

grave, et une loi présentée par le tribun du peuple C.
Papius. l'an de [tome 688. ut peregrini pettrrentur, es

sayad'apporter un remède à cemal. (.‘l.XLI. 8; XLIL l0,
Eruesti. Clan. Cin, p. 5l.

Cnsp. IV. — Quumjam transrendisset miles. Ainsi que
le remarque Crévier, il semblerait résulter de ce passage

qu'il gent S0111les murs d'Ambracie un dernier combat ,
a la suite duquel la ville fut prise d'assaut; maisil résulte

du ch. u du livre XXXVIlt que lesbabitants de cette ville,
après avoir quelque temps soutenu le siège, se rendi
rent au consul. Il ne peut donc être question ici que de
quelque combat partiel, dans lequel les Romains se se.
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ront emparés d'une partie des murs, sans pour cela pé

netrer dans la ville.

Cnsr. V. — Summum. octoginta (ou mieux octingenta
millium. Sous-entendu a‘ris ). Il faut qu'il y ait ici quel
que erreur dans les nombres; car la somme telle qu'elle
est exprimée, lors même qu'on adopterait le change
ment que nous indiquons, et lors même qu'on sous-en

tendrait seslertium, qu'on ne rencontre encore a cette

époque dans aucune évaluation, cette somme, dis-je.
serait évidemment alu-dessous de la magnificence de ces

jeux, tels qu'ils sont décrits au ch. xxu. Si la somme
portée ici est exacte, il faut en conclure, comme le re
Iuarqne baiser, que sans doute le sénat, en se montrant
si parcimonieux, comptait sur l'amour-propre de ceux
qui faisaient célébrer les jeux , pour ajouter, de leurs pro
pres deniers. les sommes nécessaires à l'éclat que leur
ambition désirait donner a cette solennité. De la sorte
le peuple n'y perdait rien et le trésor public y gagnait.

CIIAP. Vl. -— Lege l’elillia. La formule contenant les
prescriptions de cette loi a et" rapportée au livre précé
dent, ch. LlV.-C'était un m0}en de s'assurer si les géné
raux vainqueurs n'avaient rien détourné a leur prollt du
butin fait sur l‘ennemi. Mais ce moyen fut souvent ini
puissant. puisque, comme on le voit ici, il était poa‘ibie
de l'éluder cu différant le triomphe.

Iam. — Lnænriœ pcregrinæ origo ab nrerrilu Asia
tico. Cf. XXXIV, 4 ;Pline. XXXlll, 9, 55; XXXH‘. 5,
8: XXXVII, i, 6; Florus, Ill, I2; Augustin, de (.‘irit.
Dei, Il, 2l, 111, 2l ; Cœlius, Lcrt. AuL, Vil, in, Xl’lll,
t8. Voyez aussi les savantes recherches de M. Galiriel
Peignot, sur le luxe des Romains dans leur ameuble
ment (Mèm. de l'Atad. de Dijon, année i856; et Dijou.
i857. in-8° de 94 pages.

Iam. — Lectos œratns. C'est-a-dire des lits triclinairen
a pieds d'airain (trirlinia wrala, Pline, lac. rit. ). Cf. Ju
v'énal, X1, 96, et lilauuce, sur Cicéron, Verr., IV, 56.
Un manuscrit porte lertos auratos. ce qui n'est peut-être
pas une leçon a nrgliger. Juvéual (VI, 594 j et d'autres
parlent de semblables lits. Voy. M. Peignot, onvr. cité,
p. t6 et suiv. du tirage a part.

lum. -— Plagulus. Il ne parait pas probable qu'il faille
entendre par ce mot des voiles de litières, comme dans
Sue'toue, Tv't.. ch. x; car si les litières eussent été déjà en
usage chez les Romains a cette époque. ce que .l.-Lipse
(Elech, f. i9) parait conjecturer, ou ne voit trop pour
quoi Tite-Live les eût passéessous silence. ll s'agit plutôt
de ces tapis et de ces tentures précieuses, dont en Asie
on couvrait les murailles et les lits. Cf. BrissoiL, de rrg.
Persariun prima, il. m. Les plagulæ sont proprement
de grands coupons de toile , comme dans Varron, L. L.,
VIll. 47 : c l’laga, grande tegumen linteum, quam lecti
- cariam sindoneui dicimns. etc. - Non.. Il. 15|, Titi et
IV. 561 .

lain. — Monopodia'. Les tables des pauvres étaient
carrées , portées sur trois pieds quelquefois boiteux, et
faites d'un bois grossier; celles des hommes riches, au
contraire, étaient rondes , ptçvono'âsç,portées sur un seul
pied d'argent ou d'ivoire , en forme de griffe de léopard
on de lion ( Vov. .lnvéual , XI, 122-129 ), et faites de bois
«lecitronnier, d'érable, ou recouvertes de lames d'argent.

Voyez Bœttlger, Sabine. p. 526, et Peignot, onrr. rit"
page t2.

lun. ——Abncus. (l'élairnl des buffets portés sur des

pieds ciselés en pierre ou en métal. Voy. Ernesti, Clan.
Cic., au mot Abacus, et Pline , XXXIV, 5 ou 8.
Cuir. Vl. -— Psaltrîœ samburtstriæqne. Psallriœ est
le nom générique de tous les joueurs d'instruments a cor
des; sambncistrin: est celui des femmes qui touchaient la

sambyce, ou sambyx, sorte d'instrument triangulaire .
garni de cordes de longueur inégale, presque semblable
à notre harpe, et dont les peintures égyptiennes nous
offrent les plus élégants modèles. On donnait aussi ce
nom a une machine de guerre, à peu près de même forme,

et qu'on employait dans les sièges des villes maritimes.

Voyez schneighæuser sur Polj‘be, V, 57; Vlll, 6; sur
Suidas, p. ‘il et suiv.; sur Appien . Milhn. ch. xxvi, et
sur Athénée, IV. 77; XlV, 54 et 40. Cf Spanheim sur
Callim., Hymn. in m1., 255.

Iiuu. ——Coqnus... in pretio esse. 'l‘itc-Live arait sans
doute entendu plus d'un Romain. corrompu par le luxe

asiatique s'écrier connue le Mondain de Voltaire, vers
105 :

Qu'un cuisinier estun mortel divin t

Cnm. "Il. —-Stîpendium duplex in pedites dedit, m'a
pleæ in eqmtes. L'énumération n'est pas complète; car
il n'est fait ici aucune mention des ccuturious; et certrs
il n'est pas probable qu'un chcfindnlgeut et faible , un
chef ambitieux surtout, les eût oubliés dans ses lit-éra

Iités. On ne peut pas dÎl‘t‘ qu'ils se trouvent compris dans
le mot pedites: car, presque partout, 'l‘ite-Live. en par
tant de ces sortes de dons, embrasse sous la dénomina

tion générale de soldats. l'infanterie , les centurions c! la

cavalerie (X, 46; XXVlIl, 9; XXX, t5; XXXl, 20;
XL, 55 ), ou nomme séparément les soldats, les contu
rions et les cavaliers .XXXlIl. 25; XXXVI, 40; XXXVI l,
59; XXXIX. 5; XL, 45; XLI, 7, I5; XLV, 45) ; ou bien
enfin , il nomme les fantassins, les centurions et les ca

valiers tXXXllLä’i; XXXIV, 52; XLV. 40 , Que reçu.
rrnt donc les centnrions s'ils ne sont pas compris sous le
nom de pedites? D'après Polybe. VI, 59. la solde du
simple fantassin était de 2 oboles par jour, celle du centu
rion de 4 . celle des cavaliers de 6. il n'y a pas de doute
que Manlius donna moins aux centurious qu'aux cava

liers. Mais leur donna-t-il seulement le double de ce qu'il

donnait aux fantassins, c'est-à-dire 3 oholes; ou le triple

comme aux cm; l vr: , e'est-a-dire l2 obolest C'esLcc
qu'il n'est pas aisé de décider.

Cnal’. Vlll. ——Glandes-tint; conjnrationîbus. "oilà le
premier exemple de sociétés secrètes à Rome. D'apri-s tout

ce qu'en dit ici 't‘ite—Live on peut conclure que les excès

des gnostiques, hérétiques du second siècle de l'église,

n'étaient qu'une continuation de ces désordres. il est
assez probable qu'une fois transportés a Reine, il ne fut

plus possible de les extirper entièrement. Ou rendit bien

un sénatus-cnnsulte contre les bacchanales; mais ce de

cret , loin de prescrire des mesures préventives, se bor

nuit a supprimer tout ce qui pouvait porterau désordre et

offrir des inconvénients. C'est ce que nous verrons plus

tard au ch. xviu. '
Quand le danger est manifeste il n'y a pas à transiger,

on ne reconnaît pas la prudence ordinaire et la sagesse

du sénat dans ces demi-mesures. Aussi ne tardèrent elles

pas a porter leurs fruits. Les bacchanales recommencé

rent ; on les céléhra avec toute la licence primitive , ainsi

qu'on peut le voir dans J uvénal et dans d'autres auteurs.

CHU’. lX. ——Sub tnfela Durnniœ malris. etc. On a

voulu conclure de ce passage que dans l'antiquité, 1m
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mineurs restaient sous la tutelle de leur mère, même lors

qu'elles avaient convole a de secondes noces; mais Butter,

l‘. i. Digress., 111, Il, a combattu cette opinion.
Can. 1X. -— Bacrhis eum se iniliaturam. De l‘initier
lu culte des bacchantes. En effet. dans le principe. des
femmes seules prcsidaient a ces mystères. Ct. ch. x, un,

et XXlIl. 51.
lino. - Pure lautum in sarrarium drdurturam : Plu
sieurs cérémonies des anciens devaient être précédées

n'abstinences et d'ablutions. 'l‘ibolle . l, 5, 25 :

Quitlve. pie dum sacra colis, pnrrque lavari
Te. memini, et pure secubnissetoro?

Cutr. Xll.— In lum simili». Qu'etaitcc que la déesse
.s'imila? Il y a des auteurs qui pensent que c'était Sémelé,
dont le vulgaire avait deligure le nom. Le scholiaste de

.luve‘nal (li, 3) l'appelle stimule. Voici ses paroles :
- Nain sacra bncclianulia ex senatusconsulto damnata

c snnt , qunm probatum esset senatui, honestissimas fe

- minas, ad stimulæ deæ lucum fœde adulterari. nSaint

Aunustin ( de (liv. Dei. 1V, il et 16} fait aussi mention
d'une déesse stimule : - Quæ ad agenduin ultra modum

. sl‘imulet. - Et ici cette qualité pouvait convenir a la
circonstance, puisque chacun devait s'elforcer de multi

plier ses jouissances pendant le temps que durait la tète.

Cependant on peut dire que le mot sémèle conviendrait
bien ici. car on pouvait fort bien célébrer les fêtes de Bac

ohus dans un bois sacré dédié a sa mère; et, s'il en etait

ainsi. 'l‘ite'Liie aura du plutôt adopter l'orthographe ré
gulicre, que la forme altérée par un vulgaire ignorant.
Drnlteuborch aimerait mieux lire Semelæ. (Voy. Macrob.,

but. I. 12; Ovide. FusL, VI, 65; l'inscription publiée
par Gruler, 655, ‘i; P. Victor et Sextus ltufus. Dcscripv
tion de la region du grand cirque.)

(jute. Xlll. ——I’acnlam Amtîam Campanam. etc.
Bll'lligfl‘ (Grief/t. Vasengem. t. i; P. I. p. 155) con
ji'ct ure ingénieusement qu'elle avait rempli le rôle de Li
bera dans les bacchanales.

lato. — Minium. Comme on ne connaît aucun autre
exemple de ce nom, on a proposé de lire Annium ou
ñ‘iimium.

1mn. —- Cm-inios. 'Un manuscrit donne Cerinios. et
sur un anneau antique, publié par Fahretti ( InsrripL,
p. 427 l, on lit Erennius Ccrinius: mais Martin (episL,
Vll, l ) prouve qu'il faut corriger Cerianos.

Cuir. XIV. --» Cœnarulum super œdes. Une salle a
vmanger dansla partie supérieure de la maison louée on“.
naireueut aux pauvres , et où l'on parvenait par un es

calier exterieur; de la le troisième étage (tertium tabul

lalum) était appelé meritorium. Voyez Juvén., III, {99,
255; Vil. H8; X, l0; Suélone, VitelL, Vll; lesinterprètes
de Finale. .linphitiu. IIl, l, 5; Ernesti, sur Suètone,
11m.. ch. tu et Clan. Cir.
Cusr. XlV. — Extra ordinem. De sa nature même
cette affaire devait regarder le sénat; parce que cette

asscmblre était chargec de tout ce qui s'appellechez
nous les attributions de la police générale , et que les Ro
mains appelaient remp'ubliram summum. Voy. Hein,
Opusr. Arait, t. IV, p. 61 ; et. IV. 50, SI ; VI, 19; IX,
2o‘: X, t :XXVI, 55; XXt‘lll, 10; max, 56 ;XXX, 56;
XXXl, l2; XXXlI. 26; XXXVttl, 54;XL, 57, 43;
XLll, 2l ; Polybe, VI. II et H.
Case. XV. -— Quum aut rexillo in arre posito. etc. il
est ici question des comices par ceuturivs. Tite-Livc se

sert du mot exerritus, parce que chaque classe y pa
raissait sous son drapeau et avec les armes que Servius

Tullus lui avait assignées. ll emploie aussi l'expression
eductus. parce que ces comices se tenaient hors de la

ville. dans le champ de Mars. Quant au drapeau dont
l'apparition sur le Janicule annonçait l'ouverture des en

inices, cet usage remontait aux premiers temps de la ré

publique. Rome, environnée d'ennemis, était toujours
sur le qui tire. Pour se mettre a l'abri d'une surprise,
une partie des citoyens montait la garde sur le .lanicule.
tandis que l'autre allait aux voix. L’etendard flottait pen
dant toute la durée de l'assemblée, et disparaissait au

moment de la clôture. Alors ceux d'entre les citoyens qui

s'étaient tenus sous le drapeau se retiraient. Dès que le

poste du Janicule etait abandonné. il n'était plus permis
de traiter aucune affaire.

CIHP- XVI. — Demotimtes nos Bacchanatia. Par
Bflfl'hanfllla il faut entendre les lieux et les temples où
se cc'le'braient les bacchanales.

Casr. XVlIl. -——Senalusconsulto (nntum est. Ce sé
natuscousulte est parvenu jusqu'à nous. il est gravé sur
une table de brome, retrouvée dans le royaume de Na
ples, en I692. et conservée aujourd'hui dans le musée

impérial de Vienne. Ce monument important a été pu

blie’ et commenté par Fabrelti l lnsrr. Synlagm., p. 417],
par Jac. Gronove (dans son édition de Cicèron), par
Bynkersboek (Euro. de rei. pcregn, et]. || ), par Mallei
(Hist. art. dip1om.. p. 125i, par Matth. Ægypt. (Na
ples , i729 ), et par Hearn. Tous ces commentaires ainsi
que le sénatusnconsnlte ont été insérés par Draltenborclt ,

à la fin du t. "Il de son Tite-Live. 'l'ite-Live a en ce dé
cret sous les yeux, et il en reproduit même souvent les
expressions. Voy. ch. un, au" et ma. Nous croyons
devoir en donner ici le texte tel qu'il a été publié par
llauholdt ( Antiq. rom. mon. legaliu. p. 6 et suiv. Nous
nous contenterons seulementde remplir quelques lacunes.
entre chrochets.

—-l. [0.] “noirs. 1..r.s. ros'rvltvs. t. 1. ces. seat'rvst.
coasonvsavar. a. 00mn. srvn AEDEI

2. DVBLONAI.8C Afll'. I. CLÜ'DI. M. I’. L. VALIII. l’. I’. Q.
MINVCI. C. P. DE. IIACÀNÀLIIVS. OVE].FOIDEIÀTEI

5. FÆENT. ITÀ. FIDEICENIH‘M. CENSVEIE. SBIQUIS. 50R“!
SACANAL.HABVISI. ‘BLET. Sls'l.QVES
t‘. ESENT. Qu'il. Sllllïl. DElCEllENT. NEŒSVS.ISE. IIÀCÀXAL.
llMiEllE. EEIS. VH2]. Al). I’B. VHBANŸI

.îaoatn. vssiaesr. nsove. eus. assvs. vant. wavn.
v[|:]a[n]t. AVDITA. ssss‘r. VTEI. ssanvs

6. aos’rsa. oacaaasaer. nvn. na. niavs. seu'roamsvs c.
mesa“. jovon. tt]A. ses. cosonaas'rva
7. BACAS.Vllt. M'SQVIS.ADIBSE,VELIT. CEH‘IS.IOIAl'IVS. NIVI.
NOMINVS.LATIN. RENÉ.SOCIVII

8. QYISQ‘AM-MSEI. Pli. YRBANVI. ADIESIENT-ISQVE.DI- SI‘
NA'I‘YOS.SENTIÇNHAD.DVM. ‘N3

9. IlllIVS. SBNATORIBUS.G. ÀDESIIIT. QVOI. EÀ. IIS. CON
SOLEBIÇTVI. IOVSISINT. CENSVEIE

t0. stceanos. nous. vin. ras-r. IAGISTEB. REG‘I. un.
nova. nvusn. ovlsovsa. ESli'l‘

lt. asvs. recvsua. OVISQVAI. eoava COIOINEI. [aharm
vans-r. ana. ltols'rat'rvn -

12. Il". raontctsïat'no. Sflojtl. Hava. [slow lvlun
ses!»Qviqua. rrcise. tuer
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l5. tum ros'rusc. nïsa. san. CONIOVIA[SI. nsvlr. convo
vtss. navs. consrosntsa

I-Ü. NEVZ. CONPROIESISI. VELET. NBVE. QVISQVÀI. FIDEM.

D111]. 530. DENSE. "ELET

‘l5. SÀCBA.IN. DQVOL‘I'OD.NE. QVISQVAH.I'ECISE. VELE'I'.

RÊVE. INPOPLICOD. NEVE. IN \
“l. PIIEIVATOD. NBVB. IIXS'I‘IIÀD.“HIE”. SÀCIIA. QVISQVÀI.
IICISI VELl-Z'l‘.N18“

‘7. PH. VRBANVI. ADII‘FET. ISQVE. DE. SENATVOS.SE‘TEN
TIAD. D“. “L MINVS
.8. SBNÀ'I‘OIIB'S. C. ÀDESENT.QVOI. HA. BIS. COSOLERB
TV3. IOVSISEN’I‘.CBNSVERI

l9. EOHINIS. PLOVS- Y. UINVOBSEI.VIREI. ÀTQYE. IIVLIIKES
ssctu. illi. QVISQVAI

20. [36153. "ELE’I‘. NEVI. INTER. IBII. “lu. PLOVS.DVOBVS
IVLIEIIIBVS. PLOVS. TRIBVS

2L ARFVISB. "BLENT. N’ISIÆI.DE. FIL VHBAM. SINATVOSQVI.
SENTENTIAD.VTEI. S‘PIIAB

22. SCRII’TVI- EST. llllCl-I. VTIJ. Il‘. CONVENTIONID.unu
CATIS. DE. IINUS. 'I'IINHI

23. NOVNDINVI.SENATVOSQVE.SBNTENTIAI. VTEI. SCIENTES.

ESETIS. BOB‘!

2l. SENTEN’I‘IA.[TA FÏIT. SIZI.QVES.ESENT.QUEL ÀRVOBSYII.
un. PISCISENT.QVÀI. SVPHAD
23. SCBIPTUI. EST. EIËIS. liEII. CAPVTÀLBM. PACIL'IDÀI.

CENSVEIŒ.ATQVE. I'l'l‘ll

26. HOCH-IN'. TÀBOLÀH. “H53L”. INCEIDEBETIS. ITÀ. SERA

TVS. ÀIQYODI.CENSVIT

27. v'ruovs. un. ricuut. tovnsrris. ‘lttll. ncttvnsn.
csosctsu. ro'risrr. nova
28. vrai. IJA. unissait. sa. ou. st-zt.ou svsr. sxsrtun.
nuit. seiqvtn. tain. ssctu. s51

29. I'I'A. V'l‘ll. SVI’IIAD.SCHIP'I'VI. BET- IN. BIENS. l. QVI'
lfl'fl. "Ùflflls. TABELM. DATA]

50 sans. rscm'ts. vrai. utsnon. stan'r. IN. sono, 15v
uno.

u Q. Marcius, fils de Lucius et Scxtus Postumius , fils de
Lncius . consuls. ont consulté le sénat. le jour des noues
d'octobre , dans le temple de llelluue. Les secrétaires
etaient Marcus Clandius, fils de Marcus. Lncius Valé
rius, lits de Publius . et Quintus Minucius, fils de Caius.
« Ils ont été d'avis que le décret suivant fût porte‘ au
sujet des associations qui s'étaient formées sous le nom
de bacchanales :
n Qn‘aucuu membre de ces sociétés ne célèbre plus
de bacchanales a l'avenir;
. Que si quelques-nus disent qu'il leur est nécessaire
de célébrer des bacchanales, ils aient a venir à Route, «e
présenter au prêteur de la ville; leur demande entendue,
que notre sénat en décide. et qu'il n'y ait pas moins de
cent sénateurs présents lorsque l'affaire sera mise en dé
libération;
. Qn’aucnn homme. citoyen romain, du nom latin ou
allié, n'assiste ans bacchanales, à moins de s'être pré
senté au préteur de la ville, et que le magistrat n'y ait
consenti après avoir auparavant consulté le sénat : qu'il
n'y ait pas moins de cent sénateurs présents lorsque l'af
faire sera mise en délibération;

Que personne homme ou femme ne se charge du
souverain pontificat;
- Que personne ne tienne les fonds communs;

- Qu'aucun ne s'avise de faire un magistrat. on un
suppléant de magistral , homme ou femme.
- Que nuls ne se lient par serment, par vœux, par en
gagement ou par promesses , ni ne se donnent mutuelle
tuent leur foi.
Que personne ne célèbre aucun sacrifice en secret, en
public , ni en particulier.
I Que personne ne sacrifie hors de la ville, a moins
de s'être présenté au préteur de la ville, et que ce ma
gistrat n'y ait consenti après avoir auparavant consulté
le sénat; pourvu toutefois qu'il n'y ait pas moins de cent
sénateurs présents lorsque l'affaire sera mise en délibé
ration;
n Que plus de cinq personnes en tout. hommes et
femmes , ne puissent dorénavant se réunir pour célébrer
un sacrifice; que sur ces cinq personnes il n'y ait pas plus
de deux hommes, ni plus de trois femmes, à moins que le

préteur de la ville et le sénat u'y aient consenti, comme
il a été dit plus haut.

Afin que vous ayez connaissance de ce décret du sénat,
vous le publierez ‘dans les assemblées, au moins par trois
jours de marchés : c'est ainsi qu'il a été statué.
‘
u S'il s'en trouve qui contreviennent a ce qui a été dit
plus haut. il a été décidé qu'il leur serait intenté une ac
tion capitale.
. Vous graverez ce décret sur une table d'airain, le
sénat l'a ainsi decidé; et vous le ferez sceller dans le lieu

ou il sera le plus facile d'en prendre connaissance

- Et s'il existait quelques bacchanales, à moins qu'elles
ne soient consacrées par la religion, ainsi qu'il a été dit
plus haut, vous ferez en sorte que , dans les dix jours de

la réception de ce décret . elles aient disparu du tcrrioire
de Teura. n

CIIAP. XIX. — Ut singulis ltis centeua millia, etc. A
titre de récompense publique, on accorde d'abord a Ébu
tius età ltispala une somme d'argent; mais on y joint en
core des privilèges et immunités qu'il est important de
remarquer.
Ebutius est exempté :

I” Do service militaire. qu'il sera censé avoir fait, s'il
ne lui convient pas de le faire;

2° Le censeur n'aura pas le droit de mettre a sa charge
la nourriture et l'entretien d'un cheval. (Sur cet usage,
voyez Casaubon sur Suétone, Auy" XXXVHI ; Grouov.,
de Pas. l'ct.. 111, ‘.2;J. Lipse, Mil. 80m.. 1,5; etGt-æv.
Proleg., tom. I. Thés. Anl. ltom.)
Les privilèges accordés à Hispala étaient :

f° Datio. Chez les jurisconsultes, dare. c'est transférer

la propriété, le domaine d'une chose : dominium trans

fcrrc: a la différence de tradere, qui signifie transférer la
simple possession , sans la propriété. Ainsi, la dation est
la libre faculté de disposer des biens dont on a le do

maine, dominium , c'est-à-diré et la propriété et la pos

session, sans que personne puisse s'y opposer. en vertu

d'un pouvoir quelconque ou d'un droit, ou d'un patro

nage. '
Le mot deminuiio. dont le sens est plus restreint, ne
vient ensuite qu'en forme de développement de l'idée
renfermée dans le mot dalla: de même que nous disons
en français, aliéner en tout ou en partie.

2° Gentis enuptio signifie qu'elle aurait le droit de se

marier à d'autres qu'aux affranchis de son patron, ou aux

affranchis de la maison (gens) de celui-ri, qui était aussi
la sienne; en d'autres tenues, et pour parler le langage
de 'l‘ite-Live (ct c'est le seul sens raisonnable, bien
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qu'il soit contesté '), qu'elle pourrait s'allier hors de sa
gens. Ce passage est fort important, en ce qu'il est le seul
sur lequel on puisse établir cette étroite dépendance dvs
affranchis, à l'égard de la gens dont il faisaient partie.

Pour le bien faire comprendre. il faudrait remonter a

l'organisation de la gens romaine, et entrer dans une

discussion de détails que ne comporterait-ut pas les li

miles de ces notes. Voyez au reste Nicbuhr. t. Il, p. l

et suiv. de la tr. fr.; Michelet, Hisl. liom., t. il, p. l58
et suiv. Il nous suffira de dire que ceux qui portaient le

même nom , qu'il y eût ou non entre eux rapport de pa
rente, ce qui était indifférent, comme Niebuhr parait

l'avoir démontré. appartenaient tous à la même gens. et

ils étaient geufiles les uns des autres. Et comme l'af

franchi prenait le nom de celui qui avait cté son maître,

il était, lui et ses enfants milles, gentilis de celui-ci et de
sa descendance masculine. Quant a cette prohibition
:l'alliance hors de la gens pour les affranchis, était-elle

établie par la loi , ou par la coutume; était-elle commune

a tous les membres de la gens, ingenns ou affranchis;

quelle relation de gentilite existait-il entre ces deux classes

de la même gens: les affranchis avaient-ils le titre de

.gcnttles, en exerçaient-ils les droits. ou les exerçait-on
seulement à leur égard? Ce sont autant de questions aux

quelles il est difficile de repondre exactement, car nous

ne connaissons guère que l'existence de ces droits et de

ces rapports de gentilite , et nous en ignorons à peu près

toutes les circonstances accessoires. La matière était déjà
controvcrsee au temps de Cicéron (de 01111., I. 59 ) et les
juriscousulies , dont il nous reste quelques écrits, ne s en
expliquent nullement. par une excellente raison, c'est
que de leur temps, comme Gains nous l'apprend, tolum

grntillfium jus in desnetu'dinem abîerat.
Nous ferons observer que le traducteur ne parait pas

avoir compris le sens de gants enuptio. en traduisant,

àpasser par alliance dans une famille plus noble que
lu sienne. Il est très-vrai nue gens s'appliquait quelque
fois spécialement aux patriciens, par exemple dans le

ros solos gentes liabrre qu'on leur reprochait tTite-Live,
X, 6). Mais, sans nous engager dans la discussion des
divers textes qui se rapportent a la gentilité (on peut voir

au reste l'explication que Niebuhr donne du passage pré

cité, au commencement du 2' vol. de la tr. fr.,‘. il est facile
de montrer, par les tcrmes mêmes de la phrase que nous

discutons, que ce sens n'est pas applicable ici. La tra
duction d'ailleurs serait mauvaise en tout cas, puisque

llispala Fecenia n'étant qu'une simple affranchie. il lui
suffisait, pour s'elevcr tan-dessus de sa condition, d'en

trer dans une famille d'ingénus, quoique plebéienne,
sans qu'il lui fût nécessaire de s'allier a une famille pa
tricieuue. Maintenant, s

i parla gmlis enuptio, on lui
accordait la faculté de s'allier a une famille plus noble,

le moins qu'on pût lui accorder c'ctait d'épouser un in

gcnu, puisque c'était la le premier degré qu'elle avait. à

franchir pour arriver aux classes plus élevées. Mais si ce
droit était compris dans le gmtis enuptio pourquoi en fait
on ensuite l'objet d'un privilège special. utique et ingeuuo

nubere liceret. etc. Ceci ne nous parait pas souffrir de ré

plique. et il faut évidemment s'arrêter à l'explication que
nous avons donnée de gmtis enuptio.

5o Tutoris optto. Quelque envie qu'eût le sénat de ré

compenser Hispala, il ne pouvait cependant l'élever au

dessus de son sexe, ni lui conférer des droits qui n'ap
partenaieut qu'aux homines , aux citoyens, et seulement

a certains d'entre eux. Caton . (XXXlV, 2) a dit: - Nos

s pères ont voulu que les femmes ne passent rien gérer,

- pas même leurs affaires particulières, sans un tuteur.

- et qu'elles restassent dans la dépendance de leurs pères.

- de leurs frères, de leurs maris. s Gains nous dit aussi

{ Iust.,l, Hi): Vetrres enim coluerunt famines, mam
si perfeclœ a'tatis sint , propter animi [entama in tutela
esse.

Cette tutelle des femmes est un point très-curieux,
mais trèsobscur encore de l'histoire du droit romain. La
femme romaine, sui jurix, qui n'était sous la dépendance
de personne, restait jusqu'à la puberté sous la tutelle
qu'on appelait pupillaire, et qui s'appliquait a tous li-s
impuberes, sui juris. sans distinction de sexe et en leur
seule qualité de pupilles. Au sortir de la puberté. com
mençait pour elle une autre tutelle a laquelle elle était
soumise en sa qualité de frmme, et qui différait de la

première par son mode d'exercice. Ulpieu caractérise
ainsi cette différence : Pupillorum papi/fanatique tutores
et negotia geruut et auctorifatem interponunt : mnlierum
autem tulores auctiunem duntazat inlerponunt ( lteguL,
Xl, 25 l.

Il y avait plusieurs sortes de tutelles. Celle qu'on 3p.
pelait legitime était imposée parla loi a certaines per
sonnes en raison des rapports qui les unissaient à la

femme que la loi voulait protéger, et dont ils devenaient
tuteurs de droit et forcement. (les rapports, c'étaient
ceux d'agnalion , de patronat, s'il s'agissait d'une affram
chic, et probablement même de geutilité, quoiqu'on ne
puisse citer aucun texte a l'appui. Une chose essentielle

à remarquer, et qui est vraie dans toute tutelle, c'est la

corrélation qui existait entre ces rapports, sur lesquels
était fondée la tutelle légitime, et le droit de succession.
Ainsi la loi des douze tables appelait. a la tutelle de la
femme, les plus proches aguets, non en cette qualité
seule, mais aussi en leur qualité d'hériticrs. ayant par
conséquent intérêt à surveiller l'administration et les
actes de la femme. Cela est si vrai que . quoique la loi des
douze tables n'eût pas parle de la tutelle légitime des p3
trous sur les affranchis, cette tutelle leur fut cependam
déférée, dans la pratique, per consequentiam, comme
s'expriment les jurisconsultes; c'est-à-dlre en suivant
l'esprit de la loi qui appelait, en certains cas, le patron
et ses enfants s l'hérédité de l'affrauchi.

Cette tutelle légitime suivait la femme même dans le

mariage , lorsque ce mariage ne la faisait pas tomber sous

la main du mari par ce qu'on appelait conveutio in mu
num marili; car alors elle restait independante de sa
personne et de ses biens; elle était seulement in mali‘!
monio, et prenait le titre de matrona.Un passage de ci
céron (pro Ftarco. ch. xxxlv) montre clairement cette
dépendance où était la femme de ses tuteurs légitimes,

mémé pendant le mariage. Aussi beaucoup , pour y

échapper. préféraient-elles se mettre sous la main d'un
mari, in manum concentre . soit par la forme même du
mariage (conformations, cnemptione) soit pendant le

mariage, par l'usage (usu). Alors la tutelle finissait,

parce que la femme subissait une diminution de tète, et

cessait d'être sui juris, pour tomber sous la puissance
maritale, in menu viri. Le mari devenait, a son égard,
paterfamîtias, s'il n'était lui-même sous la puissance par

ternelle. Elle-meute prenait le litre de malcrfamitias,
(Cicén, Top.. 5; quoique ce mot soit aussi appliqnéa la

femme romaine dans un autre sens); et, ce qui semblera

peu s'accorder avec ce titre, elle n'était plus cousidcree

que comme fille ( filia) a l'égard du mari qui avait acquis
sur elle l'autorité paternelle du père de famille. Qualibef

c.r t'ullsfl Moi‘ En munu viri sil. pluruit tam jus [il/.1
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nam'tsct (Gains, htxtll. 1, H7 l. Un autre passage de
Gains qui setrouve dans la (‘ollatio lrgnm Momie. ct

ltongmm, lit. xvi, est plus explicite encore : soaoius foro

fuisse matrem aut noverra'm, que par in mannm ron
rcntionem apud palrem eorum ses PILIÆ ronsrcula est.

Considérée comme fille, la femme devenait la chose du

mari , aussi bien que ses enfants; et elle était par consé

quent comprise dans cette tutetn suœ rei , dont la loi des

douze tables permettait au père de famille de disposer

par testament, et qu'on appelle tutelle testamentaire. On

lisait en effet dans la loi decemvirale (table v ‘,: Pneum
uiuis, un LBGASSI'I‘sursis "cum/s , TUTELÆVBson. au,
ru .ius as‘l‘o. Cette faculté de disposer par testament de
la tutela sure rei, s'appliquait incontestablement aux
femmes qui étaient tous la puissance paternelle. Mais on

pouvait douter qu'elle s'appliquait également a celles qui

etaient soumises s la munus. Le passage de 'l‘ite-Live,

qui fait l'objet de cette note : quasi air et testamento d:
dissel. l'eve tous les doute: a cet égard. et. prouve clai

rement que le mari pouvait, en mourant, désigner un
tuteur a la femme qu'il avait in m'anu. Ainsi, d'après
cette disposition de la loi , un tuteur testamentaire pou
vait être donné. par le chef de famille. a ses lilles on pe
tites-filles; a l'épouse qu'il avait in menu, connue enune
fille; à sa bru, placée in maint filii; pourvu toujours
que la femme dut se trouver sui jnris a la mort du pare
de famille.

Bientôt on alla plus loin, et l'usage s'introduisit de
laisser par testament , a la femme , le droit de se choisir

un tuteur , tntoris oplioncm. Avant la découverte des in

stitutes de Gains, cette tutoris optio ne nous était connue
que par le passage de Tite-Live, qui nous occupe en ce
moment. Aussi titan essaye’de l'expliquer d'une autre
façon. Mais le manuscrit de t‘eronne ne permet plus de

doutes sur ce point. Voici ce qu'on lit dans tiaius : In
personu tamen uzoris qua.-in manu est, recepta est etiam
tutort's optio, tu!est. ut tirent ci per-mittere quem relit
ipsa tulomn sibi optarc lmc modo : 1mn. uxoin usa;

nroins or-rionsu no ilnstiL. l, 150). Gains nous ap
prend encore que cette option de tuteur était tantôt

pleute ( plana ), et tantôt étroite (auguste). suivant que
le choix navait ete limite par aucune restriction, ou

bien qu'il avait été borne à certains cas determines.

Remarquons en passant que la traduction de ce pas

sage est inexacte. En disant, à se choisir un tuteur qui

serait aussi legitime qu'un tuteur testamentaire, le tra:

ducteur fait rapporter à tutoris la phrase incidente qui

dépend de quasi. et qui doit se rapporter à optionem,

avec ce sens : comme si elle avait reçu ce droit par le tes

Lament de son mari (ou de celui en la puissance duquel

elle se trouvait; car rir peut aussi exprimer l'idée de do
minos on de paterfamittas ).
Nous disions tout à l'heure qu'avant la découverte du

Gains, la fufurts optio n'était connue que par ce passage
de 'l‘ite-Live; il est certain du moins que c'est le seul où

le mot et la chose se trouvent énoncés expressément. Tou
tefois un passage de Ciceron, qui a donnelieu s diverses

interprétations, parait bien y faire allusion. Le voici :
A'am quum ptrniullu prærtarc lrgihus assaut coustitulu.

‘enjureconsuttormn îngeniis pleraque corruptn sunt. Mu

liercs omnes propter in/irmitatem consilii majores intu
tormn potestate esse votuerunt : lit’ inrenerunt ouest ru

‘roaun, ou: vous-ure nuusncn CONTINBBENTUI {Pro
Murenufch. xnl. Cette espèce de tutelle, genera tuto
rum, dont l'autorité est restreinte par le pouvoir de la
femme, et dans laquelle Cicéron voit une dérogation au

droit primitif, ne nous paraît être autre que celle qui
résultait du chair de la femme, de la tuloris oplio. A
moins cependant que (Liseron n'ait voulu faire allusion à
cette contrainte exercée envers les tuteurs dont nous

parlerons plus loin.

Lorsque le père de famille n'avait pas disposé de la tu
telle dans son testament, la femme retonlbait sous la tu

telle légitime des agnats, si elle était ingenue. du patron

on de ses enfants , si elle était affranchie. As'r SI tn'rss'rt

'I'USnom-rus, dit la loi des douze tables, ou sucs nanas

nec sscrr, munus raoxuws annum nme'ro. Ceci s'ap
plique aux agnats; quant aux patrons, nous avons déjà

dit que la loi des douze tables ne les appelait pas expres

sèment à la tutelle des affranchis; mais comme ils étaient

appelés à l'hérédité, on leur appliquait cette règle qui
prevalnt dans la jurisprudence romaine : Ubi successio

m's emolumcntum, ibi et tulclœ anus essedebct. (les deux
tutelles étaient les seules qu'on appelait légitimes, dans

ce sens spécial du mot, qu'elles procedaient directement

ou indirectement de la loi des douze tables. Elles ai aient

cela de particulier. qu'elles pouvaient être codées suivant

certaines formes. qui constituaient ce qu'on nommait in

I jure ccssio; et alors le nouveau tuteur s'appelait tutor
rcssilîns.

Il 3 avait une autre tutelle qu‘on peut appeler légitime
dans le sens général du mot, c'est-à-dire en ce qu'elle

ctait établie par la loi et qu'elle avait lieu de plein droit,
mais qui portait , excepté cependant dans un cas, le nom

particulier de tutelle fiduciaire. C'était celle que l'usage,

par similitude des tutelles du patron et de ses enfants,

avait fait déférer à certaines personnes sur un individu

placé in manripio et affranchi ensuite. Un exemple
fera mieux comprendre le caractère de cette tutelle. Un
père de famille, pour emanciper sa fille, la vendait ficti

veiuent, avec les formalités de la mancipation , à un tiers,

qui des lors acquerait sur elle tous les droits composant
le manripium. C'était une sorte de puissance qu'un indi

vidu avait sur un autre individu libre lliberum caput ),
différente de la puissance paternelle et de la munus. et

ayant quelques rapports avec la puissance dominicale,

mais des rapports seulement extérieurs. Les individus

placés in manripio étaient considérés comme esclaves,
foro servorum. en ce sens quils avaient besoin d'etre
affranchis pour redevenir libres de leurs prrsonnes et de

leurs biens, mais ils conservaient leur qualité d'inge'nus

et tous leurs droits dont ils perdaient seulement l'exer

cice. Pour revenir à notre émancipation, nous dirons
que cette vente. dont nous avons parlé, pouiait être faite
avec ou sans réserve de fiducie (rontracta fiduria. d'où
est venu probable_ment le nom de tuteur [idw iairc ,

fidutiarius tutor ) ; c'est-à-dire avec ou sans la condition
que la femme serait revendue, ou, pour nous servir du
terme légal, rémancipee a une autre personne, et plus

ordinairement au père lui-meme. Lorsque la mancipa

tion etait faite sans fiducie, la personne à qui la femme

était mancipee l'affranrhissait suivant les formes dcl'af
franchissement des etclaves, et, prenant a son égard la

qualile de patron , devenait son tuteur. ad exemplum pa

trtmornm . mais son tuteur fiduciaire. Si la mancipation
avait été faite avec fiducie. celui a qui la femme avait en
mancipée la rémancipait, avec les mêmes formalités, au

père émancipateur, qui acquerait alors sur sa fille, non

plus les droits de puissance paternelle que la première

vente avait éteints, mais les droits de munrt'pinm; ce qui

lui permettait de la mettre hors de cette nouvelle puis
sauce. etjure suo dimittare. par un simple alfrancliiue
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nicnt,tandis qu'il n'aurait pu la libérer de la puissance
paternelle que par l'émancipation. Le père devenait donc
tuteur fiduciaire de sa fille, en sa qualité de propriétaire
atfranchissant, de patron. Il parait toutefois qu'on lit en
sa laveur une exception motivée sans doute par sa double
qualité de père et de propriétaire affraucbiasant : il fut
considéré comme tuteur légitime, rîrem Icgilnni tutoris
obtinet ( Ulpien, DigesL, XXX. tv, 5), et comme tel, il
put céder la tutelle, ce que ne pouvaient faire les autres
tuteurs fiduciaires. C'est du moins l'avis auquel se range
Gains (lnstit., 1, M2) dans le dissentimeut des juriscqn
suites.

Il y avait encore une autre tutelle fiduciaire, et c'est
même la seule qui conserve ce nom et ce caractère dans
la législation de .lustinieu. A la mort du père émancipa
teur. les enfanta mâles restés sous sa puissance devenaient
de plein droit tuteurs fiduciaires de l'émancipé, de leur
sœur dans notre exemple; et cela toujours ad excmplnm
patronorum. Comme on le voit. l'assimilation était assez
complète entre la tutelle du patron et celle du père éman
cipatenr, d'un côté, et entre la tutelle des enfants du pa
tron et celle des enfants du père énancipatenr de l'autre.
Mais il y avait entre ces dernières une différence que
Gains va nous rendre scmible : PATRON] loco habe
mua‘, dit-il, etiam parentem qui in..... sibi remanri
patam filium, ncptemre aut proncplem, manmnissionc
Lscrrnsm tntelam nartus est: hujusqtttdc‘m liberi rtnucuun

‘tutoris loco nnmerantnr : patrmti antem Iîbz ri examentu
telam adipisrnntur, quam et pater eornm tnnbuit tlnstih,
1, H5). Ainsi, suivant Gains. le père éniancipateur, con
sidéré comme patron, obtient la tutelle légitime; mais
ses enfants sont rangés parmi les tntenls fiduciaires,
tandis que les enfants du patron obtiennent la même tu
telle qu'avait leur père, c'est-a-glire la tutelle légitime.
Pourquoi cette diflerence? Il faut en chercher la raison
dans cette correspondance que nous avons déjà signalée
entre la tutelle et l'hérédité. En efl'et les enfants du pa
tt'on succèdent au droit de patronage de leur père; ils
deviennent patrons comme lui, et sont appelés en cote
qualité a l'hérédité de l’al'franchi , et par suite à la tutelle
légitime. Quant a l'émaneipateur, ou le considéré, il est
vrai, comme patron de l'eniaucipé : aussi obtient-il l'he
rédité et même la tutelle légitime; mais ce patronage
tictif s'éteint avec lui, et ne ,passe point aux enfants
restés sous sa puissance. Ils ne sont donc point patrons
de l'émancipe; ils ne sont pas non plus ses aguats, puisque
l'émancipation, en le faisant sortir de la famille, arumpn
entre eux et lui toute ngnation , et par conséquent toute
vocation à l'hérédité Ils ne peuvent donc pas être tuteurs
lcnitimes . dans le sens propre du mot.

Passons maintcuantà uneautre espère de tutelle. Nous

:ivonsvu plus haut. dans Tite-Live (ch. ix), Hispala
t-‘ecenia. que la mort de son patron avait laissée libre

de toute dépendance, demander un tuteur au préteur
et aux tribuns, pour faire son testament : Post palroni
mortem, quia in nullius menu erat, tutore a tribunis
:t prœtore petite. quum teslamentwn faceret..... Cette
nomination ne tuteur, par li-s mglstram, était lutte en
vertu du plébiscite. connu sous le nom de loi Atîlia,
qui avait ordonné qu'à défaut de tutelle testamentaire ou

légitime un tuteur serait donné. aux pupilles et aux

femmes, par le préteur et la majorité des tribuns. Ce
tuteur fut nommé Atilien, .-ttitianus tutur, du nom de

l'auteur de la loi. Le passage de 'I‘ite-Live, que nous ve
nons de citer, nous olfre la première application qu'on

connaisse de cette loi. et sert ainsi a en préciser un peu

la date assez incertaine. Pightus, Annal , od mun., 660.
croit pouvoir la placer cette année, où l'on trouve M.
Atilius ttegulus préteur; mais pourquoi ce plébiscite au
rait-il été porté par un préteur? [leineccius (.«lutiq.
Roman.) l'attribue à Atilins ltegulns, qui fut tribun du
peuple, en 445 (‘rite-Live, 1X, 50); mais rien n'est
moins certain. Ce qu'il y a d'incontestabl» , c'est que ce
plébiscite est antérieur au senatus-consulte des baccha
nales. c'est à-dire à l'année 556. Du reste il est peu imv
portant de connaltre la date précise de cette toi, parce
qu'il est plus que probable qu'elle u'innovait en rien à la

législation existante , et qu'elle ne faisait que régulariser
ce qui était depuis long-temps en usage dans la pratique.
Déjà, à l'époque où nous sommes arrivés , l'usage s'était
aussi introduit de donner à la femme ou au pupille, qui
avaient une contestation etrégler en justice avec leur tu
teur. un autre tuteur provisoire , ad hoc, qui pût leur don
ner l'autorisation nécessaire pour agir en justice; parce
qu'un tuteur ne pouvait pas in ne me auctor esse. Ce tu
teur était nommé pre‘torien, prtrtorius. parce qu'il était
désigné par le prêteur urbain. Plus tard ce préteur fut
aussi donné dans d'autres cas, par exemple lorsque la tu
telle testamentaire était suspendue ou interrompue pour
une cause quelconque.
Telles étaient les diverses tutelles auxquelles la femme
pouvait être soumise a l'époque ou se passent ces événe
ments. Nous ne suivrons pas cette tutelle des femmes
dans ses modifications successives , qu'il serait d'ailleurs
assez difficile de constater avec précision. Déjà à cette

époque elle était bien éloignée de la rigueur primitive, et
chaque jour elle s'en eîloignait davantage. tiers le cas de
tutelle légitime, elle était le plus souvent purement no
minale. L'autorisation du tuteur était presque unique
ment bornée à l'aliénation des choses susceptibles de
mancipation (mancipi rcs ); et elle n'intervenait que
pour la forme, dicis causa. c'est-à-dire qu'il était tou
jours ncccssaire de consulter fréquemment le tuteur.
mais que celui-ci n'avait pas le choix de donner ou de re
fuser son autorisation , de telle sorte qu'aucune respon
sabilité ne pesait sur lui , parce qu'il u'agissait qu'autant
que le préteur l'y conlraignait. Sœpe etiam inn’tus auctor

fieri a prætorc royitur, nous dit Gains (lnsl.. 1
,

mot. il

n'était donc au fond qu'une espèce de témoin. Toutefois.

il n'en était plus de même dans le cas de tutelle légitime,

lorsque le tuteur était lui-même l'héritier légitime de

la femme, car alors il ne pouvait être contraint de don
ner son autorisation lorsqu'il s'agissait d'aliéner des

choses susceptibles de mancipation, de contracter quel

que obligation ou de faire un testament; et cela parce

que, héritier presomptif, il veillait a ses propres intérêts

en empêchant tout ce qui aurait pu lui enlever l'hérédité

un en diminuer la valeur, ne minus loruples ad cum he

reditas perreniat (Gains, l, l92). On peut concevoir
maintenant combien cette tutelle était gênante pour les

femmes, et quel empressement elles mettaient à s'y sous

traire. Nous avons déjà dit que souvent elles préféraient

se placer sous la main du mari, in ntcmu mnriti. Eh bien.
cela même, elles ne pouvaient le faire qu'avec l'auto

risation des tuteurs légitimes. Un passage de Çicéron,
que nous avons indiqué plus haut (pro Ftacco. ch. xxxsv),

est décisif sur ce point : In manum convenant. dit-il en
parlant d'une femme. Nimc audio. Sed quæro,_usn an

comptione? Usa non potuit, pihil enim potes! de tutzla
tegiu‘mn sine omnium tutornm aucloritate dcminui.

Çoe'mtionc? Omnibus ergo aucloribns? in quihus carte
l-‘laicum fuisse. non diras. Ainsi 'Cice'ron conlestait a
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cette femme la légalité de sa soumission à la
manus, parce

que l'autorisation d'un seul de ses aguets, parmi
ceux

qui participaient à la tutelle. lui avait manqué.
Cepen

dant, à l'aide du préteur, on parvenait assez facilement

à lever cette diflicullé. Mais le moyen ne pouvait être
em

ployé que dans certa ns cas; il fallut donc en trouver
un

autre. Les jurisconsulles imagin‘erent alors d'avoir
l'e

cours a la tutelle fiduciaire, tutelæ eeitanda- causa. pour

éluder la tutelle lcaitime, dit expressément Gains
li, I H),

a qui nous empruntons ces curieux détails.
Voici com

ment cela se pratiquait. La femme qui voulait se débar

rasscr de ses tuteurs légitimes, quos hnbet tutores repo

nerc. avec leur autorisation volontaire ou forcée. si be

soin était, se laissait vendre ficlivemenh comptionmn

Iurere) a un tiers qui l'all‘rancbissait
lui-même, et deve

nait son tuteur fiduciaire, ou la revennait a celui qu'elle

désirait avoir pour tuteur. Celui-ci l'aflrancbissait, et

alors la femme, libérée de la tutelle légitime dont
les

droits s'étaient évanouis par la vente , ne se trouvait plus

soumise qu'à l'autorité fiduciaire de l'aflranchissant.

Cette tutelle des femmes, pnrvment nominale d'un

coté, et si oppressive de l'autre, qu'elle devenait illusoire

par les moyens qu'on avait d'y érhappcr. ne devait pas

tarder à s'affaiblir encore davantage. Auguste, par la

loi Papia Poppa'a , exempts de la tutelle les ingénues qui

auraient trois enfants, les affranchies qui en auraient

quatre (jus trium et quatuor lîbcrorum). Le sénatus

consulte Claudien, rendu sons Claude, supprime défini

tivement la tutelle des agnats; et les autres tombèrent peu

a peu tellement en désuétude, qu'on ne trouve plus
de

traces de la tutelle des femmes dans la législation de J us
tinien.

Sur tout le passage qui a donné lieu à cette
note, on

peut consulter, mais avec une grande réserve.
les di—

verses dissertations que Drakcnborch a réunies dans
son

1111-volume. Cf. les observations de Mattb. Ægypt. sur le

sénatnsoconsulte de Barchanalt'bus, p. i56; Burmann

sur Velleius Paterculus. 1l. 18, 5. et
Drakenborch, t.

VII, p. 2l8 de son éd. de Tue-Live.

Cntr. XXlI. — Ludi Tanrii. Ces jeux s'appelaient

ainsi, suivant quelques commentateurs, parce qu'un était

dans l'usage d'y sacrifier des taureaux. Selon
Feslus,

leur nom aurait une autre origine: ils auraient été in

stitués en l'honneur des dieux infernaux
, sous le règne V

xpzrcuuivn 3574;, êltnûspia; âttÿ‘l’lo‘dô‘l,
mxâw civop'm

fipcctafläwœv 7671i, mi mëëmépm 105 350476;dizaine

cuirs‘):poney]. Plut., Omrst. Gr., p. 295, en parlant
des

habitants de Mégare : ÔLi-rev 1923m:ësmçps'vncatv
mtrà T'i'.‘

vrolrniav, cira «suiv, 1.17a.illi-nova. , nui äxpatcv ilso

Btgîav , 112wSana-1m16»; civclccüvrmv , vitatçflagivn;
tav

TCifl'Ml. Eunape, Vie de Maxime, p. 48, éd. Boissonade :

Ôcmp ci aura: 'r'ov1160W‘ri: 814A80; 37.106112; 751x85”

mi. àuucri rEiv indemniser: t'lxuv
êËoÛltro. l Voyez la note

de M. Boissonade sur ce passage . t. I, p. 292” Augustin.
de civ. Dei, l, 50 : Libido dominandi nieracior. Arn0b.,

II. 47 : Mcraro sapientiœ tincti et saluri potu.

Cnsr. XXYIL- Thrariæ Parorcia. Ville de la Thrace,
au N. de la Macédoine. et capitale d'une contrée du

même nom, voisine comme elle des montagnes. dont

'l‘ite-live parle, XLlI, 5l. L'historien indique le pays
auquel elle appartenait. parce qu'il existait encore deux

villes appelées napu’tçua, ou Hupmpœia.
et “ŒQŒPËÆ; l'une

‘ en Arcadie et l'autre en Epire. \oy.
Slrabon, Yll. p.

526; Hérod.. 1V, H8; Vlll, 57; Pansan., VllI, 21.0.),
et liticnne de Byzunce.

CHAP. XXXI. — Quintius rum suis equitvbns. Quels
étaient, demande Crévier. ces cavaliers propres à Quin
lius, puisqu'il a été dit plus baulque Calpurnius avait con

duitcontre l'ennemi la cavalerie des légions. il ne peut
être question ici que de la cavalerie des alliés que Quin
tius avait emmenés. son collègue ayant pris avec lui les

caraleries légionnaires. Mais il est à regretter que Tite

Live ne se soit pas exprime plus clairement.

Cnn. XXXII. — Montant, antiquam sedem majofum
suorum. lls habitaient l'antique ville d'Apua, d'où leur

venait le nom d'Apuani. Clavier. lial. ant., I, 10, p.76.

1mn. -—sedem pro lribunali. Nous avons déjà vu dans

Tite-Live. X, 15; XXVI, 22, que le consul qui présidait
les comices centuriatcs étaitassis sur sa chaise cnrule de

rant le tribunal, ou. comme nous le voyons ici, se tenait

l'autre consul. Voyez Gruch. de Com. rom., I, 4.

Case. XXXV. — Amadoco. Nom très-commun chez
les Tbraces. Cf. lllaussac. et Valois sur Harpocration. et

la lettre de M. ltaoul ltochetle à M. Grolefend sur

quelques médailles des rois des Odryses et des Thraces ,

publiée dans les Nouvelles annales de l'lnstitutarchèo

logique, t. i, p. W2 et suiv.

lam. — Clitcre in Arcadia. Aujourd'hui Cleotorio.

lutte)? dans Polybe, xnimp dans
Pausanias, Vlll, 4, et

dans Strabun. Vil, a la lin.

une. XXXVII. Per octingenlos prope annos. Esagé
ration oratoire. De Lycurgue a Cléomène, fils de Lèoni

des, qui, suivant 'l‘ite-Live lui-même (liv. XXXIV. chap.

xxvl). fut le premier tyran de Lacédémone, il ne s'était

pas écoulé six cent qualre-vingts ans.

1511).— Per ceutum amies. Comment Tite-Live, (lit

(‘.uerin. peut-il compter un siècle de servitude, aprèsavo‘vr

(lit quelques lignes plus haut que les murs n'avaient été

bâtis que depuis quelques années? D'ailleurs, il n'y a qu'un

intervalle de quarante-six ans entre le commencement du

règne de Cléomene et la mort de Nabis.

Cnsr. XL. — Eloquentîssimus. Ce qui lui avait fait

donner le surnom de Démosthènes. Plntarque, Galon,

chap. tv; Appien, uispam, ch. mus; Diodore, t. il ,

de Tarquin le Superbe, a l'occasion d'une maladie épi

de‘mique qui attaqua les femmes
enceintes, et que l'on

crut avoir été occasionnée par la viande de taureauqu'on ‘

avait longtemps débitée dans Rome. Cf- Servius (
art 1

Virg. Æm. 11. H0), et Varron, L. L.. IV, 52.

Case. XXVL-Parachelotda. Nom d'une ville d'Éto

lie. Voyez Strabon , 1X , 454 ;X , 458 , et Etienne de By

rance.

Iam. — Deridiculum. Le préfixe de donne au mot au

quel il est joint le sens d'un superlatif. Voyez Varron
de

R. 1L‘, 1.. f8. et les commentateurs de Te'rence.
HcauL,

V, lu
,

79. On dit de même deparcus , detinere , deamare.

defessus, etc.

1mn. -— Velu! ex dintînu sui. nimis avide morem
hau

rientes tibzrtalem. Voyez XXVII. Si. On a proposé
de

lire seram: mais la leçon mcram (nimiam et
intempe

ralaml est préférée par
Gronove, qui compare les pas

sages suivants : Plat. de Rep.,
“Il; 6:”, dm“, 31.!“.

p. 605.

lino. — Srriplis omnis geueris : savoir, son livre



330 TITE-LIVE.
sur les Origines (Voyez XXXIV, 5), de nombreux dis
cours, des lettres, des apoplttegmcs, ses questions épis
tolaires , son livre sur l'art militaire, sur l'orateur, sur
l'éducation des enfants. sur les mœurs, sur la médecine
et sur l'agriculture. le seul qui nous soit parvenu.

Case. XL.—sed etiam rausam dtcendo. Il avaitcté ac
cuse’ près de cinquante fois, et avait été toujours nbsous.

Voy. l’line, Vil, 27 et 28; PluL, Cal., ch. xv; Aurel.
Vict , De l'ir. illusln, chap. xun.

lato. — Qui LXXXVI annum g-rens... XC anno, etc.
D'autres disent qu'il mourut à quatre-vingbciuq ans.
Cf, Cic. Brut. ch. xx: De SenerL. IV, 5, t0, et comparez
De Amih, ch. ut; Plin.. XXlX, l ou 8; Val. lllax.,
U", 7, l; et les commentateurs d'Aurelius Victor, De
Vir ilL, zLvn. Plut., CaL, ch. xv, dit qu'il mourut à
quatre-viugt-dix ans; mais il résulte. de deux autres pas
sages de cet auteur, ch. tt et xxvn, qu'il ne dépassa pas

quatre-viugt-cinq ans.

ClHP. XLIV.-—- In rntstmt rrferre riatores jussiLTcut
ce passage a été commenté et explique‘ par Gronove, De

l’emnt. cet. W, I.

in"). ——Drrii's lunlo plttris... æstimurentur. Hotomann
demande. à ce propos, s'il y avait justice ou injustice à

agir ainsi, et s'il rtait permis a un censeur. sans s'ap
puyer sur aucune loi, sans articuler aucune accusation,

d'infliger a tant de citoyens une amende aussi conside
rable? Etait-il en droit, non-seulement de comprendre
dans ce cens des objets qui , auparavant, n'y étaient point

assujettis, mais encore de les portera une valeur décuple
de leur prix d'achat?

A la première question on peut répondre que rien

n'était plus juste et plus louable que de sevir ainsi contre

le luxe, et de s'efforcer de le réprimer. Dans une répu

Nique, tout ce qui aide a la corruption des mœurs doit

étre proscrit. Il y va de l'existence même de l'état.
A la seconde question, ou peut répondre que cette ma

uiére d'agir était légale; car le censeur, dans l'exercice

de ses fonctions n'avait besoin ni d'un texte de toi, ni
d'un fait précis qualifié crime ou délit. il suffisait. que,
dans sa conduite, ou eût renonce aux anciennes tradi
tions, ou que l'on eût violé le moindre devoir, pour que
le censeur et'ttle droit de sévir.

Il n'y avait, par exemple. aucune loi qui llxàt la quatr
tité d'argent travaillé qu'il était permis d'avoir. lit ce
pendant ltutluus,.qui avait été dictateur, fut noté pour en

avoir possédé dix livres pesant.

lino. -— lu tout pttbli'ca. Au premier abord. on se
rait tenté de croire qu'il s'agit ici d'envahissements
considérables du domaine de l'état, et non d'une simple
saillie des édifices bordant la voie publique. Mais le sens

de ce passage de ‘lite-Live est lité par un texte for
met de Plutarque : èvatrps’nuv 8%mi mnâaiuœv En
srpsügamv ci; r6 dnpo'msvcitadines-c. ( Vie de Coton, ch.

xts). Si Tite-Live eût voulu parler d'autre chose que
d'une simple saillie sur la voie publique. il n'eût pas écrit
in locapublica, mais bien tu loci: publiris ; c'est, en effet,
ce qu'on lit dans une inscription rapportée par Mura
tori, p. maux“, et ou il s'agit de constructions faites sur
le domaine de l'état : Ns nuit) tu mais PUBLICIS INÆDIFI
ctrust insoumis vs mano.

lstu. — Mænium. Suivant Asconius (ad Cicen. in. Cœ
ciL, l6). Ce Mæmus avait excepté de la vente’ de sa
maison une colonne. du haut de laquelle il assistait avec

sa famille aux combats de gladiateurs, qui alors se

donnaient dans le forum. C'était près de cette colonne
que siégeaient les triumvirs chargés de juger les lilous

et les esclaves.

Cnr. XLIV .——Ncptu1tt'æaqttæ. Selon Marcellus Dona
tus, ce serait Neptttnia, ville de la (Jampanie, sur le bord

de la mer, appelée Pnsidonia par Denys d'Halic. tl, p.59),
et aujourd hui Nrtltmo, séjour de la noble famille des Co
lonuc. Mais Posidonin n'est autre que Pæstum, fort
éloignée de ces Nepluniœ aq'tta'. Il faut donc adopter
l'opinion bien plus vraisemblable de Cluvier tltul. untiq..
lit, 7), qui nous apprend, d'après Vitruve (Vlll, 5), qu'il
y avait une fontaine qui portait le nom de Neptuue, près
de Terracine et du mont Formiatutr.

Iam. — Gallicum agrum. C'est le territoire compris
entre l'Æsis et le llubicon. Lorsque les Gaulois Seno
nais. qui l'hsbitaicnt d'abord, en eurent été expulsés, il
fut distribue au peuple par la loi Flaminia (CL, xxtx,
la) et retiut le nom d'Ager Gallicus.

CHAP. Xl.V.-—L Comitia habita erant, etc. il est certain
que, pendant plusieurs siècles, les augures et les autres

prêtres étaient choisis par leurs collèges respectifs, sans

l'intervention du peuple (lit, 52; XXXllI, 4l; XL,
42; XLlV, 44). Nulle part ailleurs que dans le pas
sage que nous examinons, on ne lit que des augu
res ient été créés par le peuple. Ce droit ne lui fut
transfère que quatre-vingts ans plus tard. Plusieurs ten

tatives avaient. il est vrai, déjà été faites pour en venir a
ce résultat. (2. Liciuius . tribun du peuple, avait essayé,
en 508, d'enlever ce droit d'élection aux collèges des pré
trcs; mais sa loi déplu! au peuple et fut rejetée, ainsique
nous l'apprend Cice’ron (In LæL, chap. sxm). Le même
essai avait été renouvelé avec aussi peu de succès, vers

l'an 650, par Cn. Domitius qui proposa une loi presque
en tout semblable a celle de C. Liciuius. C'est ce que nous
apprennent Civet-on ( de leg. ugran, il. 7), Vellcitn
tll. t2). Suc-toue (Non. ch. n l, et Dieu (XXXHI,
p. 46). Dulter ne voit pas d'autre manière d expliquer

cette élection anormale que de conjecturer avec Groo
chius ( De Cum. ltom., il, 2 1, que par une raison parti
culière , comme, par exemple. une querelle ou un débat

entre deux compétiteurs. ou le désaccord des augures

eux-mêmes. on fut obligé de remettre la décision au ju
gement du peuple ; et qu'ainsi ces romices furent tenus

(.ttra erdiuem et pro ter morem. C'est une raison. ajoute
t-il, dont il faut bien nous contenter, en attendant qu'il
se présente . au sujet de ce passage, quelque explication

plus satisfaisante.

Cuir. XLIX. — Pltilnpa'mctt prœlor. Il l'était pour la
huitième fois. et avait remplacé Lyœrtas. Voyez, sur ce
chapitre et sur le suivant, pour tout ce qui concerne les

derniers exploits ct la mort de Philopemen , Plutarque,

Vie de Pluton. chap. un et suiv. et Pausam, i'lll, 5l.
CIIAP. L. — Trcs rlaros imperatores. Voyez le chapi
tre Lit et les comparaisons qui ont été établies entre ces

trois grands hommes par Polybe tXXIV, 9), et Dtodore
de Sicile (Et-10g. de rirt. et sit., I. Il, p. 575, sq. ed.
“'esselinflj- Les historiens sont loin d'être d'accord sur
l'époque de la mort d'Anuibsl. Voyez, chap. tu. et Cor
nclius Nepos (Anuitu, ch. vut ).

CIIAP. LI. — l'enenum quod multo ante præparatum.
Quelques auteurs disent qu'il portait ce poison renfermé

dans un anneau. Suivant l’lutarque (Ftaminim. ch. ni,
on n'était pas d'accord sur le genre de samort. - Les uns
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dit-il. prétendent qu'il mit son manteau autour de son
cou, et ordonna à un esclave de le serrer avec force, en

appuyant le genou sur le derrière de sa tête, et de le tor

dre jusqu'à ce qu'il eût expiré. D autres lui font boire du

sang de taureau, comme Thémistocle et Midas ; suivant

Tite-Live. il délaya dans une coupe du poison qu'il por
tait sur lui, le but et dit : - Délivrons le peuple romain
1 de ses longues inquiétudes , puisqu'il trouve trop long
a et trop pénible d'attendre la mort d'un vieillard, objet
a de sa haine, etc. u

Cutr. LI. ——Ad Prusiam regem. Cornélius Nepos
(Annîb.. ch. sur) est d'accord avec Tite-Live sur les causes
de l'ambassade de Flamininus. Appien (Syrt'nc.,ch si) et

Plutarque (Flaminin.I ch. xx) sont d'une opinion diffé
rente. Nous traduisons le récit de Plntarque : - Annibal

avait enfin trouvé un asiîe en Bithynie, a la cour de Pru
aias. Les Romains ne l'ignoraient pas; ils méprisaient sa

faiblesse et son grand âge. et le croyaient terrasse‘ par la

fortune. Mais , lorsque Titus Flamininns fut envoyé par
le sénat auprès de Prusias, au sujet d'autres affaires, il fut

étonné de le trouver chez ce prince, et s'indigna qu’il

vérût encore. En vain Prusias iutercéda-t-il pour un sup

pliant, pour son hôte, Flamininus fut inflexible... a

Iarn. —- Romanorum inezpiabile odinm. Cette terreur
des Romains, qui ne craignaientpas d'employerde lâches

moyens pour se saisir d'un vieillard errant et banni,

semble grandir encore l'imposante figure de leur adver
salre.

Case. LII. — Ruttlins. Publins Rulilius Bures, phi
losophe. orateur, historien et jurisconsulte célèbre, ap

partenait à l'une des plus illustres familles de la républi

que. Il naquit vers l'an 604 de ltome, fut élu successive
ment aux différentes magislratures. parlesqnelles on ar

rivait ordinairement au consulat, et fut consul, en 647,
avec En. Mallius. En 654, il suivit, en qualité de lieute

nant, Q. Mulius Scévola, nommé proeonsul d'Asie, et se
signala par la sévérité avec laquelle il réprime les exac

tions que les chevaliers romains, chargés de la levée des

impôts, commettaient dans cette province. Il revint à
Rome avec Scévola ; mais bientôt les chevaliers romains
trouvèrent l'occasion de se venger de sa sévérité. Le
triomphe du parti de Marins venait de remettre enleurs

mains tout le pouvoir judiciaire. Rutilius fut accusé de

spoliation et condamné à réparer les prétendus dommages

qu'il leur avait causés. Ses biens furent vendus, et la
somme qui en provint fut insuffisante pour payer cequ'il

devait restituer. Il quitta ltonte en 662, et alla se fixer à
Smyrne. où il termina ses jours. Outre quelques traités

de jurisprudence. de philosophie, et un grand nombre de

harungues, ttulilius avait écrit, en latin, lejournal de la
guerre de Numance et des Mémoires sur sa trie: et. en

grec. une Histoire romaine, dont Appien a souvent pro
flté. Tous ces ouvrages sont perdus; il ne reste de lui
que trois décisions qui nous ont été conservées dans le

Digesle.

Iatn. —l\'ec sepulti sunt. Ceci ne peut s'appliquer à

Philopœmen. On a vu précédemment (chap. xxx) que son

corps avait été rendu aux Achéens. qui lui tirent de poin

peuses funérailles.

Cntr. LIII. — illum pellice ortum esse. Les opinions
étaient partagées sur la naissance de Persée. Les uns le

faisaient fils de Philippe et d'une concubine; d'autres as

suraient que c'était un enfant suppose dont on ne con

naissait ni le père ni la mère Suivant l‘lutarque (l'ir de

Paul-Émile, eh. vin ), l'opinion la plus répandue était que
la reine. épouse de Philippe, l'avait donné pour son fils,
mais que sa véritable mère était une couturière d'Argos ,

nommée Gnathénia: Ai-ysrat Si fonds Tir/1ms: çüvat, 1a
Ésiv
dîotùràv 1

') ouvctmüoa 1€: 0011m9 vscafvo'v,a'xscn‘çîa;
'rwb; Agi-joint"; , I‘vaOawiaç rsüvcpœ, 'rsxaûo'nç,tui ÀaÔsÎv
ûmêaûops‘vm.

CHAP. LIII. — Dentheletos. Peuples de la Thrace, qui
habitaient la rive droite du Strymon. Les auteurs an

ciens ne sont point d'accord sur leur nom. Pline les appelle
Demeleles ( Hist. nat., liv. tv, l8), Cicéron, Drnsrlelæ (in
Piton” 354;; mon, ‘magma; (liv. n); Ptolémée, suer.
tirau {liv. tu. n. ll ); et enfin Étienne de Byzance, Aev
Salis-m. Toutes ces variantes prouvent que le 6 se pro

nonçait autrefois comme le prononcent encore aujour
d'hui les Grecs. Les Romains n'ayant aucun signe pour
représenter cette sifllante dentale, la remplaçaient par
une s.

1mn. — Deuriopo. Cf. Strabon, "II. 7, 8 et 9, p.
326, 527.

CHAP. LVI. — Insulam norum editam. e mari... C'est
un phénomène qui n'était pas sans exemple. et qui a‘. s

t

répété plus d'une fois depuis, et même de nos jours.
Dès la plus haute antiquité, on retrouve des traditions
qui attestent qu'ona vu sortir du sein de la mer des îles
plus ou moins étendues. La mythologie avait conser

vé cette tradition, relativement à l'île de Délos, qui«
était d'abord sortie du sein des flots. et qu’ensuite Apol
lon rendit fixe, d'errante qu'elle était, en considération de
ce qu'il y avait reçu le jour.

Un autre fait moins connu, c'est celui qui concerne‘
l'ile de Rhodes. Voici comment Pindare (0lymp., VIL.
fit-7l, ed. Bœckh} nous raconte les anciennes traditions

mttauà: 'pfiatsç,relatives a l'émersion de cette île:

Œav'ri d’a‘vflpo‘mœv1:17.111‘:
i’vlctsc, sil-ma, 51's164v: Sas-t'avaitZsùç :s m. doivent,
tbzvspàv ê

v

mkiyu Î’o’dcv511.51.“minier
Àl‘uùguç d’s'vÉs‘vôww vâasv xsxpôçflm.

Àmdvroç d'cürtç ê'vâstfisvMixe; ÂsÀtw.

Jupiter alors voulut recommencer à tirer au sort
pour qu'Apollon se trouvat pourvu comme les autres

mais le dieu s'y opposa.

Ei'rsi :w' ai'rr‘o;ôpêv ê'vdmôala'adœç aùäctts'vatv175.860“.
l'lc'ltûëcaxov'ïaïotv a'tvopuiatuot,mai eütlapwœpalets.

Alors Apollon ordonne à Lachesis de lever la main et

dejurer par le Styx, ainsi que le fils de Saturne, que cette
île, dès qu'elle apparaltrait a la lumière, serait sa récom

pense. Tout s'accomplit :

. . . . . . Bldars p‘sv si «île; t'rypä;
Naîcoç, s'lu si jzw c‘EsÎatv 6 Tsvs'fllw; âxrîvow 1747139,

I169 ‘mso'v'rowdelà; imsuiv x. T. A.

A ces traditions toujours un peu obscures, ou du moins

entourées de certain prestige poétique, qui fait qu'on se

défie toujours un peu de leur fondement historique, se

joignent des témoignages authentiques que nous fournit

l'histoire.

Strabon lcité par Bougainville, Me'm. de l’Acad. des

Inscriptions, tom. un, p. 40) nous apprend que, près
de Methana, un terrain de sept stades de circonférence

s'e'leva du soin de la mer. Une vapeur ignée le souleva; il

exhalait une odeur insupportable de soufre; pendant l
a

nuit, il paraissait tout en feu.L’île de Mélos, aujourd'hui
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Kilo, est tout entière composée d'un terrain cavemcnxet
spongieux. L'alun de plumes aux filets argentes est sus

pendu nux voûtes des cavernes; des morceaux de soufre

pur remplissent les fentes des rochers; des sources miné
rates et chaudes jaillissent de tous côtés; une odeur sul

fureuse sort de tous les marais. Telle Pline nous a dépeint
cette tle (voy. llardouin. dans ses Notes sur Pline. lib. Il,
ch. xxtv ), telle les voyageurs modernes l'ont retrouvée

et nous la dépeignent. llerodote l'a représentée aussi à peu

près comme Pliue ( lib. 1V. ch. cxLv ).

L’lle de I'Argentière n'est qu'un amas de matières vol
caniques, et sans doute a pris naissance. par suite d'un

phénomène semblable. Tout concourta faire regarder
ce petit groupe d'lles comme le sommet d'un volcan.

Le groupe d'iles. dont Santorin, connue autrefois sons
le nom de 'l‘béia, est la principale, jouitencore d'une plus

grande célébrité dans l'histoire. Le volcan sous-marin ,

qui semble avoir pour cratère tout le port ou le bassin

qui se trouve entre Santorin et les petites îles, 13fré

qucmtnent donné des preuves manifestes de sa puissance.
Soit en bouleversant les parois et les bords de son cra

ti-re. soit en rejetant des matières légères qui se sont ac

cumulées autour de son embouchure. il a produit plu
sieurs îlots; il a souvent ébranle‘ la grande- lle nue Pline
signale elle même, comme le produit d'un soulèvement

opéré parle volcan sons-marin.
Sc'nèque nous a conservé sur ces volcans des détails

qu'il avait puisés dans les ouvrages du savant géographe
Posidonins (Qnœsl. ualun. liv. Il. clt. un); les voici :
c La mer ecumait, dit-il; il en sortait de la fumée; entin
les flammes s'ouvrirent une issue... elles ne jaillissaient
que de temps en temps, a l'instar des éclairs... des pierres
retombèrent ll'l'entonr. Les unes étaient des roches a
l'etat entier, que le feu souterrain chassait devant lui

sans les avoir altérces; les autres étaient consumées et

rendues légères comme la pierre ponce. A la fin, on vit

paraître le sommet d'une montagne. Elle reçut bientôt
de nouveaux surcroits en hauteur, et. ens‘agrandissant.
forma une lle. La mer, en cet endroit, est profonde de
deux cents pas. -

Ce phénomène s'est reproduit, a plusieurs reprises,
dans les temps modernes. En 1707, près de l'île volca
nique de Santorin, on vit apparaltre plusieurs petites
lies, qui. en raison de leur nature meuble, ne purent ré

sister aux attaques des vagues, et dlsparurcnt. En 1720.
on aperçut un îlot volcanique près des Açoms. Mais

l'exemple le plus curieux et le mieux connu de la forma

tion d'iles volcaniques, par suite d'e'ruptions sous-ma
rines, est l'apparition de l'ile Julia , au S. de la Sicile,
en "55|. C'est au mois de juillet que l'on eut les pre
mières nouvelles de l'apparition de cette île. Au mois de

septembre, elle avait sept cents pieds de hauteur au-dessus

de la mer; son diamètre était de trois cents pieds ; son cra
.ére avait plus de la moitié du diamètre entier de l'ile. Tant
que cette île se maintiut ail-dessus des eaux. l'éruption vol
caniqne continua : le netde cendres, qui avait peu à peu
formé le cratère, et l'avait éleve au-dessus de la mer, se

composait surtout de scories. En octobre le cratère était

déjà détruit, et des tremblements de terre. survenus en

décembre. détruisirent entièrement la base du volcan

que l'ambitieuso Albion disputait déjà à la Sicile. Il est à
remarquer que l'ile .lulia avait été formée dans un des en

droits les plus profonds de la Méditerranée, et que si de

nombreuses coulées de lave étaient venues solidifier cette
masse de cendres, l'ile Julia eut pu résister si l'action de

la mer, et constituer un îlot volcanique. comme il en
existe encore plusieurs. Voyez dans les Mémoires de la:
Société géologique de France, un mémoire de M. Constant
Prévost, chargé par I'Academie des Sciences d'aller
étudier ce phénomène volcanique.

LIVRE XL. .

Tite-Live, dans ce livre, doit encore beaucoup a Pn
lybe, eh. nu. dans le beau discours de Philippe à ses fils.
comme on a pu en juger depuis la découverte des frag
ments de Polybe par Ang. Mai ( liv. XXIV, 5. p. “6; liv.
XXIV. 8 et 86. éd. Didot ). Il indique plus rarement le
dissentiment des autres auteurs (voy. ch. sus et t. l.
Il parait, d'après un passage de Pline(XIlI, t5),que
Pison. beaucoup plus ancien, n'a point ici été employé

par 'l‘ite-Live: car Pison avait raconté les
événement‘àrapportés par ‘rite-Live au ch. ans. Pour toutfe qu'il

dit au sujet de Graochus (eh. suit et suiv. ), il parait
avoir puisé dans Poljbe. Cependant, il n'a point parle
avec l'exagération que Possidonius blâme dans Povbe

( voy. Polyhe, Frag., XXXVI, ch. n ). Dans cette décade
il a encore omis plusieurs faits relatifs à la Grèce. et il
en dit les motifs au ch. xxv: c Sed exlernorum inter se
- bella persequi non operæ est, satis superquc oneris

a snslinentt res populi romani gestas scribere. -

Case. 11.—Pridie Parilia (ou Palilial. Ces fétes,insti
tuées en l'honneur de Pales. déesse des bergers. se (‘élit

braient le sit des calendes d'avril. jour anniversaire de la
fondation de ltome. Le plus grand uomhredes manuscrits
portent Palilia. Quelques-uns cependant ont Pan‘l a.
Festus nous apprend qu'on se servait également de ces

deux noms Le premier derivait de celui de la déesse elle
méme; le second se derivait de parie, je mets au monde,
parce que les sacrifices qu'on offrait à la déesse pendant
ces fêtes avaient pour but d'obtenir, pour les troupeaux.
soit la fécondité, soit une heureuse délivrance. ("'oyez
Festns, p. lot. 3Cf. Ovid., FusL, IV. 72; Denys d'flali
carnasse, l, 88.
Voici par quelles cérémonies les bergers romains célsL
braient les Palilirs. lls allnmaientde grands feux dans la
campagne, et ils formaient des danses à l'entour. Ils
étaient persuadés que. par ce moyen, ils éloignaient les

loups de leurs hergeries et préservaient leurs troupeaux
des maladies contagieuses. Ce feu n'était pas nourri avec
les aliments mvlinaires : on le faisait avec des branches

d'oliviende pin, de laurier; puis au chaume et des fèves.
(tu y jetait aussi du soufre. du sang de bœuf et des cen
dres de veaux brûlés. On faisait aussi tourner les trou.
peaux autour de ce foyer. Cette cérémonie était acrom

pagnée d'offrandes faites 2|la déesse. Elles consistaient en
lait, vin, millet et autres fruits. Pour terminer la féte.
toute la jeunesse rustique allumait des feux de paille et

s'exerçait à sauter par-dessus , au son des flûtes et des

tambours.

1mn. — Ex æde Lunæ, quœ la .Atrrntino est. Ce temple
avait été fondé par Servius 'l‘ullius, comme nous l'ap
prend Tacite (AnnaL. XV, 4l). Selon les Annales que ci
tent Varron ( de Ling. lat., V, 74) et Denys d'ualicah
nasse (il. m). la déesse Luna avait un des douze autels
que Tatius consacra a autant de divinités. Il n'y a donc
pas lieu de substituer ici deæ Lua', comme on l'a proposé.

Le culte de Luna sur I'Aventin est aussi attesté par Ovide
ll-‘ast., III, 885).
Luna regit meuses: hujus quoque tempora mensis
Pm't Armlino (una rolmda juge.
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‘l'île-Live (l. 45), parlant d'un temple de Diane, con
struit par Servius 'l‘ullius sur le mont Aventin, quelques
savants ont cru que c'était ce même temple de la Lune
dont il est ici question. Mais P. Victor, dans sa descrip
tion de Rome (Reg. Xlll), fait mention de ces deux
sanctuaires: Templum Lama in Aventino magnum. Tem
plum commune Dianœ. Voyez, sur ces deux temples,
DonaL.

De’Urbe
11m.. 111, t5. et Nardiui, Rama veL,

Vil , 15.

Cuir. In ——Fasiigia aliquot templorum. Par fash'gia
il faut entendre. selon Ernesti, les statues des dieux ou
d'autres semblables ornements placés sur les toits et [ai

sant saillie. Scion Crévier, de tous les édifices romains les

temples étaient les seuls qui eussent des combles; tous

les autres étaient plats. Voila pourquoi, parmi les hon
neurs divins rendus à César. le fasligium se trouve énu

mère. Voy. Cice’r., Philip., [1. H0; Suétone, Cesur. ch.
11.!“, et les notes de Casaubon.

lino. — Ædem Cd‘l‘etœ.Caiete était la nourrice dans.
dont on avait probablement fait une divinité. ( Voir I'Eæ
cursus I de Ileyne, sur le livre V“ de l'Ènéide.) Virgile
parle de Caiète au début du un livre de I'Éneirle.
Tu quoque littorlbus nostris , Æneia nutrix .
Æternaiu moriens famam, Caieta. dedisti.
Et nunc servat honos sedemtuns; osvaquenomen
Heaperia in magna, si qua est ea gloria. signal.

Ce que Virgile disait il y a dix-huit cents ans est encore
vrai aujourd'hui. La ville a conservé son nom mytholo
gique, c'est Gaeta près de Formies dans le Latium, sur
les confins de la Cam auie. Du reste ce passage n‘est pas
sans difficulté : si ou grand Caieta pour la nourrice divi

nisée d'Êuee, pourquoi son temple est-il à Formics, et

pas a Caleta? Gronove et d'autres pensent qu'il est ici

question de la ville; et l en supprimant la préposition a)
traduisent a Formies et à Caiète le temple d'Apollon ( de

chacune de ces villes) 11été atteint de la foudre. - 1! pa

raitditllcile d'éclaircir ce point. les manuscrits n'étant
d'accord. ni entre eux ni avec Julius Obsequens, ch. 1.x.

lino. — Sinnpensium rlade. Il s'agit de la prise de
Sinope, ville autrefois libre et indépendante, par Phar

nace. roi de Pont, lits de Mithridate IV, et aient du grand
Mithridate. La position des Sinopiens ne leur permettant
guère de venir se plaindre , parce qu'ils auraient pu ag

graver leur sort, les Itbodiens se chargereut de faire par

venir leurs plaintes à Rome; car les ltbodiens étaient

leurs amis et leurs alliés, et on les avait déjà vus porter

secours aux Sinopiens, lorsque Mithridate, père de Phar
nace . leur avait déclaré la guerre. Eumèuc n'avait,a l'é

poque dont nous parlons , secouru ni Pbarnace. contre

qui il avait eu à soutenir une guerre vers ce temps-là , ni
les Sinopiens . parce que dans son traite avec Pharnace

il n'avait point été question d'eux. Aussi les euvoy es d'Eu
mène paraissent-ils s'ctre rendus à Route pour se plain

dre de Pbaruace, non pas parce qu'il avait réduit bi
uope en son pouvoir, mais bien plutôt parce qu'il leur
avait déclaré la guerre. Voyez sur toutes ces le’gations,

plus de détails que Tite-Live n'en donne, dans le long
ch. x de Polybe . liv. XXlV.

Case. llI. — Nom ita [crisse cum. etc. Voyez Polybe.
XXIV. 6, où il est dit entre autres choses que Philippe
fit tout ce que l'ambassadeur de Route lui enjoignit.
l Bapwäpævccnui. ore‘vmv.h Plus loin 'l‘ite-Live a traduit
Polybe presque mot à mot, XXlV , 8. à 4 et suiv. L'his
torien grec peint de plus ce prince , agite par les furies
vengeressea de ses crime ( Êcwvü: xzi mwà; mi ‘npccrpcm

nation; van ô‘t's'xsivtvfiruznxwuv l; image que Tite-Live a
traduite au commencement du ch. v.

CnrJIL-Nisi lîberos eorum , etc. C'était une sorte de
maxima politique, en forme de proverbe. Aristole tRheL.
liv. V, chap. xv rapporte cette maxime en ces termes :
Toile biais; civztpsïv, {w xzi ‘rein: ‘navigue. Il y revient ail
leurs (lib. Il, cap. un), et il cite la même maxime mise
en un vers:

N'r'lmo; ô: mt'rs'pa xvsivaç 7m31; nuntium.

Ce vers très-ancien qu'on rencontre également dans Po
lybe, XXIV, 8, 2 t0 ( Cf. llèrodote , I. L35, I’rorcrb.
Matin, n° 8 ), est emprunté aux poèmes cypriaques : car
Clément d'Alexandrie nomme son auteur Stasinus
(StromaL, V1, p. 747 )

La même maxime se retrouve dans Euripide (Androm.,
vers 520. )

Kai 15.? vivcta.ELETŒ’Â'Ù7.112s?‘. . - . i ,
omis: (109cm, tEav lLTEtVEW. . . . .
mu 903cv 0mm atpslsoôru.

(Jan. IV. — Principi gmtis Æneatum. Ce dernier
mot manque dans tous les manuscrits: un seul dans
Æniamvm. corrigé par Turnèbe. dont la correction est
appuyée par Gronove. L'ethnique Aivsim; est indique‘
par Ètienne de Byzance au mot Aîvam, p. 25-27, ëd- Wel
termann.

CIAP. IV. - Æncam ad statum suri/ictum. La situa
tion d’Ænea (A't'vstat) est déterminée par Tite- Live

(XLIV. t0) : Qnindecim millia passuum abest a 'I'Iles
salonica, adrersus Pydnam posita. Les anciens habitants

d'Ænea, détruite par le roi Cassandre. furent trans
portés à Thessalonique, que ce prince fonda: mais il
parait que les Tbessaloniciens ne cessèrent pas de regar.
der Ænea comme leur métropole, et qu'ils y allaient
pour célébrer les fêtes solennelles : ad stntum sarri/icium .

Voyez particulièrement Denys d'llalicarnusse, I. .69, I.
diseussion de lleyne a ce sujet (Ercursus, I, sur Viruili- ,

Æm. lit, 16et suiv.) et 'l'afel. Histoire de Thessnloniqne.
Suivant la tradition, Enèe, après la chute de Troie.
liatit, à son arrivée en Thrace. Ænc’a , ou il enterra son

père ( voyez Etienne de Byzance, au mot Aïvau, etd'au

tres passages cités par lleyncl. Il ne faut pas confondre la
ville Ai’vsm avec Aivîa, d'où les Éniancs tiraient leurnom.

Voyez la savante note de Drakenborcb sur le z 9 de

ce chapitre.

Iino.—- Trajt'rere in Enbcram crut propositum. On
voit plus haut que Ports avait le dessein de les conduire

à Atbènes. chez des amis sûrs; d'où l'on pourrait croire

que cette Athenes était celle del’Eubée, Àefivat Ataiä‘t;

(c‘est-à-dire fondée par Dias, fils d'Abasl. Mais la cel‘cv
bre Atbènes avait tellement éclipsé les cinq autres villes

de ce nom, qu'on ne les désignait jamais sans ajouter

un délerminaiif a ce nom. Poris voulait les conduire
en Eubée, d'on il etait facile de passer a Athenes.

Case. ‘1'. ——Ut rulgo ipsum liberisque ejus ecsecrœ
rentur. On a eu tort de trouver ici une contraditioa avec

ce qui suit, farcrem Demetrii fratris apud multitudinem

cresccre : car la faveur dont jouissait Démétrius, aupres

de la plus grande partie des Macédoniens, n'empècbait

pas qu'il n'eut aussi ses ennemis. s cause de son pen
chant prononcé pour les Romains; et dans le deuxième

passage Tite-Live ne parle de Démetrins que pour «lire

quelle était la cause de la haine violente dont Persce était

anime contre lui. 5‘
11.
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Cnn. V. —- .s'pretionem. Ce mot est excellent pour le
sens, et de très-bonne formation, mais il n'a pourluil’au
lorite que d'un très-petit nombre de manuscrits; car

presque tous donnent ad spem. Les corrections proposées

par les critiques n'offrent rien de bien satisfaisant.

Iam. -- Basturnas. Les manuscrits ont presque tous
Bastemœ: mais comme les Grecs écrivent toujours B1

uraipvau,ou doit donner la préférence au très-pelitnomlu-e

de manuscrits qui portent Bastarnœ. Ptolémée ( HI, 5)
place ce peuple dans la Sarmatie européenne.

1mn. - Ægra. Sous-entendu ruris. Æger est souvent
employé pour rager curis. Virg. EcL, 1, f5 :
En ipse capellas protinns crycr ago.

Val. Flaccus, fil, 57! :
sed uequc apud socios structasque lu liltere menaas.
Unanimum videt ægrr llylan.

Cnsr.Vl.-—- Forte luslnmdi exercitus renit tempus.
On sait quel était ce temps par un article important du
Glossaire d'flesychiua : Euûmà, écgrù Mandé-suiv, Envoi.

xoü pmvèçil le huitième jour, chiffre omis dans les notes
de Lemaire) a'qoju'vn' ‘en 8è xzfligam ‘t‘ïwarpanupitwv.
Le fragment de l’olybe, conservé par suidus, sous le
mot (“165m , dit seulement : a‘? savon (sic). sans1
ajouter le jour. Cette revue. pour nous servir de l'ex
pression adoptée par le traducteur. était en grande par<
tie accompagnée de cérémonies religieuses. racontées

presque dans les mêmes termes par Quiute-Curce, livre
X. ch. 11.1 il et min, et rappellent les anciens usages
‘des fédérations. Sur le mois Xauthicus et sur les mois
macedouiens Vojez ldeler, Manuel de Chronologie, t. I.
p. 595 et suiv.

Le nom de ce mois fut conservé dans le calendrier s) ro
maeedonieu. Ou est assez surpris de le retrouver dans
une inscription grecque du cinquième siècle de notre ère

(4l? avant J.1C. ), trouvée à Florence, et que j'ai trans
crite dans le cloître de l'église de Sainte-Félicité où elle
est conservée. Elle est ainsi conçue :

ENGAKITEMA |Pl|

AGÏI‘ATHPIOANNOT

(l
KNIKEPATONEZHE

H
ENMTHTPIAMTPIS

M
HlCHIETHE’l‘EAE

H
ÏTHIENMEÀN

MKOÏAKTTHATI
o

ADNOPIOÏAÏI‘. T
-- 0
AJIÏ. KM KOZTANTI

0
01'. T. B.

ËvOa x(sî)?(a.t) Malpîla. Mari? “uliwcu [-rlôxai Nues
Pdsu (ñ) ‘(nous (071| rein. pilvag] 790i): fijsls'paç] 1;"
mon‘. s'ïùlûmdtv pmvèçE1v(6)mü 8;’ ‘:[i] inscris} Ôvaptcu
Air‘. rè ali'lxai Kcaravricu 16 B
’.

a Ici repose Marie, fille de Jean . appelé aussi Nicèra
wtus. Elle vécut trois ans. trois mois, vingt-sis jours,

c elle est monte dans la foi le 24 du mois santbieus, sous

1 le consulat d'llonorins Auguste pour la onzième fois ,

u et de Constance pour la deuxième fois. -

Il serait impossible d'entrer ici dans de longs détails
sur ce monument si intéressant . sous plus d'un rapport.
.l'cn ferai incessamment l'objet d'une dissertation spe
ciale.

Cusr. "I. — si mens sana fuisset. Il semb'e avoir en
sous les yeuxvirgile lEcL, [,I 6

,»

:Si mens non Iæva fuisset.

Cnsr. VIII. — Satin‘ salve? se. res snnt. Tite-Live a
employé souvent cette locution. Voyez L58; lit. 26;
VI, 54 ; X, t8.

laln. -— De lurro tibi me rirere srito. Le sens de cette
phrase devient plus intelligible en comparant ce passage
d'une lettre de Cicéron a Papirius(l«‘amil.. 1X, l7) : de
lucro prope jam qnadrieuninm rivimus, (après la bataille
de Pharsale, ou ils avaient voulu mourir pour la liberté),

si nul ltuc lurrum est.

lulu. — Aul htrc vita. superslitem reipublirœ rire".
Le mot superstitem prouve que dans la phrase de lurro
cire c il s'agit d'un péril de mort. Les nombreux passa

ges que les interprètes ont comparés, sont loin d'être

aussi précis que celui ci.

lum. —- Scdeo, inqnit, miscrrimus patsr. etc. Angeln
Mai a retrouvé une partie de l'original de ce discourl
dans Polybe. qu'il sera utile de comparer. livre XXH’ .
où. un, a et b de la nouvelle édit. de lloljbe, publié par
Mil. Didot, p. 690.

lum. —- Fraltrna unanimilatr. Plutarque, dans son
Traité de l'Amour fraternel, cite aussi l'exemple d'Eu
mène et d'Atlale. Il rappelle que leur mère Apollouido
avait coutume de dire que son diadème et ses richesses

ne lui couraient pas autant de joie et de bonheur que du

voir son fils aine entouré de ses trois frères, qui lui ss-r
vaient en quelque sorte de gardes du corps, et de savoir
qu'il était en sûreté au milieu de leurs cpees.

CHAP. 1X. —- Quod rircumvenlis in snlitudine nntum
ipsa subjicit. Le traducteur s'est trompé en rendant
ainsi ce passage : - S'il m'est permis de suivre ce senti
ment naturcl qui porte l'homme attaque dans un désert

à implorer le secours de ceux même qu'il n'a jamais rum
La possibilité d'une telle méprise s'était présentée à l'es
prit de Drakenborch, quand ilécrivait : n Quomodo in so
Iimdsue. si adsiut hommes ? n D'après l'usage de la lan

gue latine, esse in sotitudine l et en grec iv s‘pnpîç) signi
lie être sans amis. sans parents, enfin sans aucune des

personnesqui nous soutattachées par quelque lien, fût-ou

même en plein forum , ou dans l'o'qopai. Voyez les exem

pies cités perDrakenburrli. il serait facile d'en ajouter
beaucoup d‘autrcs.

CllAP. X. —- Ds'sreruc «t dispire, clc. D'après les ma
nuscrits il faudrait lire ce passage ainsi qu'il suit :discew
ne. dispîce insidlalorrm et petitum snsidiis , en omettant

le premier et, qui affaiblit la force de ces paroles. Le
doute de Dœriug. qui ne croit pas que dispirere puisse
se construire avec l'accusatif d'une personne, est tout à

fait sans fondement. Plus bas, tous leamsnuscrits donnent:

uoztum finir: on hinr esse caput. passage parfaitement
corrigé par ltubénius, qui lit: nozium inrcssc reput.
Mais quand VValch dit( Emend. Livianc. p. Il") : - Ve
stigia literarum aune suadeut noæium tu {nasse reput. -

il prouve qu'il n'a pas eu souvent des manuscrits sans
les yeux.
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Cuxr. X. - Cui uou sotuune lustratc, euc. Muret
(Variæ lerL. XIX. l4) trouve ici une iulitatioumanifesie
de Cicéron , Catilim. Hi, I; mais en examinant de près
les deux passages, on ne saurait partager son avis.

Iain. — Pœnam tibi smatus remisit. Voyez XXXIX.
ch. nm, et Polybe, XXIV, ch. I", â 4-6.

Cuir. XI. —- Eum sibi, te ubdicato patre.‘ etc. Voyez
Polybe a l'endroit cité, 2 7 et suiv.

Iaio. — Si in medio ponitur (reçut cupiditatis cri
ment. Le sens suivi par le traducteur: 1 s'il nous est
adresse en commun - est à peu pres celui de Drakcn
borch. Mais Turnèbe explique mieux cette phrase, sous
le rapport de la latinite : a si ce reproche n'estdirigé ex
- pressémeut contre personne je ne le reconnais pas
a pour moi. - La métaphore est tirée d'une chose sans
maitre, que l'on expose pour être reconnue.

Cuir. XVI’. —- P. Manlius in ulteriorem Hispaniam ,
quam et priore prætura provinciam obtiuuerat. Tite
Live, en plusieurs endroits (XXIlI , 42-45, XXXlV,
l7; CL, XXXlII, 56 ct XXXIV, 10) dit, de la manière
la plus positive, que Manlius avait eu pour province l'Es
pagne citérienre. il s'est donc trompé ici, à moins- que
l'on ne veuille rapporter quam seulement au mot Hispa
uiam; mais, de quelque manière qu'un l'entende, ce
passage dénote l'inexactitude de l'historien. On a recher

che quelle pouvait etre la cause pour laquelle Manlius
avait obtenu une seconde fois la preture ; mais Duker a

prouvé, par des exemples (voy. entre autre XLI,‘ 8 et
28; XLlI; 9) ou‘?! cette époque cette magistrature pou
vait être confiée plusieurs fois au même individu.

1mn.’ — oppidum hispauum Urbit‘uam. Wesscling
prend cette ville pour cette d'Urbica, dans l'itinéraire
d'Antonin, p. m. Sur une médaille d'Auguste on a cru
reconnaître la forme Urbuica. Les manuscrits diffèrent
ici tout-aJait' entre eux. Appien passe sous silence cette

partie des exploits de Fulvius.

IBID. —- Ar'yenti pondo uorem millia iret-enta riginti.
Environ deux mille neuf cent seize kilogrammes, dont la
valeur en argent monnaye’ équivalait à 62h000 fr.

Iiun. — Aurî‘ocloginta pondm'Environ vingt-cinq
kilogr, valant en argent monnaye 75.704 fr.'

Imn. —- Sexagiuta septem. soixanteæept livres d'or
équivalaient à vingt-deux kilogn. et représentaient une’
somme de 62,402 lr. to c.

CHIP. XVlI. — Alterum (ronsulem) ‘cum legionibus
suis Pisis hiemare. La suite l'ait voir‘ qu'il parle de L.
' Æmilius , et non de Cn. Bæbius: cependant c'est ce der
nier qui passera l'hiver à Pise‘, ch‘ xix et xxv. il parait,
œmme Duker l'observe, que L. Æmilius resta seul avec
les légions; mais ‘qu'après les comices on jugea à propos
de lui envoyer Bæbius pour renforcer son armée. L'opi
nion de Crevier, que les armées des deux consuls étaient
restées en Ligurie, se prête un peu moins aux paroles de
l'historien , qui, en tout cas, montre peu d'exactitude et
a omis plusieurs circonstances, soit ici , soit au ch. xlx.

CIAP. XVlll. —-P. Cornelius Cethegus. Les manuscrits
donnent tous: P. Cornelius Lentulus. il‘ faut pourtant
Cethegus, comme le prouve le marbre des fastes capito

lins. Ct. Pline. Hist. NuL, Xtll, l5ou 27 (d'après Cassius
Hemina); Cornelius Népos, Aunibat. ch. xut. Ce qu'il
y a de curieux c'est que Valere-Maxime ( il, 5, l ) a copié
ussi Luztulux. On serait porte’ a croire que cette erreur

vient d'un lapsus tatami. Le nom de Cornelius Lentulus.
si souvent repeté par Cicérou , était très-connu des co
pistes; mais il n'en est pas moins remarquable que les
copistes de deux auteurs dil‘lérents se soient trompes de
la même manière. Les autres fautes. Pamphitus pour
Tamphilus , et '1'. pour Ti., sont souvent commises par
tous les copistes.

CEAP. XVHli-Promonlorium Minrrrœ. Aujourd'hui
encore Cape delta Mtuerva; ou‘ Cumpauetla (entre Sor
reuto et Salerni. — Bars'umflerru. dt tiari. Voir Clun,
Italia ant., IV. l5, p. H62, e12. p. l2|0.

Cum. XlX. — lu une l'ulcuui et Courordiœ. Ce sont
deux enceintes dil'lereutus sur le même emplacement. car
Cneius Flaviux, comme ‘rite-Live le dit (1X. 46) : ædem
rourordiæ in and Vulcuui‘summa invidia nobilinm de
dirarit. Les prodiges rapportés par Juliul ohstqucns,
ch. Llx, porteraient à croire qu'il s'agit (le deux amr dit’
l‘érentes; mais ce sont des prodiges de deux ditl‘érentes
années, qu'il a mai a propos réunis ct dont l'un est ra
conté p'ar Tite-Live. liv. XXXIX. ch. xmi, lautre,
même livre, ch. mi et non pas m, comme l'indique Le
maire, en répétant une faute d'impression qui se ren
contre dans Draltenborch.

Iiun. ——Hastas motus uuutiuuerc. Voir le ch. Lll du
livre XXI.

lsm. —- Couriliabula.‘ Voyez la note sur le ch. v du
livre XXV, t.'l'. p. 9l5.

lum. — circa omnia pulvinarin. Voyez la note sur le
ch. uti du livre‘ V, t. ‘1

,

p. 826.11. lit. 65.
[mm-‘llîimibm in Sardinià. C'étaient, suivant une
tradition , des Troyens arrivés dans l'occident avec limite,

et séparés de lui par une tempête qui les jeta en bardai

gne. où ils restèrent. Le fait est raconté par l’ausanias ,

X, 17. a 4 (6 Bekker. ), qui fait voir en même temps que
les Îolasïç, Iolæuses de la Sardaigne étaient ditt'èrenta de

ces lliem‘. Ce passage est d'autant plus important que des

savants illustres , tels que Hardouin , les out confondus ou

ont voulu les réunir, en dépit des expressions très-precises
de Pausanias . in“ 8è, etc. M. le général de la Marmora ,

dans son voyage en Sardaigne, t. I, p. l et suiv. (2' au
et t. II,‘ p. 541, est d'avis, avec Bochart et Muuter. qu'il
n'a jamais existé de colonies grecques en Sicile. et que le

récit d‘e Pansauias doit être rangé parmi les fables.

tain. — Et leges de amhitu. La plupart des manuscrits,
et toutes les anciennes éditions portent ltgem de ambitu.

On ne peut se prononcer entre ces deux leçons Du reste

Duker avoue qu'il n'a trouve nulle part de plus amples

renseignements ‘sur le contenu et la portée de cette loi,
‘ou de ces lois sur la brigue.

Can. XX.— Philocles et Apetles. C'étaient ces mêmes
amis que Philippe avait‘ déjà envoyés avec Démétrius , qui
devait, au nom de son père, répondre devant le sénat

aux iucrimiuations des Grecs et d'Eumene ( Polyhe.

XXIV, ch. l. ‘g 5).

Cuir. XXI. - Ponficum simul. et Hadriaticum mare

e
t Istrum (car il faut écrire ainsi) et Alpes ronspici passe

(en:Hœmo); Tile-Live (ch. xxu) et Strabon (Vit, 5

p. sis) regardent comme fausse cette opinion admise par
Polybe. Yossius (sur Pomponius illela. p. [15424, édit.
de i668 ‘) a fait a cet (‘gai-d des recherches approfondies, et

réfutant d'abord les argumems de Slrabon contre Poo

lybe . démontre qu'ils sont inadmissibles; puis. sans

oser se prononcer positivement en faveur de Poljbc

a t‘
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et pardes exemples de la réfraction des eaux, à une grande
distance, alors que cette réfraction n'est pas empêchée
par des montagnes, il prouve que l'on ne doit pas regar
der comme impossible le fait avancé par Polybe. Nous

nemarquerons encore que par ce chapitre de 'l ite-Live et
par le suivant. il est certain que le passage de Polybe.
conservé par Strabon. devait se trouver dans le livre
XXIV, et que Schwcighæuser a eu tort de le réunir avec
les autres passages géographiques de Polybe. pour les
insérer dans le livre XXXIV, ch. 111,2 l, 2.
Csar. XXt. —.4d subsidia spei. Cette phrase s'explique
par ce passage de Cicéron ( Pro ClueuL. ch. :1) sur une
l'emme condamnée par les juges, pour s'être fait avorter.
- Neque injuria, dit (Jiceron, quæ spem pareutis , me
- moriam nominis, subsidium generis. hæredem l'ami
. liæ, designatum reipublicæ civem, sustulisset. - Le
mot snbsidium se trouve encore employé dans le même
sens plus haut, livre XXlI. ch. xsxu.
Cnsr. XXlI. —-Mædiræ. Il a déjà été question de cette
contrée de la Thrace au ch. xsv du livre XXVI.

Ism. — Hæmo. L'flémns est la plus longue et la plus
considérable des cinq chaînes de montagnes qui partent
des régions de la haute Macédoine. Elle se dirige droit
vers l'est, sépare la Bulgarie de la llonlauie on 'l‘hrace;
borde la mer Noire de ses rochers escarpés (Strabou,
lib. VII). et envoie une branche de collines vers Con
stantinople et les Dardanctles. Les Turcs l'appellent
Eminé-Dag ou Balltan.

D'après les voyageurs modemes l'flémus présente des
mes escarpés, des delilés compliques, mais pas plus d'é
liivation que les Apennîns. Comme la neige fond même
sur les sommets, l'élévation ne saurait surpasser deux
mille trois cents a deux mille six cents mètres. Horace
lui donne cependant l'épitbète de gelidus (lib. lIt ,
ode t2 ).

lsln. — Deutheletos. Voir la note sur XXXIX, 55, t. II,
p. 849.

Casr. XXIII. -— Pæoniœ prætor. C'était Dldas.
Cusr. XXlV. — Astræum Pu'oniœ. Ptolcmee (lll, t5;
la nomme Aïo'rpcttcv; Ëtienue de Byzance, Àatpziz, leçon
qui mérite plus de confiance a cause de l'ordre alphabe
tique de son ouvrage. Il est bien vrai que ce dernier en
fait une ville de l‘tllyrie; mais les limites de ces contrées
aoutsi peu fixées que cela ne doit pas arrêter. Du reste
Élienne cite ce vers d'Adrien :

O‘t d'île‘; Àavpatisw rs Ao’Énpi ra.

Or Dobere était une ville que Ptolémée place aussi à cote
d'Astréa. avec la légère corruption M6091; et sous le
nom de Ac’êngoç, il la désigne comme une ville de la
Peonie. Ce rapprochement est un nouveau motif pour

rejeter la leçon Asterium, adoptée par Sigonius et par

Gronove. mais regardée comme peu probable par
Dralœnborch, a cause du grand eloignement de la Thes

salie. a laquelle, selon tousles témoignages, appartenait

Asterium.

' Issu. -— Ptrseum Amphipolin. Presque tous les manu

scrits ont: Perseum ud Philippopolin. La véritable le

con est rétablie par la citation que Priscien lait de ce

passage, VIL, p. 758.

1m. —- Stubera'us. La ville de Stubéra a été nommée
au ch. xxux du liv. XXXl; tllc s'rpprlait en grec 2-:3.
6.19a.

Cmr. XXVI. — sarrmnento rogaret. Voyez Il. 2l:
XXII. 58; XXIV, 8; XXV. 5. XXXII, 26 et XXXV. ‘2.
Cusr.XXVL-Duumviri navales. "03‘. IX, 50; XII. 7;
le ch. son de ce livre et su, 1, 5. Il résulte de ces diffé
rents passages que les duumctri navales n'étaient pas seu
lement chargés de la réparation et de la construction des
vaisseaux , mais qu'on leur confiait aussi quelquefois le

commandement d'une flotte. - Sur les noms de ces
duumvirs nous renvoyons aux discussions de Drakeu
borch, p. 482.

Cusr. XXVII. —-Porta eætraordinnria. C'est celle qui
se nonuue plus ordinairement porta prœtoria, et qui
ctait opposée à la porte quæstoria. appelée aussi : dccu
mnna. Les autres étaient principnlis deztra . ct princi
palis sinistre. "oycz J. [.ipse. Illilit. Rom., V, 5, et la
note sur le ch. v du livre 111,t. t, p. 805.

1mn. — Duœ cohortes rt triarii duarum legimmm. Ces
deux cohortes étaient de l'aile gauche; car nous avons vu

que l'aile droite était occupée tout entière ailleurs. Si a
ces deux cohortes on ajoute les quatre cohortes extraor
dinaires, qui devaient aussi faire partie de l'aile gauche,
on aura six cohortes, tandis qu'il en faut dix pour l'aile.
Crévier a senti cette difficulté , et Draltenborcha proposé

plusieurs moyens d'en sortir, mais il n'en est aucun qu'on
puisse adopter avec assurance.

Cnsr. XXlX. — Duo: lnpi'isœ art-æ. Plutarque rap
porte le même fait dans la Vie de Numa. Saint Augustin
(de Civ. Dei. VU, 54 ) nous a conserve’ un fragment de
"arron . où il est aussi rapporté; Valere-Maxime le ra
coule également. ma s avec une circonstance que 'I‘ite
Live n'indique pas formellement : il dit que les sept vo
lumes latins furent soigneusement conservés, et que les

sept volumes grecs furent seuls livrés aux flammes.
comme contenant des choses capables d'affaiblir la reli

giou dans les cœurs. Cf. Lactance( Instit., l, 22), Festus

(sub v. Nome), et surtout Pline (XIII. l5 ou 27). Ce der
nier avait puisé son récit dans Cassius Hemina, L. Pilon,
Tuditanus , Varron et Valérius Autias. En comparant ces
divers auteurs ou remarque qu'ils sont peu d'accord sur
le nombre et le sujet des livres trouvés. Ce qui commence

à répandre quelque doute sur la vérité de l'anecdote.

Mais il y d'autres raisons encore qui ont l'ait douter s

Nardini qu'elle fût bien authentique, et nous avouons
que ces raisons paraissent assez graves.

D'abord il demande comment il a pu se faire que le
monument dépositaire des restes d'un roi si illustre et
si cher aux Romains, fût reste ignoré depuis sa mort ,

au point qu'on ne sût même pas où il pouvait être.
En second lieu. comment un corps humain . resté dans
ce tombeau si bien clos. pendant un peu plus de cinq
cents ans seulement, avait pu se consumer au point

qu'on n'y ait pas trouve les plus petits restes d'osse

ments ; pas même un peu de poussière.
Ensuite. il demande encore comment du livres en pa
pyrus, bien que renfermes avec tant de soins . pouvaient

ressembler à des livres neufs.

Enfin, comment supposer que Nnma eût écrit ces trai
tés sur du papyrus. lorsque Pline (Xlll, l Il nous apprend
que l'usage du papyrus ne fut découvert, en Egypte, qu'a

près Alexandre le-Graud , plus de trois cents ans après

le règne de Nom ; et en supposant que Pline se fut
trompé, que le papyrus eût déjà été en usage en Égv pic à

l'époque du législateur de home, comment dans un siècta

encore si grossier, où les relations de peuple a peuple

étaient si rares et si difllciles, du papier avait pu être
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apporté d'Égypte dans le Latiurn: et comment, dans ce
siècle, la langue grecque pouvait être si familière et si

usuelle dans le Latium.
’
‘out cela, il faut en convenir,ébranle fortement la

certitude du fait, en lui-même, et, au risque d'accuser
d'une crédulité excessive tant d'illustres auteurs de l'an

tiquité. on ne peut s'empêcher de croire qu'il y a dans
ce récit une grande apparence de fraude et d'impos

ture.

.\lais supposons qu'il soit vrai; il faut convenir qu'on
rcronnait bien dans la conduite qu'auraient tenue le pré

teur et les tribuns, la politique toujours prudente des
magistrats romains. Ce que Rome était devenue, elle

l'était devenue avec son culte et parlui.Tout ce qui pon
vait porter atteinte à ce culte lui paraissait funeste. ltien
en effet n'est plus facile que d'ébranler un édifice; mais

‘In rasseoir sur sa base, quand il a été ébranlé, est une
tentative toujours chanceuse.

Du reste, ces livres pouvaient être opposés au culte

de deux manières; t° parce qu'ils contenaient des prin

cipvs plus purs, qui s'étaient altérés avec le temps, ce
qui ne serait pas fort étonnant, attendu que l'on remar

que nne plus grande perfection dans les idées religieuses

de tous les peuples, a mesure qu'on se rapproche de

leur origine, parce que alors les traditions primitives
étaient mieux conservées; 2° ou bien encore parce que

ces ouvrages contenaient la négation des grands prin
cipes qui servent de base à toute morale; en sorte qu'ils

auraient prêché l'impiété.
Dans le premier cas la conduite des magistrats aurait

été purement politique, et nullement religieuse; dans le

second, elle aurait été l'un et l'autre.

Je dis que dans le premier cas leur conduite aurait été
simplement politique et nullement religieuse. Car il s'en
suivrait qu'ayant été éclairés, par la découverte dont il
s'agit. sur des abus et des erreurs, ils auraient mieux

aimé conserver des erreurs et des abus , sans chances de

troubles, que d'essayer de remédier aux uns. et de cor

l'iger les autres, au risque de tout ébranler. En vojant
dans le culte public une institution purement politique ,

en pensant que leur religion pouvait aussi bien que toute

autre conduire au but qu'il se proposaient, ils devaient

se conduire comme ils se sont conduits. Dans ce cas , il y

avait indifférence religieuse, mais polttiquehabile.

CBAP. XXX. — Ad oppidum Æburam. Près du Tage.
Ptolémée (Il, 6) porte Aiâupa, que Drakenboreh change
en Hampe. leçon d'Etienue de Byzauce. Des géographes

avaient déjà reconnu, avant lui, que ce Liborn ne pou
vait être qu'Æbura. ,

CHAP.XXXI. — Quinque millium armatorum, non

amplius. L. Acilius avait, outre les six mille hommes
auziliorum prorinciulium. l'aile gauche des socii, qui
était au moins égale en nombre a la légion romaine,

composée alors de cinq mille hommes et de trois cents

cavaliers. Par conséquent il ne faut pas s'étonner de

cette réserve de cinq mille hommes, comme l'ont fait

ceux qui ne pensaient qu'aux six mille dont Tite-Live
donne le chiffre.

CH se. XXXIII. — Conlrebiu : Ville célèbre des Celti
hériens. Il parait que la prononciation nationale du nom
a présenté des dit‘ficultés à la langue grecque et a la lau

gue latine; car Appien ,Hisp... ch. sur, xuu) la nomme

Kcpnlt’yat, et dans l’tolémée. qui n'a certainement point

passé cette ville sous silence. on trouve plusieurs noms

qui en approchent ; mais on n'est pas d'accord sur celui

qui désigne Contrrbia. Probablement on avait fait diffé

rents essais pour reproduire la prononciation qu'avnitœ
ce mot dans la langue du pays.

CHAP. XXXIV. ——Vota erat ab consule L. Porrio l.i
gustt'no hello. En effet, Tite-Live raconte (XXXIX. 53)
qu'il était allé en Ligurie; mais, chap. un, il ajoute:
nihil ah ce memorabile gestum. Cependant ce passage
prouve qu'il s'était battu; car nous savons que ces vœux

se faisaient toujours au moment d'une bataille.

Iatn. — Quœ prima omnium in Italia statua aurata est.
On aurait dû écrire avec Gronove : s'n'ru'rs auruta est.
Avec statua 'I'ite-Live aurait dit :slatua aurata sur,
raison que Grouove n'a pas donnée. et qui eût fait peut

ètreadoptersa correction. Valère-Maximc, il, 5, l, rap
porte le même fait à sa manière. 'l‘ite-Livc a déjà parlé
de signa aurata (XXXVllI, 55) élevées à des divinités :
il parait donc qu'il faut restreindre ce qu'il dit ici aux
statues étrcees à des hommes.

Intn. — Æris treccnos: Environ 27 francs de notre
monnaie, suivant le calcul de Crévier, et t5 francs sens
tentent suivant M. Saigey.

1mn. — Cfl'Œ centum millia pondo : Environ trente
dt-nx mille quatre cents kilogrammes.

CllAP. XXXV. ——A. Postuminm Albinum LnscumJm
dernier notn I agnomenl ne parait pas dans les Fastts Cas
pilolins: mais. comme il est répété plus bas (XLV, l7).
Drakenborch pense qu'il n'est nullement suspect, et cite

plusieurs passages où les Fastrs Capilolius n'ont pas
donné tous les noms.

CDAP. XXXVI. — Sorifim Ialiui uominis , quuntus
sent/ter numerus, quindecim millia peditum et actin

genti equites. Duker prouve, jusqu'à l'évidence, que 00

nombre n'a été fixé en aucun temps : il faut donc re

garder comme fautif le mot semper. La correction de
Juste Lipse sur ce passage a éte réfutée par Duker. et
l'explication de Crevier, par Drakenborch ; mais ni l'un

ni l'autre n'ont cherché à rétablir ce passage. Il y a peut
etre un moyen assez simple d'y parvenir. Les mots : et

sociûm latint nomiuis, et les mots: quuntus semper un,

merus. font a peu près duux lignes dans le beau manuv

scrit uncial de la troisième décade, que conserve la Bi
bliothèque royale, et qui paraît remonter au vue siècle.

Admettons que l'ordre de ces deux lignes ait été inter

verti par un copiste, et nous aurons le texte suivant : Bi
næ legiones romanæ cum suo equitntu , quanta: scmper

numerus. et sociûm latinî nominis quindecim millia, etc.
Or avant cette phrase on lit : Noves omnis eæercttus con
sulibus est decrctus; et on décréta de même que les deux

légions devaient être quanta semper numero, c'est-à-dire

qu'elles ne seraient pas intérieures en nombre à celles

qu'on avait levées jusqu'alors. Cette addition au texte

du décret n'était pas inutile dans un moment où la peste

ravageait la ville depuis trois ans. Et is ipse eæercitus.
dit Tite-Live, en parlant de l'armée qui était en Lignrie,
a'gre eæptebatur propter pestilenttum. quœjamtcrtium
annum urbem romanum atque [talium castabat. S'il était
difficile de completer les cadres existants, il devait l'être
bien plus encore de lever deux nouvelles légions. Ce mot

semper doit être considéré comme emprunté au décret.

Du reste, il ne pents'entendre que dece qui était en usage
à l'époque sur laquelle roule la narration.

CHAP- XXXHU. ——Taurasinorum. Le nom de ce
peuple ne se trouve pas autre part. Les conjectures de
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Cluvier, ltal. ont, IV. 8. p. L200, s ce sujet ont été ré
tutées par .Cellarius. Grogr, anL. li, 9, p. 556. On a cor
rigédcpuis Taurianorum. Pline (HI, 5 on 9) parle d'une
ville de la Campanie appelée Taurunia, et une région
taurienne Tappiœvv‘ixtitpd. est mentionnée par Strahon
(Vl, t, p. 25ti;mais on ne peutla placer danslc Samnium.
Du reste. Êtienue de Byzance, que l'on cite également. au
sujet de cette leçon, ne donne pas Taupavin, mais Tam

pauîa, #573;Irakien, dont l'éthnique est, suivant lui,
't‘augzaiaväç, ce qui est précisément le motde 'l‘itc-Live.
Il ne resterait donc aucun doute a cet égard, si l'ouvrage
même d'liltienne nous était parvenu. Après le mot Tau
rasinorum, les manuscrits oll‘reut une lacune.

(Jan. XXXVIII. -— Argentt centumet quinquaginta
millia: Quarante-huit mille six cents Itilogn, environ
Hl,950.000 francs de notre monnaie. en anus-entendant
pondu , ce qui, comme on le voit, serait exagéré ,' et seu
lement l25.000 francs, en sous-entendant denurios et
mieux bigati ou quudrigati, ce qui serait une somme
beaucoup trop taible. il faut donc en conclure que le nom
bre donné par les manuscrits a été altere par les copistes.
Nous ne parlons pas de l'opinion d'après laquelle il t'au
drait suppléer sestertium; ce qui donnerait une somme
infiniment plus faible encore. D'ailleurs, dans ce dernier
cas, urgent} deviendrait inutile.

tain. — In novas œdes. La conjecture de Crc'vier, in
noms sectes.est très-vraisemblable.

tmn. — Hostss ducli ante eurrum. Il n'y avait pas. à
proprement parler. d'ennemis. Ce sont probablement,
dit Crevier, les douze mille Liguriens qui s'étaient ren
dus ( voyez le commencement du chapitre). Grouove pro
pose du substituer abside: a hostes.

CltAP. XXIV. — Fulvius Flaccus proconsul. Il n'était
réellement que propréteur; mais souvent les propretcurs,
quand on leur continuait le commandement pour l'année
suivante, recevaient le titre de proconsuls. (Voyez E1:
pliralion des inscriptions de Marée, t. II, p. 67.) Dra
kenlmrch le démontre par un grand nombre d'exemples.
d'on il résulte que cela avait presque toujours lieu pour
les propréteurs envoyés en Espagne. et assez rarement
pour les autres. On adoucissait peut-être. par ce'moyen,
les fatigues bien plus grandes auxquelles exposait une
guerre en Espagne. Appien parait s'y être trompé: car il
nomme ( Hispam, ch. xLu) Fulvius lium-0;, mot que
schweighæuser retranche, dans l'intérêt de son auteur.

tam. — Quod serpe rvnmmos equites... [crisse memoriæ
roiiitum est. Par exemple. Hi. 55; VItl, 80.

tain. -— Fortunes Equestri. Parce que l'armée devait
son salut a la cavalerie. Sur ce temple. dédié peu'aprl‘s
(XLtI. 5), voyez les interprètes de Tacite. .lnnaL, llt,
7l ;Douat., Urb. Rom.. lit, 22; Nardiui, IV, 5.
Clin’. XLI. —- Baiistans Suismoutiumquc. Voy.
XXXIX,2.

tam. - Macram flumen. Voy. XXXIX, 52.
tain. -- Menstbus suis dimisit tegionem. Les six tri
buns militaires partageaient le commandement, comme
on le sait par le témoignage de Polybe (VI. 52) : Kan-à 8130
1519nçàç aùnb; dxsls'v'rsçc'zvàpipe; 71'):éiajujveu 'r'i'iv8€.
pmvova'îplcuct. Voyez Juste Lipse, .llitit. Rom., V, ch. x.

lulu. — Æs in œrarium ad quœslores delnturos. Il
s'agit probablement, dit Crévier. de la solde déjà payée

par les questeurs, et qui ne devait pas être distribuée aux
soldats licenciés.

Casr.XLt. — Auto nuntiatum est: Correction de Sigo
nius. Tous les manuscrits donnent Fulvio, ce qui est con
traire à la suite du récit. Ce chapitre :1donne occasion il Si
gonius et à Duker de se livrer à d'intéressantes recherches
sur les membres de la gens Futicia qui se sont illustrés dans
le vie siècle de Rome. on fera bien , pour ne pas les con
fondre, de recourir à cette savante discussion, p. 5” et
5l5 de l'ed. de Drakeuborch.

Cuir. XLll. —«(.‘orryræ retineri. C'était peut-être la
Corrnra Mgra, île du golfe Adrialique dont Pline et
d'autres géographes l'ont mention.

lulu. — Qui secundo loco inauguralus erat. Il serait
inutile de reproduire ici les longues discussions des in
terpretes sur les ditlicultés que présente ce passage, car
elles abontissentà ce seul résultat : - qu'il faut retran
cher ces mots, à moins qu'ils ne se rapportenta un usage
tout à fait inconnu aujourd'hui. - Ernesli propose de
lire: quisecundo loro (après Dolabella) creatns erat. Sui
veut lui les copistes se seraient trompés, et auraient re
pété le verbe précédent. Mais cet emploi de seconde loco

est douteux.

Iain. (Juments petmlibus permissum ut publtce latine
loquercntnr. J. Lipse (De rerta pronuiic. lat. (m9.,
ch. m ), et d'autres avec lui, entendent ces mots de la t'a

culté d'employer l'idiome latin dans leurs actes publics.
dans leurs décrets, etc. C'est le sens qu'exige évidem
ment le mot publire.

Cumes était une ancienne colonie grecque. La langue
grecque y avait été en usage d'abord; puis s'amalga
maut avec la langue du pays voisin, cette langue avait
cesse d'élre un grec pur, et était devenue un patois moi
ne grec. moitié toscan. Un passage de ,Velleius (t

,

A
)

jette quelque jour sur ce point. Cumanos, dit-il , muiavit
Osca ririnia. Alors , quand le pays t‘ut soumis aux R0.
mains. soit en vertu d'une loi, soit par l'usage, l'idiome
particulier, résultant de ce mélange, t‘ut maintenu dans
les écrits et actes publics. Mais, par suite de la domination
romaine, le latin t‘mit par dominer seul; et comme le

langage ancien, tombé en désuétude partout ailleurs,
dans les conversations et les rapports journaliers, se con
servait pour les actes publics. pour tous les écrits, et pour
les décrets, il y avait‘ tout à la fois nécessite de changer
l'ancien usage et impossibilité de le faire sans l'autorisa<
tion du souverain.

Duker dit qu'il ne voit pas quelle raison les Romains
pouvaient avoir d'empêcher l'usage du latin a Cumes.
On conçoit cette critique. Mais s'il avait ajouté : dans les
crées publics, il aurait reconnu immédiatement que le

souverain devait intervenir pour légitimer cette innova
tion. Aussi ne ‘voit-on pas qu'il y ait eu à Rome de dit!)
culté sur cette demande. On se contenta , après avoir,
sans doute, examine s'il y avait avantage à le faire, d'ac—
cueillir la pétition des habitants de Cumes.
Faute d'avoir fait cette réflexion, J. Lipse elles autres
commentateurs se sont jetés dans une explication qui pa
rait fausse et qui n'est appuyée sur rien, savoir que les
Romains faisaient. en quelque sorte, mystère de leur
langue aux peuples qui les avoisinaient. Ce système,
d'ailleurs, eût été tout à fait opposé à l'esprit de con
quête et de domination, a toute la politique des Romains.

Case. XLltt. ——Qui quum eztranrbem lriumplii causa
essrt, consul rreatus est. On voit qu'à cette époque la loi
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a laquelle César l‘ut soumis depuis, n'était pas encore en

vigueur : a Pacata provincia (ltispania ulteriore), ad

- triumpbum simul consnlatumque decessit. Sed quum ,

c edictis jam comitiis, ratio ejus haberi non posset, nisi

- privatul introisset urbem et ambienti, ut legilms salve
- retur, multi contradicereut , coactus est triuniphum,
« ne consulatu excluderetur , dimittere. n Suet., Cœs. ,
50 c. de chapitre xvni.

Cnsr. XLlII. — Auri pondo triginta unum. dix kilo
grammes. quarante-quatre grammes. valant 29,555 lr.
notre monnaie.

lsin. — A‘ummmn ceutum septuaginta tria millia.
Ht,8b0 t'r.

lnin. ——Quiuquagenos dcnarios. il l'r.
Case. XLIV. — E0 anno primum rogatio tata est ab
1.. Villio. lribuno plebis quot aunos nali quemque magi
slratum peterent raperenlque. Deux lignes de plus de la

main de Tite-Livc auraient épargne aux savants beau
coup de recherches sur cette question : Quel âge fut fixé

pour chaque magistrature? Nous n'avons aujourd'hui,
pour nous éclairer sur ce point. que la vie de Cicèron;

mais . dans l'espace de cent vingt ans, on peut avoir ap

p -rté des changements à la loi de Villius. de sorte que,
avec les seules données que nous avons aujourd'hui, il est

impossible de retrouver avec certitude les dispositions de

cette loi. Plusieurs interprètes ont doute’.de l'exactitude

des termes dans lesquels Tite-Live indique l'objet de la
loi "illis, parce que, plus haut (XXV, 2), les tribuns ob
jeclaient a Scipion sollicitant l'édilité, qu'il n'avait pas
encore legitimam œlatem ad pelendum. Mais Dulter et Cre

vier fontobserver que, suivant le témoignage de Polybe

jVl, l7), aucune magistrature ne pouvait être demandée
que par un citoyen qui avait fait dix campagnes. Or,

Scipion e'taitbeaucoup trop jeune pour avoir satisfait a

cette disposition, et on était en droit de lui objecter qu'il
n'avait pas l'âge voulu par la loi, sans que la loi lixât cet

âge en cbillres.

1mn. — Pra‘lores quatuor-post multos nnnos legs Bœ

bin Creati, quæ alternis quaternus jubebat crcari. Cette

loi fut sans doute portée par le prêteur M. Bæbius, de

l'an 560, et probablement, comme l'observe Dulier,

parce que, dans ce temps, on prolongeait très-souvent le

commandement confie aux préteurs envoyés en Espagne,

de sorte que six préteurs avaient paru inutiles a M. Bæ
bius. Mais, comme le dit Tite-Live. on ne commença que
cette année 575 à exécuter la loi. Ce lut peut-être la con

sequence d'un discours de Calon, dont Festus nous a

conservé le titre : Dissuasio ; ne le: Bæbia derogarelur.
(fragmente oraton. p. l66; édit. de Dubner.) Ou s'e

carta encore de la loi l'année suivante. Voyez cb.i.ix.

tain. — Quanta Fulvto Nobiliori. Voyez XXXIX, 22.

tain. ——Adversus id senalzwconsultum , etc. Titc
Live n'en a pas parle‘ a sa date. Les paroles de la loi pa
raissent fidèlement reproduites.

laiu. — Propter effusos snmplus. Les magistrats ro
mains dans les provinces commettaient les exactions les

plus odieuses pour ce‘lebrer les jeux a home avec plus

(le magnificence, et ces exactions étaient rangées parmi

les rectigulia. Voyez Burmann. De Vectigalibus. ch. m,
p. 2l5. ce Tiberius Sempronius est l'aîné des deux

Grecques.

Cnr. XLV. —-Ædem Album Capua'. Voy. XXXIL9.

Cuir. XLV. -— In campa ad arum Martis. Voves
XXXV, l0.

Case. XLVI. ——Amicilias immorlales, mortules htt
mtcitias debere esse. Pensée plus noble encore que la

précepte attribue à Menandre ,

Àûivm'ov ôpT'nv p
æ
h

culot-ru 0m76; (in,

Vers qu'un de nos poètes a ainsi traduit:

Mortel . ne garde pasune haine immortelle.

Cl‘. Aristot. Rivet. [1, 2l. et Erasm. .4dqg., au mot Ami
(‘me

linn — Sponsîonem factam. Tite-Live n'en a point
parlé dans les livres précédents.

1mn.- Deæteras fidcmque dedere. Aulu-Gelle. qui
nous a conservé tant de fragments des Annales romaines.

raconte cette réconciliation, sans faire mention du dis

cours de Cæcilius Metellus lN. Att.. XII, vin) : Ubt core
præconis renunliati sunt. ibidem in campa stallm... ut.
rao uterque e

t

part voluntute conjunrti complczique. D'où

il parait résulter que quelques auteurs attribuaient uni

quement cette réconciliation d'Æmilins Lepidus et de
Fulvius Nobilior au sentiment du devoir que la charge de
censeur leur imposait, et non pas aux instances du peuple.

lntn. —- Dedutlt sunt in Capitolinm : Pour y faire des

prières et des vœux. Peut-être aussi voulait-on remercier

les dieux d'une réconciliation que le peuple regardait

comme une victoire. D'autres pensent qu'on les conduisit

au Capitole pour y prendre les insignes des censeurs, et

pour y prêter serment sur les lois. Mais, a cet égard, les

documents nous manquent. Un savant s'est rappelé que
Plntarque (Quœstion. lin-1m, ch. xcvn) met parmi les pre

miers soins des censeurs celui de confier à des entrepre

ncurs la nourriture des oies sacrées pendant cinq ans.
et la peinture en rouge de l'ancienne statue de Jupiter.
Voilà, dit-il, pourquoi on les conduit immédiatement au

Capitole. A cela il n'y a qu'une difflculté, c'est que la

nourriture des oies et la peinture de la statue étaient

données en adjudication (locatiol, et toutes les loeationes

ceuson'æ se faisaient dans le forum, et non pas au Capitole.

Cmr. XLVII- — Mundum urbem. Voyez XXIV. 42.

lain. — Prœtalidam alium urbem Certimam appellent

Celtiberi. On a cru que cette ville était la même que

Cartama ou Cartima. Mais Lud. Nonius. Hisparn, eh.

xxv, prouve qu'on ne doit pas confondre Certima avec

Cartima, qui devint plus tard un municipe; et l'on ne

peut décider avec certitude s
i les monuments trouvés en

I752 dans cette contrée, et que Carter a décrits dans son

Voyage de Gibraltarà. Malaga. p. 204 et sniv., appar

tiennent vraiment a Certima.

lino. — Sestertium quater e
t ricies. Les anciennes édi

tions portent nummum et sestertium nummum, qui est

une mauvaise leçon. Ct‘. Gronove. De Pcc.
saL, tLIV.

p. 75. 5,040,000 fr.

Cuir. XLVIII. -— Ad Alren urbem. Voyn Wessellng
sur l'itinéraire d’Antonin, p. “5.

CHU’. L. -—-Ergavica. Les manu-crits donnent Erga
cia, que l'on connaît comme ayant été une petite ville

des Vasconz. Mais ici Tile-Livequalilie Ergavica de nov

bilis et patens civitas. et il s'agit d'une ville des Celti

bères et non pas des Vascons. (le doit donc être l
a ville

d'Ergavica que Ptolémée (Il. 6
) place parmi les cités de

la Celtlbérie. Voyez Cellarins. Geogr. ant., Il, I, p. 83,“,
Hardonin, sur Plinc, HI. 5 ou A

.
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Cuir. L.—Admonlem Cliatmnm. Aujourd'hui Monrayo
ainsi appelé de son autre nom Mous Cnjus, au sujet duquel

on peut consulter lsaac \ ossins, sur Mcla, 111, I, p. ms.

Le Douéro y prend sa source.

Cuir. [1.- Trss ejrcti de ssnatu. Retinuit, etc. Le ju

gement d'un seul censeur ne sutlisait ni pour écarter un

seuateur du sénat, ni pour lletrir les citoyens des autres
ordres. Un passage de Cicéron ( Pro CluenL, xun l

prouve cette prudente restriction de l'autorité censoriale.

Prœterilos n'indique pas ici que Fulvius les avait omis à

dessein; car alors il y aurait eudissentiment, à l'égard de
cette mesure. entre Fulvius et son collègue; et 'l‘ite-Live
nous dit qu'ils étaient, entre eux , parfaitement d'accord

4 concordia fideli , chap. Li ).

lino. -— Molem ad Tarracinam. Voyez IV, 59.

lino. — Portum etpilas pontis in Tiberim. Ce pont,
dans d'autres passages, est toujours appelé emporinm ml

Tiberim. Voyez XXXV. l0; XLI. 27. C'était probable
ment celui que P. "ictor appelle Palatinus.

lblqne en die de regs navcs longs
Saut omnibus eum soriis captæ(res decemque.
15apngna pugnata rex Anüochus regnnmque
Ejus in poteslulcm populi Romani rrdnclum.
Ejns rei rrgo ædemLaribus permarinis vovit.

Tout récemment. MM. Lersch etDûnlzer, dans le livre
ne rersu qui fcrlnr saturnin , ont essaye une autre resti

tution ; mais leurs principes sur les vers et sur la proso
die de ce temps paraissent si lrgèrcment posés, que nous

avons dû préférer le travail de M. Hermann.

Cuir. LIV. — 'l'utorrm eum Græri..... appellarunl.
Êfsît'pcflev. Mais il est plus connu sous le nom de Antigonus

Doson. Pour la victoire remportée sur Cléornènes , voyez

Polybe. Il, 67 et suiv.
Itnn. — Apellcs maæime et Philocles, etc. Voyez. plus
haut, ch. xx.

Cuir. LV. — Xrclms. Glaréanus, Cre’vier, et d'autres
avec eux. s'étonnent de ce que Tite-Live n'a jusqu'ici fait
aucune mention de ce personnage. Voici, à ce sujet, une
remarque de Drakenborch: - Peut-être, dit-il, Tite-Live
n'a-t-il fait jusqu'ici aucune mention de Xychus, parce
qu'il n'a nommé que ceux qui, occupant les premières di
gnites a la cour de Philippe, ont été les principaux insti

gateurs de la mort de Démetrius; et parmi eux il faut

ranger Apelles et Philoclès, qui, d'après le témoignage
de Pulyhe tXXiV, l, 5), passaient pour les premiers
amis du roi. Envoyés en ambassade :‘

l lierne, ils en ra. —

porteront les lettres qui furent si funestes à Démétrius ,

comme l'atteste Tite-Live au chapitre précédent et aux
chap. xx et xxtu. Quant a Xychns, il n'occupait pas un
rang aussi distingue ; il n'était probablement quele scribe
des ambassadeurs. (Je qu'il y a de certain, c'est que le

bruits'était répandu à la cour que les lettres apportées
par Apelles et Philocles étaient fausses, et avaicntété

sltére'es par leur serrelaire; et l'on voit, par ce qui suit,

que Xychus avait révèle le crime des ambassadeurs et la

part qu'il y avait prise. -

CBAP. LVII. — Dardanornm genlem dotera... in eorum
que agro sectesftmdare Baslarnis. Une preuve de l'ini
mitie de ces deux peuples voisins nous est fournie par

Polybe. XXVI, ch. ix.
Ism. ——-Nec aut moribns aut lingun œqunlts abhor
rcre. Les deux peuples étaient d'origine ganloisemomme

le prouve Duker, d'après Jnstin., XXXII, 5, Voyez aussi

la note de H. Valois sur les Eæcerpta de Peiresc.. p. 79.

1mn. -— .trgeutarias nova: e
t

forum piscatorium. Voy.
XXVI, 27.

IBID. — Et portirnm extra portant trtgemt'nam. [I en
existait déjà deux. Voyez, pour le premier, XXXV, l0;
XLI; 57. et pour le second, XXXV, 4l.

1mn. —- Apollinis Medici. Voyez la dissertation de
Matscherlich, De Apolline metum , publiée à Gmttingne.

D'après une inscription que Pigbius a vue près du 'l‘ibre.
derrière la rue des Tanneurs, et qui a été insérée dans le

Corpus de Gruter. page 58, n. 6. ce temple fut répare’
sous l'empereur Julien. Voyez sur Apollon, considéré
comme Dieu de la Santé, mes Monuments d'antiquité

fignre'c, p. 58 et suiv.

IBID. — Regîonatimque. D'après les quatorze régions
de la ville. Voyez Gruchius, De Com. nem., II, ch. lv.
Cuir. Lll. - t’iginti millia æris.Envirou “300 francs
suivant Crevier; i000 fr. en comptant l'as à 0,05 cent.

Inin. —- Ædem Larium permarinûm. L'expression
Larcs permarmi est traduite par Oui. diu,-mana dans lrs
glossaires latins'grecs. C'étaient probablement des divi

nite‘s de la mer qui sauvaient les navigateurs. Cela de

viendrait evident par ce passage d'une satire de Yarron
que cite Nonius Marcellus, p. 558, l5 : SnspendttLaribus

marinis molles pilas, rrtit‘ula et strophia (comme un ex
toto), si les meilleurs manuscrits de ce grammairien ne

donnaient pas marinas, ici et page 5t2, lt. où ce passage
est répété. La leçon marinis amènerait encore une autre
difficulté, dont l'explication conduirait trop loin ici. On

ne peut donc. comme l'ont fait plusieurs savants. ad
mettre le passage de Varron comme une autorité à l'ap
pui des Lares marim' ou permarini.

lato. ——Dnetlo magno dirimendo. On sait, par le

grannnairieu Atilius Fortunatianus que ce monument

ctait ecrit en vers saturnins. Plusieurs érudits en ont

donc leutéla restitution métrique. Voici celle que pip
pose M. Hermann, Elrm. dortr. metn, p. 616:
Duello maguodirimundo , regibus subigundls,
Caput, patrandæpaci. pugna liæc exeuntt
Lueio Æmillo. ltarci ftlio Regillo
. . . . . . anspicio, imperio,
Frlicitate ductuqne ejns inter Epheaum,
‘s unum Chiumque. inspeetanteipso eos Antiuclto.
Cum exercilu omni. equitatu . elepbantis. chsail regis
Annoehiinoensa . victa , fuse, tues, tus. t: est

Cuir. LVlIi. — Donuram votant. Je ne vois cette
montagne mentionnée nulle part ailleurs.

lino. — Clondico. Appien ( Macadam, eclog. "I,

‘g
‘
2
) le nomme maimç. L'Olonicus de l'Épttome du livre

XLlll peut être un autre personnage; ce qui est certain
pour le Clondicus mentionne liv. XLIV. 26 et 2".

Cuir. LIX. -— Trircnos æris. t fr. 50. Cette somme
est si faible qu'on serait porte a admettre la leçon an
cienne trerenos, qui donnerait 15 fr.

1mn. — I’ra'tnrnm deinde. tribus crcatis. Les noms
ont été passés par les copistes et non par ‘rite-Live ; car

il nomme les trois autres.

tain. — Ante diem quartum Id. lllart. Dodwel (de Cy
rlis, X, 55) conjecture qu'il faudrait quintum à la place
de qnartnm. a Les comices des prêteurs, dit Duker.
avaient lieu le lendemain des comices consulaires ou

deux jours après. Si cet usage fut observe dans l'année où
nous sommes parvenus , les comices consulaires eurent
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leu plus tard que d'ordinaire; car Tille-Live nous ap* abrégé la lln. Pour le ch. “vu il s'est servi de Valérius
prend (XXXVHI. 42 ) que le consul qui les présida avant
le an des calendes de mars de l'an de Rome 565, était
venu les tenir postérieurement à l'époque accoutumée. Je
ne sache pas qu'il y ait eu un jour llxe pour créer les con
suls et les préteurs. Gruchius (Comit. Rom.. I extr. et II,
ôldit que, lorsque les consuls et les préteurs étaient en
core dans l'usage d'entrer en fonctions aux idrs de mars,

usage qui se conservajusqu'a l'an de Rome 600, on tenait

ces assemblées en janvier et en février. Si cela est vrai
pour février, ce dut être dans les premiers jours du mois,
comme on peut le conclure de XXXVII, 42; XLIll, 28, et
XLlll. ll.
Clin’. LIX.—Lnn:rque. Excellente correction de Cuper.
Les manuscrits portent lanaque. leçon que le traducteur a
eu doublement tort d'adopter et de rendre par ces mots :

c les étoffes de laine qui coilaiml la statue de Jupiter; -
car il est impossible de tirer ce 'aens du texte de Tite
Live; et, d'un autre coté, il est contraire a toutes les no
tions transmises par l'antiquité que, dans les lectisternia,

les statues des dieux aient été voilées.

linn. — Artum est. Pigbius ( Annal. mi a. Urb..
IDLXXV, pense qu‘il manque à la lln de ce livre quel
ques chapitres. qui auront péri par l'injure des temps.

(le morceau, selon lui. aurait dû comprendre tout ce qui

lut décrété dans le sénat au commencement de l'année,

soit sur les affaires de l'état, soit sur les provinces, soit

sur lesarmées. On y aurait sans doute trouvé le tirage

au sort des gouvernements et beaucoup d'autres détails

, relatifs à cette année.

Drakenborcb convient qu'il manque effectivement plu

sieurs détails de ce genre; mais il pense que le livre XL
est complet tel que nous l'avons, et que c'est au com

mencement du livre suivant que se trouvait le fragment

perdu. Il appuie son opinion sur ce que rarement Tite
Live met a la lin d'un livre le tirage au sort des pro
vinces, le partage des armées entre les nouveaux magis

trats; et qu'au coutraire.ila l'habitude de placer tous
ces documents au commencement d'un livre, quand
même il aurait terminé le livre précédent par le récit de
la tenue des comices. On peut en voir des exemples, liv.
XXXI, s la du ; XXXII, au commencement; liv. XXXVI,
a la lin , et XXXHl, au commencement; liv. XXXlX,
a la lin, et XL, au commencement. On ne trouve qu'un
seul exemple de l'ordre contraire à celui que nous signa

lons . c'est a la lin du livre XXV, où 'l‘ite-Live a pat le
’

du

tirage au sort des provinces, ne faisant connaître qu'en

tête du livre suivant quelle armée avait été assignée à

chacun des généraux. Mais dans ce dernier passage il

s'exprime avec une grande brièveté sur la création des

magistrats et sur les provinces qu'ils eurent en partage.

LITRE XLI.

Du ch. I au ch. il les événements d'lslrie sont racontés
d'après les auteurs latins. De même aussi, au ch. Vl et x.
ce n'est pas Polybe que Tite-Live a suivi de préférence,
car l'auteur grec dit qu'apiès le départ des consuls, ce

fut le sénat qui répondit aux envoyés des Lyciens, et
que cette réponse ne fut pas faite par lettres, mais par

ambassade. Le ch. xx est tiré de Polybe , que Diodore a

aussi transcrit (Cl'. Wesseling, ad lib. XXVI, p. 517 ).

Tue-Live a traduit encore ce qu'on lit dans l'olybe, livre
XXVl, ch. a. au aujvt d'Antiochus Èpiphanc. et sans
aucun doute ce qui s'etait passé dans l'assemblée des

Antiaa.

Case. 1.-- Jam per omnes orbis partes. Ce premier
chapitre et les trois suivants, ne sont pas de Tite-Live ,

ainsi qu'on s'en aperçoit tout d'abord a la tournure des

pensées et du style. Ce morceau a été suppléé par Doujat.

Cnsr. 1V. -— A paire. C'est par ces mots que recom
mence le texte de Titc-Live. Nous devons les fragments
des livres XLl-XLV 1

;

Simon Grynæus, qui les publia

en Suisse en l55l , d'après un manuscrit découvert dans

le monastère de Lorseh ou Laurisheim. Depuis lors, nul
autre manuscrit des mêmes livres n'a pu être retrouvé;

en sorte que c'est uniquement d'après cet exemplaire

qu'ils ont eté donnes jusqu'à ce jour.

Can. I ou V. —Alii consnlendum senutum rmsebant.

Il est certain que les guerres à l'aire étaient d'abord dé
crétées par le sénat, qui autorisait ensuite la présentation

d'une loi pour obtenir le consentement du peuple. Voyez

IV. 50, 5S: XXXVI, l ; XXXVIU, 45, 46;)6Ll, 7. li pa
ruit cependant que le sénat pouvait, sans l'ordre et le

concours du peuple, permettre a ceux qui commandaient

dans les provinces de faire des incursions sur les terres

des nations ennemis, dont leur province avait quelque
danger à redouter. Cf. XXXIX , 55 et XLV, 2l.

lino. —- .4d lacum Timani (imminet mari ‘la (nous).
Les anciens auteurs ne parlent clairement que du fleuve

Timavus et de ses neuf sources. On croyait que ces
sources prenaient origine dans un lac appelé lacu: Ti
mnci, comme l'explique Heyne dans son hrrursus sur la

célèbre description que Virgile fait du 'l‘imavus. Æueid.,

1
. 2M etsuiv. A cette occasion je crois devoir mention

ner ici un fait assez curieux. en ce qu'il concerne Tite

Live. Stace lsilv, IV. 7
,

55) appelle notre historien

alumnus 'I'îmrwi; et pourtant le Timavua coule l‘ort loin
de Patavium, patrie de notre auteur. L'erreur de Stace
vient de la description de Virgile, dans laquelle Vénus,

api iis avoir parlé du 'l‘imavus, montre à Jupiter l'empla
cement de Pataviniu sur le Medoacus (aujourd'hui la
Brental, et continue en ces termes :

'

Hic lamen ilte urbem Patavi sedesqnelocavit

'l'eucrorum.

Ces mots hic tamm. que Vénus prononce en montrant

un autre lieu , ont été rapportés par Lucain et par Staca
au Timavus, dont Virgile a parlé dans le vers précédent,
et c'est ainsi que Tite-Live est devenu Tt'm art alnnmus.

Il en résulte que, s
i les documents d'après lesquels nous

savons que Tite Live était de Padoue, étaient perdus,

l'erreur singulière de Stace le ferait regarder comme natil'

d'Aquilc’e ou de Tergeste.

Iam. — Quinque ferme millimvoj‘ez, sur ce passage.
Cluvier, Ilal. anl.. l. 20, p. l95.

laln. ——Repentina cniwrs. C'est ce qu'il nomme ail

leurs subiturii mimes, XXXL 2; XL, 26 et %, etc. Cl.
Juste Lipse, De Illilit. ltom., liv. 111, et). n.

Iam. — Catmelus. Telle est la leçon du manuscrit. On

en a laitdepuis Cannelus. Perizoniusiudique un passage

de ielleius Patercutus (li, (4), où le même personnage

est appelé Camelus, et remarqu'e avec raison qu'il faut

adopter la même leçon dans les deux passages; mais la

quelle des deux faut il choisir t

Cusr. Il ou VL-M. Licinius strabo. Pighius remarque
que les strabons n'appartenaient pas à la gens Ltcinia,

Achéens (Poljbe, 1051., ch. uni et un); mais il a Î et propose de lire Licinius Sïow

r
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Clin’. Il ou Vl. — Quintanamque. Polybe (VI, 50, 6)
nous explique l'origine de ce nom : (810894.inquit. ñv

xatloücvsvtpflrhv, du}.1èmtpa'tmpm-rà rai-‘para. ‘cep-tium).
Ainsi, selon cet auteur, avec quintana il faudrait sons en
tendre via. C'était un chemin, une rue dans le camp. se

lon Festus, c'était une porte. - Quintana appellabatur

a porta in castris post prætorium, ubi rerum ulensilium

- forumfuit. - Hvgiu parle aussi de cette porte Qninlane.
(de castramet. p. 7, al. 1,085). Cf. J. Lipse, Mil. Rom.,
V. 5; Scbel. sur Polybe, (dans Græv., Trésor des Ant.
rom.. t. X, p. M65 ). et sur Hygin.,l. c.; et Ernesti, sur
Suétone, N612, 26. Ne pouvait-il pas se faire que la porte

et la rue qui y conduisait portassent le même nom? De

la sorte, Polybe et Hygin ne seraient point en opposition.
Le mot précédent . forum . est, avec raison, regardé
comme une glose par Dukcr et par Dacier, dans leurs ob
servations surle passage cite de Festus.

Can. 111ou V". —- L. Arius. Le manuscrit donne
Atius. _

Casa. IV ou VIIL- signiferum suum. La traduction:
son porte-enseigne ne parait pas tres-exacte. Les tribuns
commandaient toute la légion, qui avait autant d'ensei

gnes et de porte-enseignes qu'il y avait de manipnles.

Comment alors le tribun Arîus pouvait-il avoir son
porte-enseigne a lui P Snus signifie ici, comme souvent,

a favorisé plus que les autres. préféré à d'autres. qui a

la confiance entière de quelqu'un. - Voila ce qu'il fallait

faire entendre dans la traduction.

Casr. V ou IX. -— Novelli Aquileienses. Il n'y avait
que cinq ans que l'on avait envoye une colonie latine a

Aquilée. Voir XXXIX, 55.

Iatn. — T. Claudius prœlor. Crévier et, avant lui,
Dulrer, ont remarqué que c'était avec raison que Pighius
avait conclu de ce passage que Claudius et M. Titiuius ,
nommé plus bas, c'laient chargés de rendre la justice dans

la ville. En effet les autres préteurs étaient alors partis
pour leurs provinces. Mais comme au chapitre suivant

nous lisons que M. 'l‘itinius, permit l'eutree du sénat a
Sempronius et a Postumius, ce qui rentrait dans les

fonctions du préteur urbain , en l'absence des consuls. le

méme l'ighins en conclut que 'I‘itinius était investi de la

juridiction urbaine, et Claudius Neron, de la juridiction
entre les citoyens et les étrangers. Du reste , il faut lire
Ti. Claudius, et non pas '1'. Claudius, connue le porte le
manuscrit, qui offre ici une confusion ties-fréquente. On

a en soin de corriger cette faute plus bas , au chap. ut.

CIIAP. V1 ou X. ——Prorogala jam in annum provin
ciu. La suite montre qu'il ne faut pas entendre in annum
de toute l'annee suivante , mais de cette partie de l'an

neequi pouvait s'écouler avant que les nouveaux magi

strats fussent iuslulléfl. Compare: le chap. x.

IBID. — Sénatus datus in æde Bellonæ. Voyez VIII, 5;
XXVI, 2l. Polybe, parlant des exploits de Sempronius
Graccbus en Espagne, racontait entre autres choses qu'il
avait détruit trois cents villes (ud1m) aux Celtibériena,

XXVI. ch. lv. Mais Posidouius, ne tenant pas compte de
l'étendue de la signification du mot min; , qui peut s'en
tendre aussi des cnsteltn, s'égayait sur Polybe . et disait

que pour [latter Gracchus. il avait donné le nom de ville
a des tourelles (vaincu) telles qu'on les portait dans les
marches triompales; faisant ainsi allusion aux peintures

qu'on exécutait à la hâte en pareille circonstance, et où

souvent les villes étaient plutôt indiquées par quelques
fortifications que reproduites dans tous leurs détails. Je ne

sache pas que l'on se soit servi de ce passage intéressant
au sujet des peintures qui figuraient dans les triomphes.

CIIIP. V! ou X. — Ilienses. Voyez la note sur le livve
XL, ch. au.
Ialn. —-Balarorum. C'était aussi un peuple de la Sar
dai‘zue, mentionné par Pausanias. dans le passage où il
parledes lliens; par Strabon, V, p. 225, et par Pline, Hist.
nat.. [ii, 7.

1mn. --—Æque miserabilis legatio Lyciorum, etc. Po
lybe nous offre également le récit de cette légatiou,
XXVI, 7; mais il la place à l'année suivante; car ici les
expressions de l'épitome (3 1°") n'admettent aucune ea

pècc de doute.

Isvn. -— Literus Lyciis ad Rhodios dedit. Polybc dit,
XXVl, 8, que les Romains enroyèrent des ambassadeurs
à Rhodes, et ne parle pas de lettres. Les deux faits peu
vent être vrais : le sénat aurait donné d'abord des lettres
aux Lyciens qui s'en retournèrent, et aurait envoyé en

suite des députés, pour être plus sûr de l'exécution du
sénatus-consulte.

Case. VlII ou XlL-Cn. CorneliusSn‘pio. Il ne s'agit
probablement pas de celui qui avait déjà été préteur deux
ans auparavant vXL, 1H), et que l'on suppose n'être
autre que le consul de l'année suivante (plus b.is,ch. xtvl.
Pigbius le nomme C. Cornélius et non pas Cn. Come
lius: mais c'est un changement arbitraire; car, dans
cette grande famille. il pouvait bien exister deux Cnæi.

Iam. — ctvrs suos Romæ cenaos. Nous avons déjà vu,
au ch. "I du livre XXXlX, les plaintes arriver de tous
les points de l'Italie à Rome sur la désertion des villes,
et cette migration toujours croissante qui, au témoignage

de Tile-Live. commençait à encombrer la ville d'une
population d'étrangers. multitudlne nlt'enigenarum. Il
paraît que l'enquête provoquée par ces plaintes, et à la

suite delaquelle douze mille Latins avaient été renvoyés
dans leurs foyers, n'avait pas opposé une digue bien

puissante a cette espèce d invasion de la cité; car bien
tôt les mêmes plaintes se reproduisent plus nombreuses

et plus fortes, et viennent nous révéler un état de choses

vraiment extraordinaire. Boule qui pendant si longtemps
avait déversé sur l'ltalie l'excédaut de sa population. se
trouve envahie à son tour par une sorte de reflux de la

population italienne. Le [lot qu'elle avait poussé sur
l'ltalie tend chaque jour, comme par une loi de la na
ture , a rentrer dans son premier lit. Ce renouvellement

de la population romaine par infusion, si l'on peut s'ex
primer sinsi, a été parfaitement mis en lumière dans un
chapitre de l'histoire romaine de M. Micbelet, que nous
regrettons de ne pouvoir citer qu'en l'abrégéant.
a L'ancien système de‘ltome. qui avait fait sa force et sa

grandeur, c'était d'accorder des priviléges plus ou moins

étendus aux villes, en proportion de leur éloignement.
Ainsi autour de [tome . se trouvait une ceinture de villes

municipales. investies du droit de suffrage, et égales
en droits à Rome elle-nième... Puis viennent les muni
cipes sans droit de suffrages et les cinquante colonies

fondées avant la seconde guerre punique. Ces colonies

avaient toutes la cité , mais sans le privilège qui lui don
nait de la valeur. le droit de suffrage. Au-dessous des

municipes et des colonies se trouvaient les Latins et les
Italiens. Les Italiens conservalent leurs droits et étaient

exempts de lributs. Les Latins avaient de plus l'avan
tage de devenir citoyens romains, en laissant des enfants

pour les représenter dans leur ville natale. en y remplis
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saut quelque magistrature, enfin en convainquant de

prévaricaliou un magistrat romain. Est il nécessaire de
dire que personne n'était assez hardi pour tenter de de
venir citoyen par cette dernière voie?
- L'italien. le Latin, le colon, le munîcipe sans sut
fragc, dont les droits plus ou moins brillants se rédui
saient dans la réalité à recruter, jusqu'a evstinclion de
leur population . les armées romaines, tous voulaient de

venir Romains. Chaque jour ce titre était plus honora
ble, chaque jour aussi tous'les autres changeaient en
sens inverse et devenaient plus humiliants.
- Pour échapper a la tyrannie que les magistrats ro
mains faisaient peser sur les villes de l'ltalie , chacun ta

chaitde se rapprocher de Rome et de s'y établir, s'il
était possible. nome exerçait ainsi sur l'ltalie une sorte
d'absorption, qui devait en peu de temps faire du pays
un désert, et la charger elle-memc d'une énorme popu
lation. L'ltalie, n'ayant pu détruire Rome , ne songeait
plus qu'à s'unir a elle, et l'étouffait en l'embrassant. Les
Lutins pouvaient seuls devenir citoyens romains, l'ltalie
aflluait dans le Latium, le Latium dans Romem.
« Telle était la situation de l'Italie. Les extrémités du
corps devenaient froides et vides. Tout se portait au cœur
qui se trouvait opprcssé. Le sénateur repoussait du sénat
et des charges l'homme nouveau. le chevalier, le riche,
et lui abandonnait en récompense l'envahissement des
terres du pauvre. Le Romain repoussait le coton du suf
frape: le Latin, de la cité; celui-ci a son tour repumsait
l'italien du Latium et des droits des Lutins. [tome avait
ruiné l'ltalie indépendante par ses colonies. ou elle re
jetait ses pauvres; désormais elle rninait I'Italic colo
nisée, par l'envahissement des riches, qui partout ache
taient, nsurpaient les terres et les faisaient cultiver par
(lu-sesclaves. a

CHAP. lX ou Xtll. —- Den'clm. Il faut suppléer consu
libus . si ce mot n'a pas elé omis par les copistcs, comme
le pensent Pe'rizontus et Draktnborch.

lnin. — Legionem unam rum equitibus trecentis. C'é
tait le nombre ordinaire des cavaliers dans une légion
(XL, 56 : Binœ legioues Romæ cum .xuo equitum ):
'l'ite-Live n'aurait pas eu besoin d'ajouter cum trccentis
equitibus: mais, de ce qu'il l'a fait, il ne faut pas en
conclure que pour cette fois la cavalerie de la légion au
rait été portée à trois cents.

Iaio. — Lucum Martis. Le manuscrit donne locum.
ce qui est évidemment une fausse leçon. Ce bois sacré de

Mars était situé, à ou qu'il parait. entre le "l‘ihre et la
"in Salaria. Voyez Cluvicr, ltal. ont, H, 9. p. 657 et
suiv. ( passage où il cherche aussi à fixer l'ancienne po
sition de Crustumerium ), et les notes de llolstenius sur
cet ouvrage, p. tol .

tain. ——Dictator, interna, rensor. Les jurisconsultes
romains ne font pas mention de ces trois magistrats

parmi ceux qui recevaient les uianumissions; parce que

de leur temps, ces magistratures n'existaient plus.

Can. X ou XlV. — Non paludatus. sins lirtoribus.
Correction nécessaire de Gronove. Le manuscrit donne
ici non paludalis tirton'bus, et répète encore deux fois
dans ce chapitre paludati lictores. Malgré l'évidence et

la nécessité absolue des corrections faites ici par Gro
nove, il s'est trouve’ des savants qui en ont contesté l'op

portunité. "oyez Drakenborch , p. 572-574 : il a rassem
ble a ce propos un grand nombre de passages remar

quables sur le pamdamrntum, et sur la dilfcreuce qui

existe entre le sagzrm, que portaient les liclenrs et le pa
ludammtum qu'ils n'ont jamais porté.

Catr. Xi ou XV. —- Nesactium. Le manuscrit porte
Nesattium. leçon qui a été corrigée par Cluvicr, Ital.
ont. I, 2l, p. 2t5, d'après Pline, lfist. Non. lit, 19 ou
25. Ptole'mée, lll. i.l'appelle Niaaxrov. C'est aujourd'hui
Castel Nuoto. sur le fleuve Arsa. qu'il faut reconnaître
dans les mots : amnemque prætrrflumtem mœnia.

Catr. Xll, ou XVI. — Prælor priore anno. "oy. ch. v.

lmo. — Ad Scultennam flumen. Aujourd'hui le Panaro,
qui se jette dans le P6, près de Ferrare. Voy. Cluvicr .
ltaI. ont.. l, 56, p. “7.
Case. XIII ou XVII.— Avem sangualcm. Il est assez
difficile de savoir quel était cet oiseau. Julius Obseqnens
l'appelle sanquatis. Il parait que déjà du temps de l’liue
on ne savait pas au juste quelle espèce d'oiseau on desi
gnait par ce nom ;car cet auteur rapporte l'opinion d'un
certain lllasurius, suivant lequel cet oiseau est le même
que l'ossifragu ( qui brise les os). que nous appelons en
français orfraie (Pline, X, 7 et 8). Cet oiseau était con
sarre‘ à Sangus ou Sancus.

Quelle était cette pierre sacrée que l'oiseau avait brisée
avec son bec? Les uns pensent, avec Drakenborch, qu'il
s'agit peut-être de la pierre tombée du ciel, dont il est
parlé dans le chapitre 1:; le plus grand nombre ( voyez

'

les commentateurs de Juvém, XVl, 58.- Heyne, sur Ti
bulle. I. l. il et 12; Casanbun , sur Théophr. Caract.,
au; Cuper, ad Auctor. de Mort. persecuh, chap. Il, etc.)
pensentqu'il s'agit d'une pierre servant de home. Ces
sortes de pierres étaient sacrées; on leur rendait les bon
ueurs divins. On les oignait d'huile, ou les ornait de
couronnes de fleurs; et surtout on ne se hasardait jamais
a les remuer ni à les changer de place; on se fût par la
rendu coupable d'un grand crime. C'étaitnssurement une

politique habile que de mettre ainsi les limites des pro
priétés sous la protection des dieux.
S'il s'agit d'une pierre formant borne, elle devait
avoir une certaine grosseur et une certaine dureté. Com
ment un oiseau comme l'or/‘mie. avait-il pu entamer

( c'est déjà restreindre de beaucoup le sens de reridîsse )
une pierre semblable? C'est ce qu'il n'est pas facile d'ex

pliqner; et a vrai dire, si le fait n'avait en rien de mer
veillent on ne l'aurait pas remarqué.

S'il s'agit de la pierre tombée du ciel, comme rien
n'en indique le volume ni la dureté, la chose ne paral
trait pas aussi invraisemblable.

Iam. -— l'accamameam Syracusis ab agresti tauro....
initam. Cela rappelle les nombreuses épigrammes de
l'anthologie grecque sur la celebre vache de Myron.
Anth.palat., 1X, 7 t3 a 742.

[mm — Victoriahim. Sous-entendu nummi-nm. C'é
taient des pièces de monnaie à l'cffigie de la Victoire.
dont parle Pline (lib. XXXIII, 5 ou l5 ;. Voy. Hard. sur
ce passage. Nous savons par Volusius Mæcianus que le

victoriat avait la même valeur que le quinaire . 41 cent.

Iain. —- Lncum. Aujourd'hui Luccu. "oir sur cettecœ
lonie Pline , Il. IV.. 111,5 ou 8; Velléius Paterc. , I. I5.
laln. —- L. Egiltus. Nom inconnu parmi ceux qui ont
eu des dignités à Rome. Drakenborch lit: L. Æmilius.

Cuir. XIV ou XVIII. —-—M. Cornelius Scipio. C'est
probablement celui qui portait le surnom de Maluginen

sis. \ oyez la discussion de Duker a ce sujet.
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(Jan. XIV ou XVlII.—ln jecinore capnt non inven
tum. Voyez la note du ch I! du livre Vlll, t. I, p. 854.
Iam. ——Bove perlitarejussus. La traduction enordonna
de compléter le sacrifice -, omet bote. Il ne faut pas en
tendre ce mot à la lettre. Le sénat ne pouvait pas savoir
par avance si le bœuf qu'il immolerait présenterait d'heu

reux auspices: car, plus bas, il en tue trois, sans arri
ver s la perlitation. Bore indique seulement le genre de

sacrifice : ce mot est ici synonyme de majoribus hostiis.

Cuir. XV on XIX. — Boni: sezreuarii. Le manuscrit
donne sesrenaris, mot que l'on a tache’ en vain d'expli

quer par une glose de Festus au mot Scena. Grævius a

corrigé serrenorii, que le traducteur a rendu; mais a
coté il traduit la leçon jecur defiuxisse, d'après l'explica
tion d'Ernesti. La vraie leçon est celle de notre texte,

jecnr dtflluæisse, que l'on peut appuyer d'un passage de

Festus (p. 4l, Eggel' ), où on lit. comme exemple de pro

dige, ces mots,jccur cum ms'rtnurr.

tam. — Ill. Tilinius et T. Fonteius. Fonleiua com
mandait depuis deux ans dans l'Espagne ultérieure , Titi
nius dans la citéricure, comme on peut le conclure avec

Crévier , de plusieurs indications données en divers en

droits par Tite-Live.

CHAP.XVI ou XX. In una hoslia. (l'était le taureau
immolé à Jupiter Lntiaris, dans un commun sacrifice par
les quarante-sept peuples du Lalium. qui immolaieut,
chacun en particulier, des minores victimæ.

lum. — Ante triduum quam. il faut absolument mTaA
triduum selon la remarque de Périzonius. Ante ne peut

se soutenir.

CHAP. XVII ou XXI. — Paludalns. Les consuls ne
prenaient le paludamentum qu'au moment de sortir de
Home. Le mot parait mis à dessein pour faire mieux res
sortir l'ambition dont l'auteur vient de parler : cupidus
provinciœ. Toute cette affectation d'aller et de venir
dans Route, avec cet équipage, avait pour but de grossir

le danger et d'accélérer son départ, qui ne pouvait avoir

lieu aux noues d'août ; car les fèries latines étaientanuou

cees, comme il est dit au ch. xvx, pour le troisième jour
avant les ides; et le consul devait y assister.

CHAP XVIII ou XXlL — Balistam. Cette montagne a
déjà été mentionnée, liv. XXXIX, 2.

1mn.—-Parietlbus affigunt. comme ailleurs impingerr.

La leçon du manuscrit afi‘ligunt ne pouvait pas être con
servee. Plus bas, les mots in specicm. paraissent être une
glose d'omamento.

IalD. — Campis Illncris. C'étaient des champs entre
Parme et Modène. Voyez Columelle, VII, 2. et Van-on,
n. Rush. il, dans la préface- Strabon. V. I. p. 2l6.
cite le même nom comme celui d'une ville, min-nm
Mupci. Nous retrouvons le nom plus bas, et XLV, l2.
Nous ne deciderons pas si le traducteur a bien fait de

traduire les plaines maigres. mais l'opinion de Strahon
nous parait préférable.

laln. -— Sortem in sitrllam. etc. Ce passage est fort
obscur et prouve que le manuscrit unique de cette partie
de Tite-Live a reçu bien des gloscs dans le texte. (le qui
précède in Pettllto id vitio [actam n'est pas intact non
plus. Il est étonnant que les critiques n'aient pas cherché
avec plus de soin à remédier à ce qu'il y ‘a de défec
tueux dans cette phrase. lituperti propose de retran
cher, comme des gloses introduitrs dans le texte . exlm

templum on forts; ce qui ne nous avance guère. Voici
au reste l'explication de Drakenborch. Le tirage au sort
avait dû se faire dans le temple, c'est-à-dire dans le lieu

consacré par les augures; et pour qu'il fût fait 80th de
lions auspices on avait dû observer soigneuement que

personne ne jetat de sort dans l'urne avant qu'elle fut

entrée dans le lemplnm. Cette explication , comme on le

voit, contrarie la traduction.

CIIAP. XVIII ou XXif.-—Se ro die Letum caplumm esse.
Cequi faisait l'ambiguïté, c'est le mot Lelam . qui était le
nom de cette monlapnr, et qui pouvait aussi signifier la'

mort (Iethum). En sorte que la phrase pouvait recevoir
ces deux sens : aujourd'hui je m'cmparerai du Létus; ou
bien, aujourd'hui la mort s'empara-ci de moi. Valere
Maxime (I, 5) s'exprime en ces termes : - C'est encore
un présage assez digne de remarque, que celui d'après

lequel périt le consul Pétillins. Dans une guerre contre
les Liguriens, ayant résolu de forcer une hauteur nom
mée Letum, mot latin qui signifie mort: il dit à ses sol
dats en les haranguant : je prétends l'avoir aujourd'hui

(le mont Lotus, ou la mort). Il l'eut en effet ( la mort l.
S'étantexposé te'merairement dans le combat, il véritia
par sa mort le mot qu'il avait dit au hasard. n'

1mn. — Morte Q. Pclt‘llii. Pour ce supplément voyez
Pighius. Ann. Romam; Valère-lttaximc. li, 7 ; liv. XL .
58; Polybe, LegaL, 62.
Aux mots periti religionum recommence un lambeau
de ‘l'île Live, conservé par Priscien, Gramm., XVII,
p. 1050 et 1097, éd. PutsctL; puis à ces mots, res ad in
tcrregnum rediit. reprend un nouveau supplément, jus
qu'au mot dcduxrt iuclusivement.qui se lit dans le manu
scrit de Vit-nue.

1mn. ——Audenam amnem. Aujourd'hui la Ula, ou
l'Aula. "oyez Cluvier., Ital. ant., I. H), p. 78. intra. est
une conjecture de Crévier. Le manuscrit donne inter.
Au lieu de P. Mucius , Sigonius a corrigé Q. Mucius,
d'après les fastes.

lmn. —- Misrentc Perseo. etc. Voyez XL, 57. 58, et
Polybe, xxvI, 9.
iam.— Romano more, etc. Depuis ces mots jusqu'à la
fin du chapitre, Drakenborch pense qu'il est question
d'Antiocbns Épiphane. et non pas de Persée. Ce qui a

pu faire penser le contraire , ce sont les derniers mots du

sommaire de ce chapitre, qui ont été déplacés à tort.

Antiochns Èpiphane, fils d'Antiochus le grand, etait
roi de Syrie. Il avait été envoyé comme otage à Rome
par son père; et cette année-là même il succéda à son
frère Seleucus Philopator. Voyez I'Epitmne, liv. XLl;
Appien, Syr., ch. xxxlx-xnv; lanteur du livre des Macha
bees, I, l, n° 10; Polybe, XXVI. t0 et XXXI. 5-4, qui
parait avoir été consulté par Tite-Live, ainsi que de Dio
dore, Excerpta Valesii , p. 571 et 585 du vol. II, de Wes
seling.

1mn. — Quidam....... ludere........ quidam insanire
Oi pèv àçikuzv, et si zilc'yïav, rwê; 8è pavia.» aùruü
xarryîvœczcv, Diodor. et ci pév a‘upûti rem. aùrèv :Ïvm

ünûtdjzéamv, ci Si pawo'juvw, Polyb., aux endroits cités.
Le mot simpliriter est employé ici dans le sens de
naïvement, et veut dire qu'il ne tenait aucun compte du
jugement des hommes, qu'il se livrait sans contrainte à

son caractère, et se moquant, comme on le dit, du qu'en
dira-l-on. Le sens de ce mot ressort assez bien du pas.
sage de l'olybe.
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Cln. XVII ou XXII. — Prytanenm, ubi publia. "res.
cuntur. Surla crin-.01; e‘

v

‘rrpuïatvsiqx,voyez Casauhon. 81"‘

Athénée XV. 19 et les autres commentateurs de cet écri
vain; et sur la situation des ‘rtputavaïz dans les villes,

Spanheim sur Callimaqnc, llymn. in Cererem , ‘r’, 129.

la"). — Jovis Olympü templum Athenis. unum in

terris inrhontum pro magnitudine dei. Voyez Pausanias,

1
, I8, 6, 7; 40, 5; V, t2, 2 et 5. Meursius, AtlwnœAtticæ.

liv. 1, ch. 1x.

laln. -— Delon aris insignibus statuarumque copia
ezomavît. Il est à craindre que Tue-Live ne se soit

trompé ici. Polybe dit (XXVI, I042) : «r6» mpi ‘rbv iv

A'tilq»Bmplova‘zvà‘ptaîvmv.C'était sans doute l
e célèbre au

tel construit de cornes ( “Fatma; Bœp‘o; )
, qu'il entoura

de magnifiques statues. ‘rite-Live parle de ara: insignes.

Cependant il est difficile de rien décider avec certitude,

le récit de Polybe étant précisément interrompu aux

mots cités.

lum. ——Sine missions’. Quand le peuple avait été
vi

vement intéressé par un gladiateur et qu'il le voyait sur

le point de succomber sous les coups de son adversaire

victorieux , il lui permettait quelqnetois de vivre; c'e>tce

_qui s'appelait missio. Au contraire quand l
e peuple ju

geait à propos que le combat eût lieu à outrance, jusqu'a

la mort de l'un des deux champions, le combats’appctait

sine missions.

CHAP. XXI ou XXVI. — In Corstcam jussus est trans
ire. C'était une mesure extraordinaire; car la Sardaigne

et la Corse'étaient rounies sous l'administration d'un seul

propréteur, comme on le voit XL, t8. t9, 54; XLII, l et 7.

IntD. — Comclio. Pighius pense que c'est Sergius (,or

nzltus Sulla, nommé plus bas (XLV, l7 ) parmi les præ
torii.

lino. — L. Claudio. Il avait le surnom d'Asellus.

lam. — Duas legitmes consoles scrîbere jussi, juste
numero peditum equîtumque. Cette‘ addition, juste un

mero, vient a l'aide de la conjecture que j'ai émise XLl,
ch. ix; car Tite-Live ajoute : detectus ronsulibus eo

dtflicilior erat quod pesltlentia tpecorum) verterat in lio
minum morbos. C'est sans doute pour cela que le sénatus

consulte ajoutait : justo numero.

Iem. -— 'l'. Veturius Gracclms Sempronîanus. Dralten

borch pense qu'il faut Ti. au lieu de T., 'l‘iberius au
lieu de Titus.

1mn. — Aurimi. Auximum on Auxumum ( AûEcupm ,

Strabon , V, 4
,

p. 2“ ), ville du Picenum, aujourd'hui
' Osimo ou Osmo. Le manuscrit donnait Oæimt.

lino. — Cærilcsque. Priscieu (VI. p. 635, éd. Putsch).
paraît avoir trouvé dans un manuscrit: lupus sont

(a [tome ) Lamwini Cœrttesque anguem, etc. sur l'un

gnis jubatus, voyelles commentateurs de Virgnle, Èueide,

t1, 206. 1

Case. XXII ou XXVII. — Nonis juniis. Le manu
scrit donne juL. que Sigonius a corrigé; car Tite-Live

dit quintiles, et non julias.

Casa. XXlIl ou XXVIII. — Callîcratides. Sur cet
homme qui trahit odiensetnent sa patrie. voyez, outre les

passages de Polybe recueillis dans l
a table de Schvvcig

hæuser, Pausanias, \Il. ch. x-xtt.
CIAP. xxtv ou xxtx. — Art-lin. Polybe, xxm. t0,
et dans la suite de ce chapitre donnée par le palimpseste

du Vatican , le nomme Âgypv. Il est nommé Arco dans
les anciennes éditions.

lum. — Thessalt Ætolique. [l est impossible qu'Ar

chon ait nommé ici les Êtnliens. Les interprètes propo

sent: Dulopesque, Epirotœque. Almopîque, Perrtiæbi

que. Bœotique. - Fiat dilectus.
lium-Quum ctassts romane Cent-‘lirais staret. consul

cum eazercitu Elaliæ un t. Voyex XXXII, ch. us, et les
‘ch. suivants.

CIIAI’. XXV ou XXX. — Ætolorum in semetipsos fu

ror. On en voit la preuve dans Polybe , XXX, l4 ; maisil
est bon de remarquer que Polybe ne parle que d'une

époque postérieure. et où cet état de choses s'était ag-_

gravé.

1mn. — Hypatœis. Voyez XXXVI. M.

lum. —- Lyrii quaque. Voyez plus haut. ch. v1,et Po
lybe cité dans la note.

Clin. XXYII ou XXXtl. M. Cornelü Maluginensis.
qui (tienne ante præturin llispania fuernt. Il avait bien

été nommé préleur et désigné pour aller en Espagne:

mais on voit, chap. xv, ce qui l'empéuha de se rendre a

sa destination. Ptrizonius (Ànlmadv. historia, chap.
vut , p. 5421 et Crevior ont donc supprimé avec raison

les mots in llispania. Dans cette partie de Tite-Live

nous avons trop de preuves d'intrrpolations pour, en

cas d'erreur, ne pas soupçonner le copiste plutôt que

l'historien.

lino. -—Æsculapti. Il y avait aussi un temple d'Escu
tape à Carthagène en Espagne. Voy. Polybe, X, x. 8.

CHAP. XXlIl on XXVItI. — Lilterœ... sigonius rem
plit ainsi la lacune: [tueras nd Achæos misit, quibns se

serve: eorum, qui est se transfugcrant, bentgne n‘millere

i’lis scripsit.

Iato. — L. Cornelii Scipionis. Valère Maxime (liv. lll.‘
ch. v

) parle, en termes assez durs, de cet indigne fils d'un

grand homme.

c Comment, dit-il, ne pas regarder comme un avor

lon monstrueux le fils du premier Scipion, lui qui, né

pour ainsi dire au sein de la gloire, n'eut pas honte «le

se laisser prendre par une très-faible partie de l'armée

d'Antiochus. comme s'il n'eût pas dû mourir mille fois ,
plutôt que de déshonorer les deux surnoms illustres entre

lesquels il se trouvait: celui qu'avait déja mérité son père

par la conquête de l'Afrique, et celui que préparait à son

oncle la conquête de l'Asie, déjà très-avancée: en présen

tant ses mains aux chalnes de l'ennemi et en recevant la

vie comme une grâce de celui dont L. Scipion devait
triompher bientôt de la manière la plus brillante, a la

face des dieux et des hommes? Ce même Scipion, aspi

rant à la préture, parut au Champ-de-‘Mars avec une

robe blanche s
i sale, si couverte de taches , qui décelaiont

la turpitude de sa conduite, que, sans le crédit de Cice

reins . autrefois greffier de son père, il n'y avait pas d'ap

parence qu'il eût réuni les suffrages du peuple. Au sur

plus, que lui importait d'essuyer un refus ou d'obtenir

ainsi la préture? Encore ses proches. voyant qu‘il désho

noralt sa charge, prirent-ils des mesures puur empêcher

qu'il ne siégeat et qu'il ne rendit la justice; ils lui dtèrent

même du doigt son anneau, sur lequel étaitgravée l
a tête

de Scipion. son père. Grands dieux ! commentsoutfrttes

vous que de ce foudre brillant il sortit de s
i épaisses te

nèhrest .

lum. -— Es iis M. Æmi'io, etc. Il faut lire Exnv
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M. ÆIL, avec Drakenborch. M. Æmilius Lépidus était
consul de l'année précédente et non de celle-ci. Plus bas,
aux mots adventus consuls's, Drakenborch propose adven

tus proconsulis; mais la correction n'est pas nécessaire.

CHAP. XXVlI ou XXXII. — Censure; vias sternendas
silice tu urbe, glarea, etc. Ce passage important sur le
pavage de la ville et des routes qui y aboutissaient, a été

discuté c1:professe par Bergier, depublicis etmilitaribus
Imp. Rom. uiis. liv. IIl, sect. v.
Iam. -—0va.Cesœufs. qui étaient de bois, étaient con
sacrés à Castor et Pollux. La première course finie on
en ôtait un; à la seconde un autre, et ainsi du reste. Au
lieu de ad notas, Crévier propose actmétas; car ces œufs
de bois étaient mobiles et se plaçaient sur deux ouquatre
colonnes, auprès des bornes du Cirque.

CllAP. XXVIII ou XXXIlI. — Dccem millia pondu
argenti. quinque millia auri. Trois mille deux cent qua
rante kilogr. d'argent, valant 690,000 fr., et mille six
cent vingt kilogr. d‘or valant 4,750,000 fr.

lum. -— Hostium cœsa aut rapla supra ortogînta
millia. Plus haut, chap. xn et xvn. nous avons vu vingt
sept mille hommes tués en Sardaigne, nombre cependant
bien inférieur à qnatrevingt mille. Mais peut-être les la
canes contenaient-elles d'autres indications. Ceci toute

fois peut donner une idée de l'immense multitude de

prisonniers que Gracchus avait amenés. et confirme en

outre l'explication du vers proverbial,

Sardl venales. alius alio nequior.

qui ferait allusion à la masse et au vil prix de ces prison

niers sardes, d'après Siunius Capito, cités par Festua,
page 207 , ed. Egger.

LIVRE XLII.

‘rite-Live a beaucoup emprunté à Polybe dans ce livre.
Ch. v, ml. xiv, six et xuvnnon voit par Diodore (p. 625
et 625, VVeasel.) qu'il s'est servi de Polybe. Ch. xi, xii,

nv..on peut en dire autant, à en juger d'après Appien.
( Cf. Duker, ad cap. xn. A ; un. 6 ; mi, 5. Appien Marcel“
pi. 5H); et suiv. SchWeighJ Ch. xxx, il traduit Polybe plus
librement; ch. xxxix , et suiv., il parait avoir emprunté
à Polyhe le colloque de Marcius et de Persée ( Voyez liv.
XXVlt, 4, et Appien, qui offre les mêmes détails). Ch.
xuv et [IN (Polyhe, XXVII, l‘, 5); ch. nxvt (-ib., A et 5);
ch. snm, (ib., 6 et 7). Tite-Live toutefois ne parle pas
du preteur Archon, il passe sous silence le nom de quel

ques Béotiens, et ne dit rien de la lettre écrite aux Rho
diem , et dont ceux-ci semoquerent. Ch. av. ces-mots: ne
romani quidem abnuunt, font allusion aux auteurs ro
mains. On peut conclure d'un passage de Diodore que
Polybe avait donné beaucoup plus de détails sur cette ex

pedition. Chmvm (Polybe, XXVII. 8). Ch. Lx, accusation
des Étoliens : Polybe est la source où ce fait a été puisé

(cf. Appien, p. 528. et Schweigh). Voyez aussi Polyb.,
XXVII, l5; qui raconte que cinq des chefs furent envoyés

à Berne. Ch. un. il traduit tout de Polybe, et omet seu
lem eut les noms des envoyés. Chap. un, sur la cestros

au même auteur qu'il faut renvoyer le récit des dix mille
morts restés sur le champ de bataille, ch. vn. Cf, les
oh. "il et un, qui ne s'accordent pas.

CIIAP. I. — In templa Fortunœ. Ce temple, dont Stra
bon fait mention, était célèbre dans l'antiquité, par les

prédictions qui s'y faisaient. Cicéron (de Div.. 11, Al )

nous apprend qu'on y gardait des tablettes, sur lesquelles
étaient inscrites des réponses en caracteres anciens. Elles

étaient renfermees dans un coffret faitdu bois d'un oli
vier qui, dit-on, avait autrefois donné du miel. Unjeuue
enfant en tirait une de ces tablettes ( singulière confor

mité avec le-culte que les modernes ont rendu a la même

déesse! l; puis un prêtre. appelé Sortilegus, lisait et in
terpre’tait la réponse. La crédulité avait fait aflluer dans
ce temple les plus riches offrandes. Aussi Carne’ades, le

philosophe grec, disait-il en riantquejamais il n'avait vu

la Fortune aussi fortunée.

On retrouve encore des débris de cet édifice près de

Palestrine, qui a succédé à l'ancienne Préneste. Cette

ville était dans le Latium , à peu pres a l'est de Rome,
d'où l'on s'y rendait par la Via Prænestina. On voit dans
Plante que les Romains se muquaient beaucoup de la

rusticité de ses habitants.

leu). -— Ut sibi magistratns. etc. Préneste était une
ville municipale (Festus,au mot municipium; Florus,
lit, un. 27), et avait à la tête de son gouvernement un
seul magistrat. appelé dictateur. L. Mamilius remplissait

à 'l'usculum (llI, t8) et Milan à Lannvinm l Cic., pr.
Mit" X).D'autres villes municipales avaient deux, qua
tre et même six magistrats suprêmes. Presque toutes.
comme la république romaine, avaient un sénat. des che

vaners , des plebe'icns.

1mn. — Ante hum: consulem nemo, etc. Qnelquu
commentateurs ont cru que l historien avait ici commis

une inexactitude,- puisqu'il avait dit, en parlant de Cl»
ton, prétcur en Sas-daigne : - Fugati ex insula lœnera

- tores et sumptus quos in cultum prætorum socii facere

a soliti erant, circumcisi. n (XXXH, 21.) Mais ils n'ont
pas remarqué qu'il y a une distinction a établir entreles

alliés des provinces et les alliés d'itnlie. Ces derniers seu

lement avaient été exemptes jusqu'alors des énormes de

penses que coûtait l'entretien des préteurs. Voy. Bur
mann, De Vectig., ch. 6; Ernesti, clef de Cic., aux mots
Parocltus et Prœbitor.

1mn. —- Singula jumema. Spanheim (De iis-u etprœat
num. DisserL, xuu a cru retrouver dans cet usage l'ori

gine des voitures de poste dans le monde romain. Sué

tone nous apprend qu'auguste régnlurisa ce service pour

avoir promptement des nouvelles des provinces.

lsm. — Aliam impmSam, etc. On lit dans Strahon

qnc,rpour punir quelques peuples de l'ltalie, comme les

Lucaniens. les Bruttiens, de leur défection pendant les

campagnes d‘Annibal, les Romains exigeaient qu'ils en

tretinssent sur les routes des messagers et des courriers.

1mn. — Graciorum in dies lalis genen‘s imperiarnm.
ph mdone'. voy. Polybe, XXVlI, 9. Ch. Lxvi, sont qui, etc.,

il rapporte ici l'opinion de ceux qui soutenaient qu'une
grande bataille avait été livrée (et il les suit encore. 1

XLIU. I, au commencement.) Peut-être faut-il se re-

‘

porter pour tout cela a Valérius Antias, qui, d'après le

te'moiguage de Tite-Live (ch. u ), différait ici de Polybc. :

( Valérius avait confondu la seconde ambassade avec la

première, dont Polybe parle, XXV, 16.) C'est encore

\

Aulu-Gelle (X. 5) cite des exemples révoltants de l'arrœ

gance et du despotisme avec lesquels les magistrats et

‘ même les simples citoyens romains traitaient les italiens

' pour‘satisfaire leurs ressentiments. leurs caprices ou

‘ ceux de leurs femmes.

Cuir. Il. — In l’eientî apud Rementem. Les géogra

; phes ne connaissent pas cette localité. Clavier (ltll.
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ont, H. 5. p. 557) a supposé que l'auteur avait écritrcre
meram.

Case. Il. — Quœ priore anno valetudmis populi causa
vota easet. Voyez XLI, 2l .
CHAP. Ill. -—Ædis Jimonis Lociniæ. Ce temple ce
lèbrc, où avaient al'l'luéde toutes parts les dons les plus

précieux, était, comme on l'a vu plus haut, entre Crotune

et le promontoire Lacinium (Capo delle Colonne).

Caxr. IV. — Ut is ager viritim divideretur. Cette dis
tribution fut faite probablement entre les vétérans des

légions et des alliés, comme celle dont parle l'auteur au
ch. 1 du livre XXXl.

CHAP. V. — Pollircndo plura quam præstando. Une
foule d'exemples, ottcrts par l'histoire de la guerre de
Persée, prouvent l'extrême avarice de ce prince. . Par
dessus tous ses autres vices, dit Plutarque, il fit éclater
une horrible avarice et un amour iusatiablede l'argent n.

(Vie de Paul Émile, ch. n.)

la"). — Tam pîo erga propinquos. Les trois frères
d'Eumene payaient son all'ection d'un dévouement tel
qu'ils avaient voulu faire partie de sa garde. Voyez Plu
tarque, sur l'amour fraternel; Strabon, Xlll, p. 624 ;
XlV, p. 64|, 667, et Tite-Live, XLII, t6, ctXLV, l5.

CnsP. V1. -— In Pcloponnesum trajecil, quo Acliœis
edîxerat conrentum. Il est probable qu'ici le nom de la
ville du Peloponnèse, que ltlarcellus avait flxée pourlieu
de réunion, a été omis, comme, dans le chapitre précé
dent, le nombre des années sur lesquelles Ap. Claudius
répartit le paiement des dettes.

Intn. — Quîngentum pondo. La livre romaine valant
trois cent vingt-quatre grammes, ces vases pesaient cent
soixante-deux kilogrammes.

lato. — centum militant (cris. ordinairement les am
bassadeurs ne recevaient a cette époque qu'un présent
de deux mille livres d'airain (Voy. XLII, l9; XLllI, 5,
6, 8;XL1V, t4, t5; XLV, 42). On fut plus généreux en
vers Apollonius, à cause de la magnificence du présent
qu'il apportait, et de la considération qu'il méritait per
sonnellement.

Cnxr. VlI. — .hmoni Monetæ. Jnnon était surnommée
ainsi, ou parce qu'elle présidait à la monnaie, ou parce
que, lors d'un tremblement de terre on entendit sortir
de son temple une voix qui avertit'les Romains des expia

tions qu'ils devaient ol‘lrir aux dieux. Dans ce es ce sur
nom signifierait arrrtissante (a monendo). Voyer. Cic.
Div., l. 45; Suidas.

Isin. — Ceræ duceua millia pondo.. Soixante-quatre
mille huit cents kilog. strabon-rapporte que le miel tai
sait la principale nourriture des Corses ;. mais que le
grand nombre d'ifs et de cigués dont l'ile était couverte
lui donnaient un goût amer.

IlllD. —ln agro Statiellati. Les Statielles étaient au
dela de l'Apeuuin, entre cette chaîne de montagnes et la
Trauspadaue. lls avaient pour ville principale Aquæ Sta
tiellæ ou Statiellnrum, amourd'hui Acqui, sur la route
te Gênes à Torlone. Leurs autres villes importantes
tlaieut Asta, Dertona et Alba Pompéia.

Iain. -- Ad Oppidum Carystum. Caryste (auj. Carso)
nait un peu au sud de Dertona (Tortone).

Cur. Vlll. — Nu: enim plus decem millia hominum
nant. Crévier observe que ce nombre est trop fort ou

que celui des Lignriens tués dans le combat est trop
faible, puisque l'auteur vient de dire que le nombre des

morts surpassait de beaucoup celui des survivants.

cm. x. — Capita CCLXIX millia et XV. L'Epitome
de ce livre donne le nombre 257. 25L On croit généra
lement que ce dernier est le véritable et que le texte de

l'auteur a été altéré.

lino. — Ex edicto Claudii consults. Voyez XXXIX, 5 .
et XLI, 9.

Imn. — Amies sex. Le nombre est exact, si l'on ne
compte pas les extrêmes. Autrement, il y avait huit ans.

lum. — Scenicos tndos. Ces jeux étaient célébrée à
l'occasion de la dédicace du temple . comme cetait la
coutume. Ceux que Fulvius avait voués à Jupiter. furent
celebre‘s'parlui pendant son consulat. Voy. XL, 40 et 45.

Cnsr. XI. — Allalum... venisse Romans. Valerius An
tias avait sans doute confondu avec cette ambassade d'Eu
mène celle d'Attale et de ses Jeunes frères. dont parlent
Polybe (XXV, 6), Diodore de Sicile, LegaL. XtV, t. il,
p. 622, ed. VVesseling. et sur laquelle il est surprenant
que Tite-Live ait garde le silince, a mutins qu'il ne l'eût
mentionnée au commencement du livre XLIque'le temps
n'a pas respecté.

Inin. — Banc/icti: etiam suis. Cf. XXXVIII, 59, et.
pource qui suit, Appien; Muret, ch. n, l Le passage
de Pulybe que tous deux ont reproduit est perdu.

Cnsr. XII. — Seleuci filium. Séleucus Philopator. {lls
d'Antiocbus-le-Grand, et père de Demetrius soter. Sa
lille se nommait Laodice. Voyez Polybe, XXVI, 7; PluL,
Vie de P. Émile, et les Marbres d'Arundel, p. 277.
7mn. — Sororem dedisse Prusiœ. Cette sœur de Persée
rot mère de Nicomède. Prusias épousa ensuite, en se
coudes noces, la lllle du Thrace Diegylle. Il en eut des
enfants dans l'intérêt desquels il voulut faire périr
Nicomède. Mais celui-ci prévint, par un parricide, les
desseins de son père. Voy. Justin, XXX tV. 4, l'Epilome
du livre L; Appien, Mitltrid.. lV-Vll.

lato. — Velut auspicibus nobiltssimis populis deductas
esse. On a remarqué que ‘rite-Live, empruntant ce dis
cours a un passage de Polybe qu'Appirn semble aussi
avoir suivi (Macedu 1X, 1), ajoute ici le mot d'auapiccs.
dont l'idée est plutôt romaine que grecque.

1mn. — Per paucos. Callicrate et les traîtres que Rome
avait achetés.

1mn. — suas honores... partim desertos. Ces honneurs
lui furent rendus dans la suite , à la demande d'Attale,
sonrlrère.

CHAP. XlIl. —- Abrupolim : Roi des Sapéens, peuplade '
de la Thrace. Pour tous ces mefaits de Persée, voy. cb.
xi. et xm; Appien, MacetL, 1X. t et 5; Pausan, Vlll. l0

Cntr. XIV.—-Per6ei deinde regis lz'gatis, etc. On lit dans
Appien ( MarecL. ch n, 2) qu‘llarpalus et les depules
rhodieus demandèrent à (‘tre admis dans le sénat, en prix
seuce d'Eumène, alia d'y présenter ltur Justification;
mais que leur demande fut rejetee, et qu'ils furent intro
duits seulement après le départ du roi.

lnto. ——Quod eum contigtsset. Peut-être faut-il lire :
quod eum non contigisset, d'après ce qui est dit dans la
note précédente.

Cutr. XV. — Delplios ascensurum. Dclphcs, aujour
d'lmi Gastri , était btttie dans la région m0) cent: du Par
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suisse. Cf. Pausan, X, 6; Strabon, 1x. p. 288 ou “8;
Justin, XXIV, 6; Diodore, XVI. 26.

Cusr. XV.——Ascendentibus ad Templum a Cîrrha. De

Cirrha, ville de Phoeide, située aux pieds du Parnasse,

près de la baie de Solone. ou montait a Delplies par
un

chemin de soixante stades, selon Pausanias, et de quatre

vingts, selon Strabon. Cette‘variante peut provenir de ce

qu'il existait autrefois un raccourci par une voie escarpée,

dont la distance elait d'un quart plus courte que celle du

chemin tracé en spirale a l'orient de Crissa. Voy. Strab.,

l'X; Pans, X, 37 ; Appien, Maeed., cb. tx, 2.
I
loin. -— Pantaleon Ætolia: princeps. C'est peut-être

celui dont parle Polybc (XX. 9, et XXVItI. ‘ l, et dont
le père ou l'aient mentionne’ par lui au ch. LVtl du livre

IV. portait le même nom.

CHAP. XVI. ——Celeriu: quam dignum conmrdia ‘fra
trrna erat.... etc. il épousa même Stratonice, femme
d’Eumène, et monta sur le trône. qu'il croyait vacant.

Voy. Plutarque .«tpopllthcgmu et Traité de t’Amour fra

ternal.

1mn. - Uzoris petmdœ præmaturam frstinutionrm
fratri objt‘rerrt. Selon Plut'arque il se contenta

de dire a

l'oreille d'Attale : - Népouse point ma lemme avant de

me VOÎ'I‘mort. a Et, pendant tout le reste de sa vie. il ne

lit ni ne dit rien qui pût donner de moindre déplaisir a

son frère.

Casa. XVII. -- L. Rammium Bnmdusinum. Appien
(Maced. ch.

n, 4) le nomme tlerrénius.

CIIAP. XIX. — Puemm filium rrgis. Ce n'était pas le

fils d'Ariarathe. Sa femme Antiochis, se voyant longtemps

stérile. avaiteu recours a une suppositiom‘l'eufant. qu'elle

avait été ensuite obligée d'avouer a son mari quand elle

eut un fils. Ariarathe crut alors devoir éloigner de sa

cour cet étranger qui eût pu nuire a l'héritier légitime.

Voy. Diodore, livre XXXI.

lstn. — Binum millium œris. Deux mille as valairnt

100 l‘r. de notre monnaie.

Cntr. XX. — In Capitoluo... belle punico consulis. La
lacune qui existe dans cette phrase a été remplie ainsi par

Sigonius : In Capitolio bello pnnico priore positu a

M. Æmilio consule. mi, etc. Pigbius l'a comhlec de la

manière suivante: lu Capitollo M. Æmilii . priorc hello

punico ronsutis. etc. Les Fastcs Capitolins nous appren

nent que ces deux consuls triomphereut des carthagi

unis et des Cossurèens. Voy. XVlll, 4 t.

tam. — Lustrandnm. On appelait luslratio les sacri

tlces où l'on promenait la victime avant de l'immoler. La

purification dont il est ici question était spécialement ap

pelée Ainburbium.

tain. — oppidum. L'emploi de ce mot ne semble pas

très-juste pour désigner ttome, qu'on appelait Urbs, la

ville par excellence. Du reste il est évident qu'oppidum

signifie ici et au ch. nus de ce livre la ville entière, et
non pas seulement la ville ancienne, l'Urbs quadrata de

ltomulus, comme l'ont cru quelques commentateurs.

Leur observation s'appliquera plutôt au mot oppidum

employé dans le ch. xvt du livre XLV.

Inm. — obsecrationemqne. Prière solennelle que le

grand poutite prononçait dans le forum. du haut de la

tribune aux barangues.

Cmr. XXlt. — Minerve Promoutortum. (Capo delta

Minerva) . promontoire de la Campanie mérldiouale. au

S.-E. de Sorrentuni, vzs-a-vis des iles (laprées.

Casa. XXIII. — De quo ante Iegati. Voyez XL. 17.

lam.— Non sibi magts miscrirordiam quam rrgi...

Sîgonius conjecture qu'il faut ici ajouter les mots : inci
dîam concilarunt.

Cnsr. XXIV. — Unde prœtrreq legalos occullis rum
mandalis llomam mitti. Ce passage est alleré. On a pro

posé d'ajouter placuit. ou de lire: inde se nihil audîsse,
ou bien. inde nihil emanasse pra'tei'quam legatos. etc.

Cur. XXV. -— l"enirent spernlari. Peut-être spem
laturi. On ne trouve guère que chez les poètes après un

infinitif présent un verbe de mouvement.

Cnsr. XXVI. — Oui socii quererentur. Il semblerait
plus naturel de tire : quod ou quia socii, etc.

Cusr. XXVIII. — Cui... magistratus creare... jus
sum erat. Il y a vraisemblablement ici une altération
qu'on a proposé de corriger ainsi : qui (consul; rrcarc

jussus erat, ou bien eut (senntuiÿ rrean' visum erat. ou

bien encore : qui (senatus) creari jusserat.

Inti). — Sarcrdos. Ce mot semble superflu.

CHALXXIX. — Pueritiam regis. Antiochus Il’ Épi
phane disputait la Cœlésyrie a Ptolemc'el't Pbilométor,

fils de Ptole'mt‘e V Épiphaue. Le roi d'Egyple n avait,

comme son prédécesseur, que cinq ans lorsqu'il parvint

au trône.

Ism. — Misugcnmquc filium. Outre Micipsa, Gulussa

et Mastanabal, que Tile'Live citait dans le livre, a en ju

gerd'après le sommaire de ce livre, Massinissa eut encore

plusieurs llls illégitimes ou décédés avant leur père.

Eutrope prétend qu'il en laissa quarante-quatre; Dio

dore réduitce nombre a dix.

tain. -- Odrysarum: Ancienne et puissante nation1
vers le centre de la 'l‘braee.

Cntr. XXX. — Deterioribux erat ab rrgem, etc. D'au
tres proposent de lire: Deteriortbus [accus erat ad rc

gnn, etc. De même qu'il estdit au ch. mm de ce livre:
Deteriorî. . favendv.

CIHP. XXXI. -— Suffragiis rreareutur. Voy. Vll, 5;
XLItl, t2,et XLIV, 2l. Comme le peuple choisissait
quelquefois des candidats incapables . l'usage avait pre

vain que, dans les circonstances graves, ils fussent tous

nommés par les consuls et les préleurs. Ou appelait Co

mttiuti les tribuns élus dans les comices, et les autres

Rllllli ou Rnfuli.

Cnsr. XXXIL — Oppugnalurum. Peut-être vaudrait-il
mieux lire occupaturum un oplaturum.

tam. — Prætorem cum ne in. provtnriam iret, etc.

Voy. XLI, t5.
Iam. — si senatus non quid. etc. Grouove conseille
de remplacer non par num‘, ou de le supprimer.

Iatn. — Secundo et quarta. La seconde etla quatrième

des légions levées cette annee. Car l'auteur a dit au

ch. xxvu que la seconde était partie pour la Macédoine

avec Cn. Sicinius.

Iato. — Centuriones, scd primum qnemqne. On a pro

posé de lire : renturtones. vetcrrimum quemque, correc

tion qui mettrait la phrase en rapport avec les mots du

chapitre suivant : quod veteres centurion“ quam pluri

mum ad id bellum scribi censuisset.
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Cuir. XXXI'V. — Jnqerum agrl... et parvum lugu
rimn. On peut juger parla quelle était la condition pré
caire et misérable de la masse des légionnaires, puisqu'un

centurion, après vingt-deux ans de bons et loyaux ser

vices, à l'âge de cinquante ans était réduit à de si faibles

ressources.

Inln. — Duo præteztati sunt. On voit que les enfants
portaient la robe prétexte jusqu'à l'âge de dix-sept ans ,

où ils prenaient la robe virile.

Isin. — P. Sulpicia, C. Aurelio cousulibus. L'an de
Rome 552. Voy. XXXI, 4.

IBID. — Derumum ordinem hastntum. Il y avait dans
la légion soixante cenlnrions. On en distinguait de plu
sieurs grades. Celui dont parle ici Ligustinns était le
moindre de tous. Voy. J. Lipse, De Mil. Rom., II, 8.
Iain. -— Cum M. Porcio consnle in Hispuniam sum
profectus. Caton partit pour l'Espagne avant le retour

et le triomphe de Q. Flamininus. Voy. XXXIV, 8.
km. — Primum hastatum prioris centuriœ. Les has
tats, comme les princes et les triaires, étaient divisés en

dix manipulés, chacun de deux centuries, ct Ligustinus
fut fait centurion du premier manipule dés hastats.

IBID. —- Prîmus princeps. Les princes étaient au se
cond rang. et venaient après les hastals. Ils étaient choi
sis parmi les hommes dans la vigueur de l'âge et d'une
valeur éprouvée.

Isin. —- Bîs,quæ annuamerebant legîones, slipendiu
fat-i. Ainsi, chez les Romains, le soldat ne conservait pas

le rang qu'il avait gagné dans une campagne précé
denle; et. lorsqu'il s'eurolait de nouveau, il pouvait de
centurion redevenir simple soldat.

CIIAP. XXXV. -— Primitm pilum. On nommait pri

ils , sur le chemin qui conduit par Janina dans la Macé
doine. On y trouve une enceinte à base cyclopéenne avec
' des restaurations helléniques romaines et modernes su

perposées.
'

CHÀP. XXXVIII.— Liberatis al; se (Romanis) Macédo
nibus Orestis).Drakenborcb a proposé de retrancher le
pronom et de lire Iibc‘ratis ab Mncedonibus. Dœring a
encore supposé qu'il fallait peut-être lire : liberandis «0
se n Mnccdonibus.

lnin. — Ab Ilomolio: Ville des Perrhèhes , dans la Pe
Iasgiotide thessalienne.

Iain. -—Dium. Ville considérable de Macédoine, au
pied du mont Olympe, à sept stades de la mer.

Cuir. XXXIX. —- Quod Pliilippo ipsi cognomm erat.
Il se nommait Q. Marcius Philippus. On a prétendu que
ce surnom, fréquent dans la gens Marcla, était venu de
l'amitié et des liens d'hospitalité qui avaient uni le père
de Quintus avec Philippe, père de Persée ; mais Pighius.
dans ses Annales de l'an 52A. p. l08, prouve que ce sur
nom était déjà porté par le bisaieul du consul. D'autres

le tirent du goût qu'avait en cette gens pour les chevaux,
' et citent à l'appui de leur opinion plusieurs médailles des
Mardi, représentant une statue équestre ou l'image de
Castor a cheval, fait assez remarquable; car il est rare

de voir, avant la première guerre punique, des Romains

porter des surnoms grecs.

CHAP. XL. — Ad renovundum... Judicntpottus. Sign
nius propose de combler ainsi cette lacune : fædus mise

ris: quod ipsum tamen tibi non [Hisse renovandum. C'est
la répétition de ce dernier mot qui aura trompé le co
piste.

CIIAP. XLI. —- Ad ea rer. Comp. Appien. Macut,
Exc. leg., XXV, 5 et 4, p. l69, éd. Didot.

mi pili les deux centurions qui commandaient les cen- -
turies du premier manipule des triaires. Le premier
primipile était le plus considérable des centurions des
triaires. Il avait place dans le conseil de guerre, devenait
de droit chevalier, et portail l'aigle de la légion.

Cuir. XXXVI. — Qninque millibus peditum, trecentis
equitibus. Cependant l'armée qui lui fut donnée était
bien plus nombreuse. Voy. ch. xxvii.

Isin. — .Nymphœum. A six lieues S.-E. d'Apollonie
était situé le Nymphæum, terre consacrée aux nymphes,
où, selon Plutarque, des sources de feu perpétuelles cou

laient au milieu d'une vallée verdoyante et des prtziric s ,

sans les endommagerfl’ie de syltai. Aristole, Elien lllisl.
div., XIII, t6) et Dion Cassius div.XL) ont aussi parlede
ce phénomène, qui s'explique fort naturellement.
Il y a en effet dans ce lien des mines de poix com
pacte très-considérables, appelées aujourd'hui mines de

Sélénitza, près desquelles sort de terre un gaz inflam

mable (hydrogène carboné). illis en état de combustion,

il couvre un grand espace de terrain. Partout aux envi
rons on trouve des minerais de soufre et d'alun (purites

et schistes alnmiuifères) , et les paysans assurent que

presque toutes les nuits on voit des llammes bléualtrcs

voltiger a la surface de la terre. Ce phénomène est di‘ià
la décomposition des pyrites, par l'action simultanée de
l'air et de l'humidité.

CIAP. XXXVII. — Nuper in Achaicum contributi con,
itlium. Voyez XXXIXMS et soin; XXXII, l9.
‘ CIIAP. XXXV llt. -—Gltanas: Aujourd'hui Palœa- Vene

Cuir. XLII. — Larissam et Anlrona , etu. Quelques
éditions portent à tort Pylleon pour Plelron. Ces trois
villes sont souvent mentionnées ensemble. par exemple
dans le chap. min de ce livre.l.nrisse, surnommée Cré
maste, dont il a été fait mention dans la guerre des Bo
mains contre Philippe, était en Thessalie, entre Echinus
et Anlrone. Antrone, dans la Thessalie, au S.—E., était à
l'extrémité de la cote occidentale du golfe Pagasétique ,

vis-à-vis du détroit de I'Eubée.

Ptéléon se trouvait au N.-E. d‘Antrone, sur le pro
montoire formé par le golfe Pagasetique et le golfe Ma

liaque.

Cnsr. XLIII. — Miltendi Romam legaii. Drnltenborch
observe que, d'après ce qui suit et d'après les ch. si.“
et mm“, il faut probablement lire legatos.

CBAP. XLIV. — Chalcidem ut ventum est, Cf. Polybe,
XXVII. t.

1mn. -— Coroneorum Hnliartiorumque : Coronée ( au

jonrd'hui Corounies) en Béolie. HaIinrtc, près de Co
ronée, sur la cote méridionale du lac Copais, a l'embou

chure du Pennesse. Ses ruines sont situées entre les

bourgades modernes de Mazi et de Mégalo-lllouki.

lsin. — Constantia principum. Polybe cite spéciale
ment Olympichus.

CIMP. XLV. -—In Asiam circum insulas. DraLenborCn
conjecture, d'après Poljbe (XXl‘llI, 5 ), qu'il faut lire .
in Asiam et t-ircum insulas. L'historien grec ne nomme

point M. Junius parmi les députés.
'

ri .
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Cn tP. XLX. -—Hrgesilocho. Dans Polybe (XXVIll. 2,
u; XXlX, 4 ) ce nom est reproduit en dialectedoriemet
devient Agesilochus; de même que chez les Spartiates

Agesilaus était mis pour Begesilans.

CllAP. XLVI. — Byzmttîum et Rhodium. Le passage
correspondant de Polybe (XXVII, .l) et les mots ad
omnes, qui viennent ensuite, ont fait supposer à Crevier

qu'il y a ici une lacune ou une altération. et que des

lettres avaient été envoyées non‘seulement à Byzance et

n ltbodes, mais encore chez plusieurs autres peuples.

Isin. -— Qui plus... exaltant. Polybe dit ; 501p«Àsïov.
il serait donc possible qu'il fallut lire : quo plus.

CHAP. XLVII. ——lndieere... :olitos belle, denuntiure
etiam. Cette phrase a exerce‘ les commentateurs. Peu

satisfaits de ces deux verbes , dont le second n'encherit

pas sur le premier, ils ont proposé de lire: « deuunliare
c aciem, interdin locum tinire; denuntiare certamina,
- iulerdum , etc. - ou bien : - denuntiare acicm; iter,
- diem, locum tlnire. .

'

lsln. ——Falisris vinctum traditum proditorem tibero
rum regis. Tite-Live , en racontant ce fait, a dit :prin
ripam liber-os (V, 27), et n'a point parlé d'un roi des
Falisques , d‘accord en cela avec tous les historiens qui

ont rapporté le même trait ( Plutarque, Vie de (.‘amilte:
Polyen, StraL, V1“. 4; Frontin, IV, 4; Florus, l,
12, etc.). Sigonius pense que ‘I‘ite-Live a suivi ici d'autres
mémoires qu'au livre V.

lino. — Quibus nova hœc minus placrbet snpientia.
Marcius et Atilius semblent avoir, dans leurs habiles man
œuvres . pris pour modèle Ilastucieux Flamininus.

lum. — Et codcm rursus in Grwciam, etc. Endem ce
rait assez convenablement remplacé par idem.

CILH". XLVIII. —Senatum præberi legatis. (3l. Po
lybc, XXVII, 7,- Appien, Illaced. 1X, 5. Polj'be nomme
ces depute's Solon et Ilippias.

1mn. — Denuntiatum eætemplo mœnibus. etc. Appien
rapporte que la même injonction fut faite a tous les Ma

cedoniens qui se trouvaient à Rome, et dépeint la con
sternalion qui fut la suite d'un ordre de départ ‘s

i

subit.

'- Les uns, dit-il , ne pouvant atteindre les hûtelleries ou

y loger, passèrent la nuit au milieu des chemins. D'au

tres ne purent trouver de bêtes de somme ni emporter

tous leurs biens. Un grand nombre coucherent a terre
devant les portes. avec leurs femmes et leurs enfants. :

ÎBID. — Ab urbs profectus. Mais au ch. xxxv nous
avions déjà vu C. Lncretius partir pour Brindes. il faut
donc supposer qu'il était revenu depuis. pour chercher

les vaisseaux qui auparavant n'étaient pas prêts.

loin. — Ex rcfcctis naribus alias. Il y en avait eu cin
quante d'équipes. Voy. ch. xxvll.

1mn. -—Ab Uritibus. Peut-être faut-il lire Uriatibus.
Uria était une ville de l'Apulie daunienne.

Cuir. XLIX. — Inter multa prospcre geste, etc. Voy.
XXXVI, 58.

décret , de prendre ce prénom. "ny. Vl , 20. D'un tu
tre côté on ne peut supposer qu'il taille lire M’ (ltlanii )

;

car on ne trouve ce prénom porte par aucun membre de

ta famille Manlia. Peut-être faut-il Cn. Manlii.

Cinp. L.—Dum inteyrœ res.... apnd animum sunm, etc.

Sigonius remplit ainsi cette lacune: Dum. integræ res
sint, cogitare apnd animum: et Drakenborch : Dum

inlegræ res suut. statuere apnd animum.

Imn. — samollimciam ( aujourd'hui Samandraki )
.

lie de la mer près des cotes de la Thrace, en face

de l'embouchure de l’llèbre. Elle était fameuse par le

culte mystérieux des Cabircs. et comme elle était repu

tee sacrée elle servait d'asile aux fugitifs et aux coupables.

cun. LI. Citium. Ville inconnue dans la Macédoine.
dont Tite-Live seul fait mention.

lsin. ——Berœus. De Bérée , ville d'Emathie.

Imn. — Agemata. Corps d'élite, qui marchait ordinaiu

rement devant les rois de Macédoine. Nous en avons dép‘:

parlé, XXXVII, 40; t. Il, p. 828.

Ism.—- Eulyerlas. Ce mot est sans doute altéré. On

pourrait le remplacer par un autre tel que Lyncertas ou

Elymiotas.

lsln. — Pæones. La i‘conie comprend une petite por

tion de la Macédoine et de la Thrace.

1mn. - Parorea. Voyez la note sur XXXIX. 27; t. II,
p. 849.

lino. ——Agriancs. Peuplade de la Thrace, dont le

nom servait aussi à désigner un corps de fantassins arA

mes il la légère.

lmn. — Hcraclea en: Sintiis. Iléraclée était dans la

Siutique, à l'est, près de Scotusse.

lino. ——Phalasarneum. Phalasarne, ville de Crète,

aujourd'hui Gontarini.

Imn.— Gnossium. Gnosse, ville de Cr‘ete, aujour

d'hui Enadich, sur la cote septentrionale.

1mn. — Secundum cum eaterritnm quem. magna:

Alexander in Asiam trajcrii. L'armée du conquérant

macédonien était de trente à trente-quatre mille hommes

d'infanterie , et de quatre à cinq mille de cavalerie. Voy.

Plut., Vie d'.4lez.: Jnstin , Xl, 6; Diodore, XVII, t7;
Arrien, l; Tite-Live, 1X, t9.
Cun. LII. — Seœtus et rîrcsîmus annos ra: quo pe
lenti Philippo , etc. La paix fut en effet accordée à Phi

lippe, sous le consulat de Cn. Cornelius et Q. Minucius.

Voy. XXXIII, t2, t5, ‘li, 50.

13m. -— Tres illustres jurenes. C'était ce qu'on nom

mait contubernales. sectatores. comites. Voyez Tacite,
Anm, l, 29.

1mn. ——Alter M. Manlii. On a remarqué, au sujet de
ce prénom Marcns, qu'il y a sans doute ici une altéra
tion, puisque depuis le supplice de M. Manlius , le sau
veur du Capitole, il était défendu aux Manlius. par un

Jan). — Filios duos. Outre Philippe et Alexandre,

Persee avait une fille et d'autres enfants encore jeunes.

Voyez XLV, 6 et 28. Dans l'epitome du livre XLV on lit

que Paul Émile lit marcher devant son char Percée avec

trois de ses fils.

laln. — Qua'.... trerenos cquttes habeant. On peut,

d'après le ch. un, remplir ainsi cette lacune : cum dun
bus legionibus romanis, quæ siugulœ scna millia peditum

et trcrenos equites habeaut.

Imn. — Arma illos habere sa quœ sibi quinque para

verit pftuper miles. il parait que le soldat romain était
tenu de se procurer des armes à ses frais. Ainsi Anlu-Gelle

(XVI, 20) rapporte que, par une mesure extraordi
naire. les prolétaires recevaient des armes de l'état, dans

des circonstances pressantes. Polybe (V1, 59) dit que la
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qnesteur dednisait une certaine somme de la solde des
troupes pour le blé, l'habillement et les armes, et dans
Tacite, Ann., 1, t6, le soldat Percennius se plaint qu'on
l'estime , corps et âme, à 20 as parjour, et que lit-dessus
il doit payer armes , tentes et vêtements. ——En temps de
guerre et dans les provinces. c'était sans doute l'état qui
fournissait ou plutôt vendait les armes aux soldats. Mais
à Route, ordinairement chacun y pourvoyait en parti
culier. Voy. Tite-Liva, I, 45; Polybe, Vl, 2l et suiv.

CltAP. LIII. — Eordœam. L’Eordée de Tite-Live em
brassait une grande partie des cantons modernes de
Croupistas et de Bicblistas.

Into. — Brgorritem, quem rorant, larum. Entre le
Ljncestis et I'Hulsacmon, (aujourd'hui lac d'ostrovo ).
iain. Elimcnm. (Canton d’Anasclitzas ou Lepsini ).
lum. — llalîacmona-Flut'ium. Aujourd'hui Indgé
Karason.

lmn. —- Montihus quos (.‘amlnmios vornnLCette chaîne
de montagnes séparait la Macédoine de la Thessalie. Elle
était bornée à l'est par le mont Olympe.

imo. — Azorum. Dans la Perrhehie, sur le Curalius.
Inm. — Pythium. Au N. d'Azorus , au N.-O. de La
risse.

'

luln.— Dolirhmzdans la Perrhéliie. Vov. XLIV, 2.
Selon Strahon ces trois villes étaient dans la Pclasgiolidc.

Intn. — Urbcm nihil runrtatis. etc. On voit claire
ment que le nom de la ville est omis. Doujat pense'quc
c'était Mallea I ’elasgiotarum.
Imn. — Cyretins. Au N.-—O.de Larisse, vers la source
du Titarèse.

CDAP. LIV. —- Mylcr. Dans la Perrbébie, a l'ouest de
Phalauna , nu Pied du Titarus. Le souvenir de cette ville
ancienne est rappela parla chaîne du mout'lllylonas.

imo. — Phalannam. . Gyrtonem. Ces villes, ainsi que
la précédente et les deux suivantes, se trouvaient dans la
gorge de l'Olympe. qn'arrose le Titarese ( Saran'a
Poros ), affluent du Pcnee. Phalanne était près du bourg
moderne de Tournovo ct Gyrtcu , sur l'emplacement de
Tcbérilcbaui.

1mn. — Elatiom. Près du bourg moderne de Dendra,
non loin de la vallée dé Tempe.

Iam. — Gomum. Voj'. XXXW, 20 et 67.
lntn. — Syrurium. Dans la Magn‘esie, aujourd'hui
canton de Zagora.

imo. — Ittagnesiam. Cette contrée orientale de la Thes
salie s'étendait du N. au 5. le long de la mer Égee. Dé
me'triade en était la ville principale.

1mn. -— opperiri ibi hoslium adventnm staluit. On a
reproché, avec raison, à Persée, comme une faute capi
tale, d'avoir ainsi attendu les Romains à Sycurium , au
lieu de s'être avancé contre eux en Athamanie. De l'ateu
même des Romains il les eût facilement défaits dans cette
apre contrée où ils étaient arrivés accablés de fatigue.
C'eût été le seul moyen de réparer la faute non moins
grande qu'il avait déjà commise en négligeant l'alliance
des 'l‘braces et des Grecs.

CIIAP. LV. — A Tripoli lSream vacant). Yoy. ch. un.
Le surnom de Srea (mon, muni) venait de la position de
cette 'l'ripolis sur la rive gauche du Pénée.

CIIAP. LV.— Quorum pleraque (atleo parea cranll in
oblivionem adductn. On voit par cette circonstance coui
bien les Grecs avaient enfin pénétré les vues ambitieuses
des Romains,et combien ils eussent été disposés à s'allier
à Perse’e si ce prince eût agi avec moins de timidité et de

mollesse.

CHAP. Li’l. -—- Alope. Dans la Locride opuntieune
( canton de 'l‘alante).

Iatu. — Agrum Pherœnrnm. l‘heres, près du lac Be
beis, en Thessalie. Voy. XXXVI. t4.

CIIAP. LVIl. ——Centum equites et parem numerum ja
culatorum peditum. Ce nombre est sans doute erroné. ou.
s'en convaincra en lisant la suite. L'auteur dit en effet
que les Romains etaieut égaux en nombre aux ennemis.
dont les forces étaient bien au-dcssus de deux cents

hommes.

ClMP. LVUI. - Patror/rs Antigonmsis hic. On a cru
mal a propos qu'il fallait lire : his. -— Le mot liir est ici
adverbe, et tient lieu de in hac parte. L'auteur a dit de
même : prœesse in Brultiis (XXV, l6 ).
Culll’. LlX.-In medinm inrectus aciem, Grœros . etc.
Comme les Grecs étaient places non au centre, mais a

l'aile gauche, et que deux lignes plus bas on lit : u Thes
: salorum cquitatus, qui a lævo cornu brevi spatio dis
- junctus... obvios exceperunt, - il faut sans doute rem
placer mediam par Irrvam, sinon Grœcos par Gallos. Car‘
on a vu au ch. précédent que les Gaulois étaient places
aux premiers rangs du centre.

Imn. — Quum, rirtor equestrî prælio rex. etc. Les
commentateurs ont cherché, par diverses corrections.
à faire disparaître la contradiction qui semble exister
entre les mots paru) momento si arliurisset et adhor
tanlz‘. -— On a proposé de remplacer adhorlanti par
adhuc stanti; ou bien de changer ainsi la phrase : Quum.
victor equestri prœlio rex, pnrro momento. si adju
t‘issent. dcbellatnm esse opportune adhortanti super
rmit plialanz. Les conseils donnés ensuite au roi par
Évandrc pretcut assez de vraisemblance a cette dernière
leçon, surtout ces mots: - Ne elatus l’elicitate summam
u rerum temere in non necessarianl aleam daret. n

Cnsr. LX. — Ceridere en die ab Rumanis, etc. Selon
Pltttarqur ( Vie de Paul Émile), il y eut deux mille cinq
cents hommes de tués et six cents de pris; et dans ses
.ltpoplithegmes il évalue la perte générale des Romains,
tant en tue’s qu'en prisonniers, a deux mille huit cents
hommes.

lntn. —- In Ætolus ronferebat causam. Comp. Appicn,
Macech, ch. 1.

Cnxr. LXI. —Mrlinrem partcm hostium, equitatnm
romannm , etc. Equites enim illts principes juveulutis,
etc. Le corps des chevaliers était composé d'environ sept
mille membres; et se formait des Romains les plus riches
qui, nobles on plebriens, y entraient dès qu'ils pusse—
daient un certain capital lixé par la «loi. lls servaient dans
la cavalerie des légions et jouissaîeut de privilèges assez
c'tcudus. Les censeurs choisissaient parmi eux les citoyens
qui, par suite du decès d'un sénateur, étaient appelés à
entrer dans le premier corps de l’etat. C'est surtout dans
la période qui s'écoule entre la seconde guerre punique
et le trihunat de Tibérius Gracchus que cette classe in
termédiaire accrnt ses prétentions . jusqu'à ce qu'après
la mort de Caius Graccltus elle fût investie, en dépit du
sénat. de la puissance judiciaire, et des droits politiques

5.3.
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les plus importants. Voyez Cicéron, RépubL, II, 22;
5panb., sur le premier discours de Julien , p. HL’; Juste.
Lipse , de Magnit. llom., IV. :2. Cl‘. Miehelet, llisl.
rom.. t. II, p. M2 et suiv.. deuxième édit. et mon Précis
d'llîstoire romaine, ch. xvnl, 3 A p. 2l6, deuxième e'dil.

CIIAP. LXI.—- Ante ora sua andirere. Gronove lit faci
uora, ou decora sua audivrre.

1mn. — Ad Mopsium. Dans la même gorge de l'O
lympe où se trouvent Myla, Gyrtou, Phalanne, Elatée;
prés du village moderne de Cabila , a l'est de Phalanne.

Cmr. LXII. ——Per eos dies, etc. Comp. Polybe,
XXVH, 8; Plutarque, Apoplth, et Appicn, lilaced., ch.x.

lino. ——In conditions. Peut-être faut-il lire avec Gro
nove in conditionem.

lsin. —- Neque finiri bellum. Crévier pense que le mot
posse a disparu de cette phrase et qu'il faut l'y rétablir.

lnm. —‘Pacem pelere. Peut-être petiere.

1mn. — Cessurum primum. On a proposé de lire ces
snrum quam primum. ou et ipsum.

lsin. — Quippe ex fiducia ririum esse. Peut-être
Quippe quœ en fiducia viriumxsset.

CHU‘. LXlII. Vim superbiamque. Parmi les commen
tateurs, les uns sous-entendent liomanorum, les autres,
songeant qu'il n'est pas dans l habitudes de Tite-Live
de parler en termes si défavorable»- de ses concitoyens ,
croient que le mot Jlaeedottnm a disparu de la phrase.

1mn. — In rertaminibus ludirris. Tire-Live suit ici de
tres-près Polybe. comme pour tous les événements de la
Grèce à cette époque. Ces mots. l‘crlaminibus ludicris ,
l'ont allusion aux circonstances du combat de deux athlè
tes, (,‘litomaque et Aristonique , que Polybe a raconté en
détail a cette occasion. Voyez les Fragntenla Valirana,
d'Angelo Mai, et Polybe, XXVII. 7 etsuiv. de l‘cd. Didot.

lmn. -— Tltebas durlus rzert‘itus. etc. Cependant aux
ch. xuv etun Tite-Live montre 'l‘hèbes s'alliant avec les
Romains, et ne marque nulle part le moment de sa de
l'i-cliou. Elle eut sans doute lieu à la nouvelle de la vie
mire de Persée.

Crue. LXIV. — Cranoninm... ngrum. Cranon (au
jourd'hui Crania). dans une gorge de l'Olympe. près
du Pénée.

Cuir. LXV.—-Quantum accelerare poierat. Il faut sans
doute arcelerari, ou bien, poteranl.

Issu. ——(Ïestrosphendonis. Tite-Live a traduit la de
scription de cette arme d'un pa>sagede Polybe (XXYII,
9 ,l

,

que Suidas nous a conservé; mais il en a supprimé
quelques détails. Voy. Suidas au mot Ke’orpcç; J. Lipse,
Poliorc., IV, 5.

CHAP. LXVL. — En: ala quam sarram voranl. Voyez
oh. L", et XLIV. 52. Ce corps était sans doute spéciale
ment destiné à combattre autour du roi, et à le défendre.

1mn. — lis cœsis. On a soupçonné qu'il fallait lire :

frumenlo omistis, iisque densis, ingens ibi, etc.

CHAP. LXVll. — Philan. Phila ou Phla (Fello) était
une ville de Thessalie, à l'extrémité N.-O. sur les con
tius de la Macédoine. pros de la vallée de Tempe.

lsin. — Durcnla latente. 862,400 fr.

1mn. — Q. Mucsum legatum. Au ch. un il est dési
gné comme lribun militaire.

l
l

Cllll‘. LXVU.— Dewlrins. Celle ville, fondée par
Démétrius Poliorcète , etait vers l'ouest de ‘a 'l'hessalie

1 près de Vole). sur le golfe Pélasgiquc.

LIVRE XLIll.

Tite-Live, dans ce livre , n'a cité ici ni les autres au
leurs, m Polyhe, a qui il fait de nombreux emprunts.
Ch. xvu, comparez les ch. "I et suiv. du livre XXVIII,
de Polybe qui parle de nouveau du sénatus-consulte au
ch. xiv. Néanmoins beaucoup de détails exposes longue

ment et à plaisir par Polybe, et relatifs aux affaires des

Grecs ou a Polybe lui-méme,ont été omis par 'l‘ite-Live;
par exemple , l'assemblée tenue par les envoyés des villes

d'Ægium. de Thermes et de Thurium. Les ch. us et
suiv. sont empruntés à Polybe, ch. "I. Mais Polybe a mieux
fait ressortir les avantages que Persée aurait pu obtenir

par quelques sacrifices d'argent.

CHAP. I. —- Legatus. Q. Mueius. Voy. XLII, 61.
Iain. -— Carmmtem. Ville de la haute Paunonie, sur

le bord du Danube. On en trouve encore des ruines
considérables entre Pc’tronelle et Altembourg (Antricbe),

sur les conltns'de la llongrie.

hue. -— Coloniam suam nowm e
t

in/irmam. La co
lonie d'Aquilée avait été fondée l'an 185. Voy.XXXIX. 55.

1mn. — Garnis. On a cru que le nom de ce pays ve
nait de l'abondance des céréales qui, dans la langue
germanique. sont désignées par le mot Korn. Ce qui
donne quelque vraisemblance à cette conjecture, c'est

qu'une médaille. frappée en l'honneur des \ icloires rem

portées par Scaurus sur les Carnes et les Liguriens, pré
sente au revers un Mercure avec une corne d'abondance

pleine d'e'pis.

InID. -— Frummlum milîli datum. Les soldats ro
mains broyaient et eonvertissaient eux-mêmes en pain le

blé qui leur était distribué. Ces mœurs militaires sont
bien éloignées des nôtres; et pourtant l'on verra, par la

citation suivante, que le plus grand capitaine des temps

modernes ne croyait pas qu'il fût impossible de les rame

ner parmi nous. s il ne pouvait y avoir de véritable ar
mee, disait l'empereur, avec nos fours, nos magasins, nos

voitures. Il n'y en aurait que quand, à l'imitation des ito
mains, le soldat recevrait son ble’, aurait des moulins à

bras, cuirait son pain sur sa petite platine. Avec la mé

thode romaine, ajoutait-il, on allait au bout du monde;

mais encore fallait-il du temps pour amener à la transi

tion d'un tel régime: il ne pouvait s'opérer par un sim

ple ordre du jour. J'en avais eu la pensée depuis long
temps; muis quelle qn’eùt été ma puissance. je me l‘usse

bien donne’ de garde de le commander. il n'est point de
subordination ni de crainte pour les estomacs vides. Ce
n'était qu'en temps de paix et à loisir qu'on eût pu y ar
river insensiblemeut. je l'aurais obtenu en créant des
mœurs militaires nouvelles. n [Mémorial de sainte-He

lène. -

lam. — Censueral. Il vaudrait probablement mieux
lire censucrit,

CHU’. Il. — Qutnos recnpemlorcs en:ordine scnalorio.
Ces juges étaient ainsi appelés parce que. selon Théo
phile (sur les lnslii. ), chacun, par leur secours, rentrait
dans sa propriété. On croit qu'ils pouvaient être choisis

dans la totalilc‘ des citoyens romains , mais plus spéciale

ment parmi les Juges choisis ( selecli judtccs). Cicéron .

dans un passage d'une oraison retrouvée par Angelo Mai



AISTOIRE ROMAINE. — NOTES. S725

(pro Tullio, 8) parle des rccuperatores comme de juges
auxquels on avait recours pour accélérer les affaires. Re

cupcratores dare, ut quam primum res jndicarelur. Un
passage de Pline lejeunc fait entendre qu'ils n'étaient pas

nommés d'avance, mais au contraire pris à l'improviste.

pour décider sur une affaire. Ut in recnpcratoriisjudî
repente apprehmsi sinceri indices fuimus

lEpisL; lu. 20). .\l. llugo, dans son Histoire du Droit
romain (1, p. 408), réfute lirnesti, qui prétend (Clan.
Cirer., v. lleeuperatores) que les recuperatores faisaient
partie des ceututnvirs. (les derniers juges n'étaient que

pour ltome; or on trouve un grand nombre de rccupera

tores dans chaque province. Ainsi Ulpieu dit (ReguL.
1. 15) :in provincia .l'X rernperatores, cit-es romani.
Toutefois ils n'étaient pas précisément dans les provinces
ce que les centumvirs étaient à Rome. Dans la capitale
comme dans les provinces ils prononçaienten matière de

sponsiones ou de contestation sur les gages et cautions,

attributions qui paraissent n'avoir pas été dans la com
pétence des ceutnmiirs.

Cnm. I[.—Ampliatus. Quandla cause n'était pas assez
éclaircie. qu'il y avait de nouveaux témoins à entendre,

que les juges enfin étaient encoreindécis, s'ils devaient
absoudre ou condamner, ils donnaient leurs tablettes

marquées des lettres N. L. (non tiquet ); le préteur pro
nonçait le mot nmptius. et la cause était remise a un au
tre jour, que ce magistrat déterminait. Ce délai se nom
mait ampliatio. Voy. Cic., pro CnrL, x. pro timent..
xxxvnl; in I’err., I, 9; Aulu-Gelle, XVI, ll.
1mn. —- Qunm direnda de infegro rausa csset. Voy. Cic.,
Brut. XXII; \'aI.-)lax., Yllf, t , tt.
Iain. — Omissa en re. D'autres fois encore le préteur,
pour favoriser l'accusé ou ses amis, ajonrnait la cause

jusqu'au moment où il déposait ses fonctions, et s'était
ainsi le pouvoir de prononcer sur son sort. Voy. XLI, 22.
1mn. -— Ne frumcnli œstimatiouem magislratus ro
manus haberet. Les provinces devaient fournir aux ma
gistrats romains une certaine quantité de blé pour leur
usage particulier. Mais, au lieu de la recevoir en nature,
ces autres Verres en exigeaient la valeur en argent , après
avoir taxé le blé à un prix excessif. (Voy. Cic., Verr.. tu,
si; Burm., de Veclig.. ch. n.) C'était ce qu'on appelait
frummlum œstimatum. Les Espagnols obtinrent que dé
sormais les préteurs prendraient le blé en nature , ou que
l'estimation en serait publique et faite d'après le prix
courant.

1mn. — Neu cogeret vtcesimas vendere. Les provinces,
outre la fourniture dont nous venons de parler, devaient
encore vendre du blé aux Romains ([rumentum emptum),
et le trésor comptait aux gouverneurs l'argent néces

snire pour l'acheter. Mais, pour satisfaire une cupidité
effrénée, que nous verrons toujours s'accroître dans les
dépositaires de l'autorité, et contre laquelle toutes les
lois restèrent impuissantes , ils estimaient le blé à un prix
tres-bas, et gardaient ainsi une grande partie des sommes
destinées à le payer. — Voy. Cic., ibîdem, 70; Burmaun ,
ibidem.

Cusp. Itl. — Cnm qnibus connubium non esset, etc. Le
mot connubium ne signifie pas mariage. comme on le croit
et comme on le dit trop souvent. (fêtait un droit qui ren
daitcelni qui en |ouissait habile à contracter un mariage
produisant les effets civils. Et cette définition même est
encore trop large, en ce qu'elle indique une capacité gé
nérale de former un mariage légitime, dans le sens ri

[zourenx du mot. tandis que proprement le connubium

‘n'était qu'une capacité relative de s'allier légitimement a

tel ou tel individu, qui lui-même devait être dans une œn

di tionde réciprocitéÆ’est donc à tort que les interprètes

emploient l'expression jus cmmubii, qui ne se trouve pas
dans les auteurs. Le romtnbium étant un droit, il est ab
surde de dire le droit du droit. Counnbinm est toujours
employé seul; ainsi la première condition qu'Ulpien exigt

pour un mariage civil, c'est le connubium : Justum 1M

trimoninm est, si inter cas qui unptias rontrahunt, rom
uubium sit (ReguL, V ). Un des effets du connubium.
par rapport aux enfants issus du mariage, est de leur

donuerl'état civil du père; tandis qu'en l'absence du con

nubium, ils suivent généralement la condition de la mère :

Qunm connubia non siut, portus sequiturmatrem. Ainsi.
pour revenir a notre passage, ces quatre mille hommes,

nés de soldats romains et de femmes espagnoles, entre

lesquels il n'existait pas de commbium, devaient être
de la même condition que leurs mères. Quelle etaitdonc

cette condition? Suivant toute apparence, ces femmes

étaient de la classe des peregrini, qui comprenait tout ce

qui n'était pas citoyen. Mais il y a une difficulté. Il est
dit que ces hommes pourront être affranchis par le pre

teur, si quos manumisissct: pourquoi donc les affran
chir s'ils sont de simples peregrini, mais libres cepen
dant? Sigonins en conclut, sans hésiter. que les enfants

issus de l'union de citoyens romains et de femmes ne

jouissant pas du connubium, naissaient esclaves. il est in
utile de rrfuter une erreur aussi évidente. Dulter, re
poussant avec raison l'opinion de Signnius, ne voit d'autre

moyen d'expliquer cet affranchissement. que de faire de

ces femmes espagnoles des captives et des esclaves, qui

auraient ainsi transmis cette condition a leurs enfants.

La conjecture de Dukcr expliquerait sans doute le fait de
l'affranchissement, mais elle nous parait tout à fait gra

tnite. Rien n'autorise a croire que ces femmes aient été
dans une 'condition servile, que Tite-Live n'eût pas
manqué d'exprimer (et il le pouvait faire d'un mot.
captivts ou plutôt anctltis ), au lieu d'indiquer, comme il

le fait. le defaut de connubs’um, qui ne permettait pas

aux enfants de suivre la condition de leur père, et d'etre
citoyens comme eux. Ce défaut même de rounubium sup

pose une possibilité de mariage qui n'existait pas entre

esclaves et citoyens romains. D'ailleurs si ces femmes

avaient été des esclaves; elles auraient appartenu à des

maîtres auxquels les enfants auraient été acquis en toute

propriété, par le seul fait de leur naissance. Et, dans cet

état, ils n'auraient pu disposer de leurs personnes et

adresser au sénat une semblable réclamation. Reste donc

toujours a expliquer cet affranchissement. Nous avons

dit que dans les peregrini étaient compris tous ceux qui

n'étaient pas citoyens. Mais des droits très-divers établis

saient entre tous ces individus des distinctions parfaite

ment tranchées. II y avait des peuples jouissant du droit
latin, du droit italique, des peuples dits libres, alliés,

fédérés ( Iiberi. socii. fœderati) ; il y avait enfin des de

diti ou dedititîi. Ces derniers. parmi lesquels il faut pro

bablement ranger nos femmes espagnoles, étaient les

peuples révoltés qui, vaincus par les armes romaines et
forcés de se rendre à discrétion, ne se racbetaieut de

la mort ou de l'esclavage que par un abandon absolu de

leurs personnes et de leurs biens. Dans la formule de

de’dilion que nous a conservee Tile-Livc ( l, 58), des
députés se livrent, eux et leur peuple, urbem. agros,

aquam, trrminos. delubra, utcnsitia, tfwina humanaqno

omnia. Primitivement on les faisait passer sous la joug,
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sous la république; il déléguait au préteur le pouvoir de

déclarer libres, par une sorte d'affranchissement, des

hotnmes qui n'ctaient pas esclaves. Car les déditices ne

perdaient que la liberté civile; ils conservaient leur ingé
nuite' et leur liberté naturelle; et, quelque restreinte que

fût cette liberté, c'était encore la liberté, et ce n'était pas

l'esclavage; Pessima dediliorum liberlas, dit Gains. On

pourrait demander quel avantage ils trouvaient dans cette

fiction qui les faisait considérer comme affranchis. C'est

que pour les déditices il n'y avait aucun espoir d'arriver

à une position plus favorable; tandis que placés dans la

condition d'affrauchis, n'cussent-ils même que le droit

latin, ils pouvaient s'élever plus haut et entrer dans la

cité, en remplissant par exemple quelque magistrature

dans la colonie. Et ce privilège ils n'avaient pu l'obtenir

que par la faveur que mer-itait leur naissance.

Cuir. lIl. — Carteiam atl Oceanum. Cartéia (ltoca<
dillo), ville de la Bétique, au fond du golfe de Gibrallar.
Les métluillesqu'on a trouvées près de ltocadillo ne per
mettent pas de douter de son emplacement.

Cuir. Ill et IV. — (SnpplémenLl Pour remplir‘la la
cune qui existe ici l'on ‘asuivi Appien (Guerres paniqués);

Pliue (1V, Vit); les fastes capitolins Zonaras, Polybe
et Diodore; les sommaires des livres XLll et XLVII;
Plutarque( l'ie de Paul Émile) et Florus (Il, l7 ). .

lum. ——Anllum. Aujourd'hui Nettuno, sur un rocher
au bord de la mer. Selon Strabon, les riches habitants
de home venaient s'y delasser de la fatigue des affaires.

Parmi les beaux édifices dont cette ville était ornée, on

remarquait un temple d't-Zsculape, ou 5610111111!le serpent

divin apporté d'Èpidaure en Grèce, par les ambassa
deurs romains, l'an 462. On voit encore, sur l'emplace

meut d'Antium , des ruines remarquables.

lino. — centum lriginla millibns wris; 6,500 fr. de
notre monnaie.

Intn. ——Czttltt’lltmillia dcnnrium : 82,000 fr.

ltun. ——Tritici quinquaginla millia mediam : quatre
mille trois cent vingt hectolitres.

, CtlAP. V. — Jnpydum. Les Japydes on Japodes étaient

un peuple celtique , de l'lllgric, entre la Salve et la mer

Adriatiquc (Croatie ).

IBID. -— binis millions (cris : too fr. de notre mon

naie.

Inin. — Quinqne pondo auri. La livre romaine étant

de trois cent vingt-quatre grammes, cinq livres d'or va

laient seize cent vingt grammes.

liun. — Viginti pondo: six kilogrammes quatre cent

quatre-t‘ingts grammes.

CllAP. ÏI. — Frumeuli centum millia .-huit mille six
cent quarante hectolitres.

et ils étaient ensuite renvoyés libres, at-irczùewz'tautls'gov;
(Denys d'Halic., Antiq. Rom., Ilt , p. l59 l. Souvent la
république laissait tout ou partie des terres conquises

aux anciens habitants, en exigeant une redevance du

dixième, ou quelque impôt semblable, tant que durait la

possession; mais la république conservait toujours le do

maiuc direct, la propriété, et avait le droit de reven

diquer la terre et d‘etpulser le possesseur. Ces derliti

restaient a jamais dans cette condition, eux et leurs des

cendants, qui prenaient le nom de dedititit. Il serait en

rieux, mais non sans difficulté surtout à cette époque,

de développer les conséquences légales de cet état. Ce

qui est remarquable, c'est qu'après avoir perdu leur pro

priété par la conquête. ils n'en pouvaient acquérir d'autre

ni sur le territoire ni sur les terres de ltome, parce qu'ils

ne joniasaient pas du rommerrium. Il leur fallait donc
languir dans la misère. Tout ce qu'ils pouvaient obtenir

c'était une possession des plus précaires , qui faisait d'eux

une sorte de gens de maiumorte, des Laslbauern, sui

vant l'expression de Niebuhr. Et l'avarice des gouver

neurs aggravait encore leur position et les transformait

en de véritables serfs taillnhles et corvéables lamerci.

Niehuhr a parfaitement exposé ce qu'on peut appeler

la théorie des rapports de l'état dominant avec l'état

vaincu; - Quand une communauté de citoyens était con

trainte de se rendre au vainqueur, elle se soumettait a lui

comme à son maître, de telle sorte que la république lui

remettait sa souveraineté, et les particuliers la libre pos

session de leurs biens, de leur liberté, de leur vie, sans

aucune restriction. L'état vaincu se trouvait alors avec

letat dominant dans les mêmes rapports que l'individu qui
avait perdu son indépendance par suite de l'arrogation ou

du neæum (engagement de la personne par dettes). Celui

qui cessait d'être son maître ne conservait qu'à titre de

pécule ce qui jusque-la avait été sa propriété. Il en était
de même de l'état qui avait livre sa res publica a un niai

tre; de telle sorte que, suivant son gré, celui-ci pouvait
prendre ce qn‘il voulait, et non-seulement le territoire

communal, mais la fortune de chacun. Cette privation

des droits ne cessait que lorsqu'un acte semblable a l'é

mancipation avait rétabli la capacité personnelle, u (Hisl.
ttom., t. II, p. 556 de la tr. t'r. Il faut lire aussi son beau
chapitre sur le domaine public, t. lIl, p. 175.)
On doit probablement voir, dans l'affranchissement de
ces hommes par le prêteur, l'acte d'émancipation néces

saire, suivant Niebuhr, pour les rétablir dans leur capa
cité personnelle, et leur permettre de s'élever à une con
dition meilleure. Toutefois il serait peut-être difficile de
trouver un autre exemple d'affranchissement solennel

appliqué a des déditices. On ne peut non plus donner ici

à munmnitlere un sens général; ce mot étant toujours

pris, surtout quand il s'agit d'un magistrat, d'un pré
teur, dans une acception spéciale, que confirme d'ailleurs

pour cet exemple l'appellation de libertorum donnée plus
loin à la colonie.“ y a cependant au Digeste un frag
ment du jurisconsulte Paul, qui pourrait autoriser la con

lecture d'une simple déclaration d'affranchissement, sans

aucune des formalités ordinaire de la vindicte. Imperator

quum servum manmnillit , non eindiclam impouil. sed
qunm roluil, fit liber is, qui manmuillitur. ( Digest, XL.
1, t4.) Comme on le voit, la simple volonté de l'empereur
suffisait pour conférer la libertéa l'esclave qu'il affran
ohissait. L'empereur n'avait ce privilège qu'en vertu de

sa souveraineté, et comme réunissant en sa personne tous

lus droits qui appartenaient auparavant au peuple ro

main. (le privilège de la souveraineté, le peuple l'exercait

lino. — Alabunrlenses lt'mplum urbis Romw. Tacite

( Anm. IV, 56) nous représente les Smgruéens comme
se vantant d'avoir les premiers imagine’ cet acte d'adu

latioo, sous le consulat de M. Porcins (Jalou, c'estsa-dire

vingt'cinq ans avant les Alabandit-ns. Alabanda était une

ville d‘Asie Mineure, dans la Carie, a quelque distanœ

au sud du Méandre.

lntn. ——Quinquaginla pondo : seize ItLlOgrammes‘, plus

deux hectogrammes.

1mn. — Lampsurcni. Lampsaqne (tichcrdak ). sur les

bords de l'tlellespout ; ce n'est plus qu'un viuage.
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CHAP- VI. -- Octogmtn pondo coronam ' vingt-cinq
kilogrammes neuf cent vingt grammes.

lum. -«Trilici derics centum millia : quatre-vingt-six
mille quatre cents hectolitres.

1mn. — Hordeî quingenta ( sousventendu millia )
'

quarante-trois mille deux cents hectolitres.

CIAP. Vil. — Spolialaque sarrilegiis. Gronove pro
pose de lire : spolinqne sacrilcgîi.

Cane. VIII. ——Bellum Persi et ante Philippe pair-i ejus
intulisse populum rnmauum pro libertalc Græciæ. etc.

On voit que le sénat cherchait, pour le moment, a se
ménager l'alliance des Grecs, avec autant de zèle que
Persée mettait d'indifférence à profiter du penchant

qui les portait vers lui. En effet, tandis que beaucoup
d'autres magistrats avaient été impunément cruels et spo
liateurs et soustraits a la justice. Lucre'tius fat aban

donné par l'aristocratie à la vindicte des lois. — Comp.
aussi ch. xvu.

1mn. -— ltlnlctamquc dccies centum miüium (tris:
50,000 fr.

Can. 1X. —- Lnnam (Lunegiano): dans la Lîgurie,
sur la Macra (Magra ), avec un port en forme de crois
sant.

Iain. — Issam. lie de l'lllyrie. dans le golfe Adriali
que (Voy. XXXI, 45 ), aujourdhui Lissa.

la|o.— Lyrhnidum. Aujourd'hui Ochrida , près d'un
lac d‘oii sort le Drilo ( Drin), sur le chemin de Dyrra
cbinm à Thessalonique.

Cnsr. X. — Uscàna. Capitale des Péncstes (riverains
du lac Trébonchi), sur les limites de l’Illyrie et de la
Macédoine , dans le Dibra supérieur.

'

CIIÀP. XI. — Ante diem quintum calendes. Ces mots
sont suivis, dans beaucoup d'éditions, de celui de se

ptembres. C'est évidemment une erreur. Il faut lire : ca
tendus febrnarias.

Ism. — Hoc anno întercalatum est. L'année de ‘Numa
était lunaire et n'avait que trois cent cinquante-cinq
jours. Comme il manquait dix jours cinq heures qua
rante-huit minutes cinquante-sept secondes pour faire
correspondre le [cours de l'année avec celui du soleil . on

tulercalait tous les deux ans un mois extraordinaire entre
le vingt-troisième et le vingt-quatrième jour de février.
Les pontit‘es avaient la faculté de lui donner le nombre

de jours qu'ils jugeraient nécessaires, et abusaient de
ce pouvoir selon leurs intérêts ou ceux de leurs amis.
Ainsi les mois se trouvèrent transportés hors de leurs
saisons respectives. Les mois d'hiver furent places en

automne et ceux d'automne en été. Enfin César, pour
détruire ce désordre, en supprima la source, l'usage
des intercalations , et régla l'année selon le cours du soleil.

Ialn. -— Terminalia. Cette fête tombait sur le 2! fé<
vrier. Elle avait été instituée par Nnma en l'honneur du
dieu Terme.

Ialn. -— Calendæ tnterralarrs. On appelait ainsi le
premier jour du mois intercalaire.

laln. -— Flaminius... ponti/ires duo. etc. Il parait
qu'il existe ici une lacune que devaient combler plusieurs
autres noms propres.

Casa. Xll. —- Tribunes his non permissum ut cmtsnles
fecerunt.- populo: creavit. Comp. XLlI. Si et 55.

Cuir. Xll.-——Ea: Italia... scribijusslt. Ici semble man?
quer le chiffre des alliés levés pour la marine , en Italie.

CIJAP. ‘XIII. -— In æde prtmigeniœ Fortnuæ. qua! in
colle est. Ces derniers mots servent à distinguer le temple

que la Fortune avait, sous ce surnom, sur le mont Qui
rinal, de celui que Servius 'l‘ullius lui avait érigé sur le
Capitole. Comp. XXXIV, 53; Plutarque, de Fort. liam.

CHAP. XIV. -— Quod et juniores non responderent. On
se rappelle que deux ans auparavant les citoyens s'c

taient enrôlés avec le plus grand empressement. séduits

par les richesses que les légionnaires avaient rapportées

de la Macédoine et de l‘Asic. Voy. XLII, 52.

lum. -— Magna patrum.... Le mot consensionc semble
avoir été omis.

Iam. — Gratiosa missio. On appelait ainsi un congé
obtenu, par la faveur du général, aiant le temps légal
(vingt ans pour les fantassins, dix pour les cavaliers).
Le congé légitimement obtenu se nommait lionesia.
mîssio.

Cuir. XV. — Indigne patiente prætorum arbitrio.
Gronove a corrigé l'irrégularité de cette phrase en li
sant patiens au lieu de patiente.

1mn.- Cansnm stipendiis (nondum emeritis) missa

rum. L'intercalation de ces deux mots, entre stipcnrliis

etmtssoram, est due a Crévier. Gronove croyait qu'il
fallait suppléer seulement emeritts.

CllAP. XVI. — Flammam inridiœ adjecere edicto. Les
fermiers. publicani. étaient presque tous de l'ordre des
chevaliers , et l'on avait pour eux, à Rome, une grande
considération. Cieéron leur donne le titre d'amplissîmi

riri. d'lioneslissimt', d'ornatissimi. Il dit d'eux : IFIO
« rem eqnitum romanorum, ornamentnm civitatis, tir
- mameutum reipublicæ, publicanorum ordine conti

- ncri. - Voy. Cic. pro Ieg. Mau.,7; pro Plana. 9.Dans
les provinces , au contraire , ils étaient détestes. Les chr
valiers qui affermaient les revenus de l'état étaient par

tnges en diverses compagnies, qui avaient chacune un

présidtnt , magister soctctatis. (Cic., Fam., XlII, 9.)

lain. — Pnblîm rei tigalia aut ultro tributa conduæis
sont. Voy. XXXIX, M.

lino. -— Ad hastam suum. lfasta remoria ou [orationis
était une pique plantée, par les censeurs, dans la place

publique, quand ils donnaient à terme les revenus de la

république. Voy. IV, 55 et la note sur le ch. xvm du li
vre un, t. I, p. 9” .

Imn. — Arocatam a se roncionnn. Voy. I, 6. Il parait
que personne n'avait le droit d'nsurper la présidence
d'une assemblée convoquée par un tribun; ce qui était

permis à quelques magistrats. au rapport d‘Aulu-Gelle,

pour d'autres asscmbléem-Voy. Aulu-Gelle, livres X11

et XlV.

1mn. — Botta consecriwtt. Les tribuns usaient parfois
d'une espèce de confiscation qui consistait à consacrer
les biens d'un citoyen à une divinité quelconque. Dès

lors le propriétaire n'avait plus aucun droit à exercer
sur eux. Cependant l'abus de cette mesure était devenu

tel, que le plus souvent on n'y avait plus égard.

lsm. — Atrium libertatis. Cet édifice était sur le mont

Aventin. Les censeurs s'y réunissaient ordinairement, et

y déposaient, comme on le voit ici . leurs archives.

tain. —- Servis publicis. Les esclaves appartenant à la
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république servaient dans leurs fonctions. non-seulement
les censeurs. mais encore les préteurs, les édiles, les

questeurs et les autres magistrats.

(Jan. XVL ——En: duodecim centuriis. Il faut lire : ex
octodecim. V0)". 1, 45.

Cnsr. XVII. — Legati qui in Græciam missi erant, sc
natusconsultum, etc. Comp. Polybe, XXVIII, 5 a 7.
H, l4.

CBAP. XVII. -— Ctphalus . prince des Molosses, poussé
par Champs à embrasser le parti de Persée. Voy. Polybe,
XXVII. t5; XXX. 6 à 8.

lmn. — Dardunos rerens dmnnisset bello. Le récit de
cette expédition se trouvait sans doute dans la portion
de ce livre quiest perdue. La Dardanie est aujourd'hui
appelée le pays des Dibrans.

1mn. -— Stuheram. Voyez XXXI, 59.
1mn. -—Uscanam. Persée attaque ici une ville que nous
avons vue, au ch. x, lui rester soumise. Peut-être avons
nous perdu le passage ou il était dit que depuis elle était
tombée au pouvoir des Romains.

Isin. — Primum arma ademit. Ici manque évidem
ment un second membre de phrase . qui suivait celui-ci,
et dont le sens devait être qu’il les lit prisonniers.

Casa. XIX. — Quatuor millia autem hominnm erant.
Quelques commentateurs ont pense qu'un si grand nom

bre de soldats romains ne se serait pas rendu aussi faci

lement. Ils ont supposé que peut-être un copiste avait
t'ait du premier M, désignant le nombre mille, le chill‘re
lIll, etqu'il fallait lire duo millia.
1mn. — Oœneum. Dans les défilés que traverse le che

min de Scadra. C'est aujonrd’hi Ciderisso.

lsln. — In l.abeates.'Pcnple d'lllyrie , qui habitait aux
environs du lac Labeatis (Zeatal, près de la ville de
Scodra (Scutari).

lino. — Dracidacum. Dans les mêmes défilés qu’Oæ
neum.

lino. — Amnis Artatus. C'était probablement un at

t'luent du Drin.

Ism. — Aputeum. Ce nom est sans doute altéré. Po
lybe appelle ce Macédonien , Adæns, et Reiske pense que

le manuscrit dont Tite-Live a fait usage portait APPI
AAION. '

Cuir. XX. - scordi montis. Le mont Scordus ou
Scodrus sépare la Dardanie de la Munie. Il est appelé ac
tuellement I'Argentarn.

1mn. —- Scodram. Cette capitale de Gentius est main

tenant le chef-lieu du Sangiac de la haute Albanie, et
porte le nom de Scutari , devenu célèbre dans les guerres

civiles dont I'Albanie a été le théâtre.

1mn. — Lissi. Aujourd'hui Alessio, petite ville de l'Il
lyrie. sur les frontières de la Macédoine, près du Drilo

( Drin ).

tain. — Ancyram. Ce nom est probablement altère’.
Ancyre ne figure nulle part au nombre des villes d'1]

lyric.

Casa. XXI. — Dyrrachium (tum Epidumni magis
celsbre novum Grœcis erat ). Cette ville célèbre, aujour
d'hui Dnrazzo. était située sur la côte de l'Illyric (Dal
matie), au sud du Drilo (Drin ). Lorsque les Romains y

établirent une colonie ils changèrent son premier nom

d'Épidamne, qui leur paraissaitdcxmnvais augure. parce

qu'il semblait renfermer le mot damuum. et l'appelèrent
Dyrracbium, du nom de la presqu'île sur laquelle elle est
bâtie.

Casr. XXI. -Plumotem Epiri rastetlum. Sesruines se
trouvent près de Conispolis, à peu de distance de la Sa
vonia, sur le territoire de Bouthrinto, l'ancienne Bu
throtum.

IBID. — Stratum. Les ruines de cette ville sont encore
considérables , et se nomment Porta.

lmn. — Citium montem. Aujourd'hui le mont
ll'lezzovo,

entre la Macédoine et I'Etolie.

Inln. — Nicæum. Natal“, victorieux. Ce temple de
vait se trouver dans la vallée de Janina.

Ism. — Ad Arachlum. Voy. XXXVtll. 5. L'Arachtus
ou Aréthon se jette dans le golfe d'Ambracie (golfe de

I'Arta l. C'est aujourd'hui le fleuve ttogous.

Case. XXll. — Petitanim omnem. Le Pétilaros était
une branche de I'Acheloüs, appele maintenant Aspro

Potamos.

IMD. —- Epirolarumque lransfugæ. Les Epirotes du

parti de Cephale (Voy. ch. xviu). Mais peut-être aussi

pourrait-on lire de preference: Ætolorumque.

(1ms. XXlll. — Raz cum minore vezatiouc, etc.
D'autres lisent : rex non.minore. etc.

lino. — Superatis angustiii in campa quem Elæona
vacant. La ville d'Eleonte, dont cette plaine était sans
doute voisine, se nomme maintenant Palæa-Avli. Elle

occupe le sommet d'un mamelon dépendant de la chaîne

de Delvina.

IlilD. — Agrum Antigonensem. Antigonie était en
Chaonie. près de la ville moderne de 'l‘èbélcn, dansle
défile de Cormovo.

laln. -— Per Parthinorum sodas urbes. Les Parthi
niens habitaient le pays qui dépend aujourd'hui d‘El

bassan.

1mn. ——Sacri/icit causa. Voy. IV, 2.

lum. — Cassandriam. ,Ville de Macédoine, dans la
Chalcidique. Elle occupait ct formait presque tout l'isthme

de la presqu'île de Pallène. Elle avait primitivement

porté le nom de Potidee; mais Cassandre, usnrpateur de

la Macédoine, la tortilla, l'embellit et lui donna son
nom.

LIVRE XLIV.

La source de tout ce qu'on lit aux ch. m et suiv. est
incontestablement Polybe, qui nous a fait connaître
qu'ayant été envoyé comme ambassadeur, mission sur

laquelle Tite-Live garde le silence, il fut témoin oculaire
de tous les combats‘ livres aussitôt après l'entrée des Ro
mains en Macédoine. La description si exacte des lieux ,

qu'on trouve aux ch. u et Il, montre que c'est a son
récit que Tite-Live s'attache et Appien qui suit Polybe
(Except. xn et un, p. 529. Schweigb.). est d'accord
avec Tite-Live (ch. n et vx). Le chap. n est pris de
Polybe (XXVIII, 12). An ch. xm Tite-Live signale le
dissentiment deValérius Antias. Au ch. m il cite Claudius
entre plusieurs autres. Le chap. xxm est traduit de Po«

lybe; seulement Tite-Live omet les noms des otages 1Po

lybe, XXIX, 2). Au ch. xxu, le discours de Paul-Émile
est tiré du ch. xxiv (Excerpt. Mati, p. A26). Aux ch. u‘
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et suiv. (ih., p. 42%) Appien s'exprime sur les projets
d'l-înmrne (ch. xxv) d'une manière conforme à ce que dit

'l‘ite-Live, et il a suivi Poljbe. Ch. xxlx, Tite-Live a res
serré la narration tres-développée de Polybe, au sujet de

l'assemblée des Rhodicns , et des harangues qui y furent
prononcées (XXIX, «iet5). Pour le ch. xxx, voy. Polybe,
XXIX, tir/09., 5. Au cliap. xxxv, notre auteur suit Po
lj'be (XXIX, 26), avec lequel il est d'accord, même sur le
nombre des troupes, quoique cependant les avis fussent
divisés sur ce point. Voy. dans Plutarque ( Vie de Paul
Émile, cb.xv et suiv.), la narration de Scipion lui-même,
que Tite-Livc et peut-être Polybe semblent n'avoir pas
connue. Pour les ch. nm et un, voy. Poljbe, rhap. v1.

CIIAP. I. — Cum quinque millibus. Crévier fait re
marquer qu'il manque quelque chose ici. parce qu'un
nombre ne se place jamais ainsi d'une manière abstraite,

et sans que son unitesoit exprimée. En outre, ce nombre
parailaltérézcar il s'agit ici du supplément de l'armée
de Macédoine; et on a vu plus haut ( XLlll. 12) que ce
supplément devait se composer de six mille fantassins
romains, six mille alliés latins. deux cent cinquante ca

valiers romains et trois cents alliés, en tout douze mille

fantassins et cinq cent cinquante cavaliers.

Cum. Il. -— Ezponerent tu roncilio. Voyer, dans
Drakenborch, une longue note de Gronove, ou celui
ci établit, par de nombreux exemples, la différence qui

existe entre eonsilium et eonsilium, et d'où il résulte

qu'il faut lire ici consilio, et non concilie.

lino. — Ad caslellum quod super, etc. - Le poutappelé
Lapathus. - Castellum n'a jamais signifie un pont: et si

par extraordinaire il avait eu ce sens ici, 'l‘ite-Live n'eût

pas dit ensuite : Lapallms coratur lotus. Ce qui a pro
bablement trompé le traducteur, c'est super paludem;

mais cela veut dire simplement, le fort qui dominait le
marais Ascuris.

ClIAP. III. — Cette édition porte . dans le latin et dans
le français, Ortolophus et Ortolophe. au lieu de Oclolo
phus. (Je ne peut être une variante; car il n'en existe
d'autres que celle d'Octolopus qu'on trouve dans les an

ciennes éditions et qui a été corrigée par Sigonius. Il faut
donc admettre que c'est une faute d'impression.

lum. — Regis... castra. - Où nous avons dit que le roi

Philippe avait établi son camp. n Le traducteur a rempli
la lacune du texte d'après la restitution de Sigonius:

reyis castra Philippi fuisse. Cette restitution est mau
vaise, elle s'appuie sur une fausse interprétation d'un

passage de Tite-Live (XXXI, S6 ). où il est bien question
d'un camp auprès d'Octolophe, mais où Sigonins a vu ,

je ne sais comment. que comme il s'agissait de la guerre
entre Philippe et T. Quinctius, cccamp devait être celui
de Philippe. Tite-Live dit en cet endroit que ce camp
était celui de P. Sulpicius, qui fut consul deux ans avant‘
'1'.Quinctius.

'

En outre , selon la remarque de Crévier, il résulte du
récit de cette guerre entre Philippe et P. Sulpicins,

qu'octolophe ( émis n'est, les huit éminentes) était située

dans la partie occidentale de la Macédoine. et fort loin

d'lléracléc, de Phila et de Dium, qui sont les premières

villes devant lesquelles dut se tronverQiMarcius au sortir
des montagnes. Et alors de deux choses l'une: ou il y ont
deux villes de ce nom , l'une chez les Dassar‘ctes, l'autre

sur les frontières de la Perrbcbie , on le texte est altéré

ici.

CIHP. Ill. — Turrim Eudicru. Si ce nom n’est pas al
téré, il aura été tiré de l'abondance des eaux qui se trou
valent dans le voisinage de cettetour, de :5 et de 81:96;,
humide.

tain. — Per invia transgressus. Le consul A. Marcius
Philippns avait résolu de porter la guerre en Macédoine,

et d'attaquer Persée au centre de ses états. Pour exécuter
ce dessein, il fallait traverser une partie de l'Olympe,
dont les passages les moins difficiles étaient gardés par
des corps considérables de Macédoniens. Le consul dut
donc se décider à prendre sa route par la partie la plus
impraticable de ces montagnes, que l'ennemi n'avait pas
cru nécessaire de garder. Quoique Tite-Live n'indique
pas précisément la route que tinrent les Romains, il en
dit assez pour que nous puissionsen inférer qu'ils durent

passer à la hauteur de Dium , et non loin du golfe ther

maique. Voyez le général Armandi, ouvrage cite. ch. 11.

Cuir. V.—Perproclive, etc. il est impossible, en lisant
la traduction, de se faire une idée du moyen employé par
les Romains pourtransporter les éléphants. En effet, deux
longues poutres enfoncées en terre. et en travers des
quelles on pose des planches. ne peuvent constituer un

pont. Il faut entendre non pas deux simples poutres,
mais deux systèmes de poutres. composés chacun de

deux poutres réunies à angle droit; la plus longue s'ap
puyant sur le sol par son extrémité libre , puis s'inclinant

légèrement en suivant la pente, per prorlivc sumpto [as
tigio, et soutenue dans cette position , a son autre extré

mité , par une poutre plus petite, qui formait comme sa

parlieinl‘éricure, en:inferiore parte, etqui. enfoncée ter
ticalement en terre, lui servait de pied; de telle sorte que

le tout représentait une sorte de triangle dont la ligne du

sol était le troisième côté. Et c'est sur ces espèces de
triangles éloignés l'un de l'autre d'un peu plus que la

largeur du corps d'_unéléphant. qu'étaient posées en tra

vers les planches recouvertes de terre qui formaient le sol

du pont. Lorsque la construction du pont était achevée,

on faisait avancer quelques éléphants sur la première

rampe etvraisemblablcment on mettait en tête les femelles

on les plus dociles, et avant qu'ils fussent arrivés à l'ex

trémité , on retirait les poutres qui servaient d'état, et,
le pont s'affaissant, les éléphants étaient forcés de se

laisser glisser jusqu'au pont intérieur, pour lequel on ré

pétait la méme manœuvre, continuant ainsi d'étage en

étage, jusqu'à ce que l'on fût parvenu au pied de l'escar

peinent.

Suivant Rollio, il faut supposer, ce que ne dit pas
Tite-Live, que chaque pont était capable de contenir
tout ce qu'il y avait d'éléphants dans l'armée romaine;
mais cette opinion n'est pas soutenable. Les Romains

pouvaient avoir alors au moins une vingtaine d'élé

phants, puisque Massinissa leur en avait envoyé vingt

deux peu de temps auparavant, conduits par son fils
Misagbne (Voyez Tite-Live, XLII. 62). On ne pou
vait en engager un aussi grand nombre à la fois sans

s'exposer a des accidents qui auraient compromis toute

l'entreprise. D'après la description de Tite-Live, la dis
tance des solives et des madriers qui servaient de sup

port au pont, était calculée sur la largeur du corps d'un
éléphant. Il est donc évident qu'on ne pouvait les faire
passer que sur une seule file. et non pas plusieurs de

front. Or, comme il devait y en avoir au moins une ving
tuine, il aurait fallu un pont de deux cents pieds de long,
ce qu'on ne peut admettre sans absurdité. De la largeur

de trente pieds donnée au pont, le général Arniaudi tire
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cette conséquence qu'on devait garnir le pont d'un para
pet, pour lui donner l'apparence d'une véritable route.

CIIAP. V. — Fasttgîo, d'après la remarque de Crévirr,
doit s'en tendre. non pas dans son sens propre, celui de toit,
ou élévation graduelle de bas en haut, mais au contraire
dans le sens de chrus, inclinaison de haut en bas; ce
qui revient au même. puisqu'un plan incliné, vu de bas
en haut, offre aussi l'aspect d'un toit. C'est ainsi qu'on
dit indistinctement altum et profundum.
Il y a encore une faute dans le texte de cette phrase. Il
faut lire : transrersi incumbentestignî. au lieu de trans
verso intumbentes tigno.

Cusr. VI.—— Emtluîsset e solio. «S'élauçant de sa
chambre, - Non pas de la chambre, mais de la baignoire.
Car sotinm est le siège. la partie de la baignoire où l'on
est assis. Appien, Mared" ch. xlu: Ô 8è s‘firîkavo 1'05
üdavogfioäw, 67v êaldmot avp'oTic poilu;

de Diodore, que ‘file-Live traduit probablement ici,nous
apprend que Persée força les habitants de Dium de se se
tirer la Pydna avec leurs femmes et leurs enfants. Ô 11375:,
‘Kit; xpuacû; dvrîptivra; aimeriez; s'x Aisu, mina; ‘rob;
in ri; 7:67.50):a'va.7.z€àwp.975.Ts'xvmv xai Twsuxc'nv civi
lu'ipmsv si; [168mm(Ercerpt. Volts, p. 510). Peut-être
ya-t-it une lacune dans la phrase; mais c'est bien s'aven
turer que de changer in rlassem vongcstis. ovins en inco
las ejus Ioci, quoique le sens s'y prête. — La traduction
n'a pas ici toute l'exactitude désirable.

Cusv. VI. — Qua exiguumjumento, etc. Ce récit parait
exagéré. Les auteurs s'accordent bien avec 'I‘iteJLive sur
la longueur du défile‘. mais non sur'la largeur. Pline,
Hist. MIL, 1V, ch. vlu : «Tempe vocantnr quinqne
« millium passuum longitudîne. et ferme sequijugcri la
- titudine, ultra visum hominis attollentibus se dextra
- lævaqne leniter convexisjugis. lîlien (l'un. Ilist, lIl,
Ch. li : T5 pi‘: pLixc; s'n't raacagsfizsvrz dv1322:aratdîsuç,
751€yrhv ‘nliug, p.5":s'en filéflgw, ‘ri 3‘: m1.‘:filait»
ihi-7(5).Ainsi là où , d'après 'l‘ite-Live, une bête de somme
peut a peine passer, il y a, selon Pline. une largeur d'un
arpent et demi, et selon Élien de cent pieds et quel
quefois plus. En outre, ces rochers à pic, qu'on ne peut
regarder sans vertige, sont dans Pline : Imiter convexe
Juga.

CHAI‘. Vtl. — Et multitudine statuurnm. C'étaient les
statues des cavaliers tués au passage du Granique.
Alexandre les avait fait faire par Lysippe, et placer à
Dium pour donner une nouvelle splendeur a cette ville,
détruite par les Étoliens.

CllAt'. Vlll. — Enipes‘ munis. C'est un fleuve de la
Macédoine. qui prend sa source dans l'Olympe et vient
sejeter dans la mer, non loin de Dium. Il y avait dans la
Tbessalie un autre Enipeus. qui coulait près de Pharsale
et se jetait dans l'Apidanus.

CnAr. 1X. —- Bestiis omnium gcntium. On a voulu
corriger omnium genernm: mais on peut fort bien se
passer de la correction. Les magistrats qui donnaient les
je'ux tenaient à honneur de montrer au peuple, nonseu
lement des bêtes féroces de toute espèce, mais des bêtes
féroces venues de toutes les parties du monde. Et c'est
ainsi qu'il faut entendre omnium gentium.

IIID. — Fastigatam sirut terla rrlliflriorum sunt. Cf.
J. Lipse, Poliorc., I. 5. Polybe, XXVltl, l2: ‘rob; au.
pub; {mèp “ri-i: xsçmxiç rer/tente; o'uvs'çpzîuv, (367e 1-9‘
161vL'a-1m rouvrir/tri. monteur‘; xarzgpûrq: yî'yvwôau 1:1
pafûrvîo'tcv.C'est bien fastigatam qu'il faut lire. et non
tustigiatam, comme on trouve dans plusieurs éditions,
Crévier entre autres. Silius ltalicus, V‘. 50 :

Mediamqne per ë‘llvum
sensim fastigans. compressacacumina nectit.

CHAP. XI. -— Nec minus, quam inrlytus magnitudiue.
Au lieu de inelytus magnîtudine, la leçon ordinaire porte.
in altum mugnitudine. Ces trois mots paraissent, à bon
droit, suspects, et Drakenborcb est d'avis de les suppri
mer, comme ayant été introduits maladroitement dans le
texte. Il ne semble pas avoir connu la leçon de cette édi
tion ; leçon qui n'a d'autre inconvénient que celui d'of
frir une idée assez oiseuse.

tain. -— Duos en:amicis. etc. Voici la leçon vulgaire :
- Duobus ex amicis Pellam, alterum Asclepiodotum, ubi
u pecunia deposila erat. - Évidemment Pella n'est pas
un nom d'homme, ni Asclepiodotus un nom de ville,
comme le remarque Gronove qui voudrait lire; a duos
a ex amicis Hippiam, alterum Asclepiodotum ex præsi
c diis revocat -. en supprimant u ubi pecunia deposita
u erat, - qu'il regarde comme une interpolation intro
duite dans le texte, lorsque llippiam eut été altéré en
Pellam. Mais ceci souffre bien des difficultés et ne re
médie guère à ce qu'il y a de tronqué et d'incomplet
dans la phrase; pas plus que la leçon admise dans le
texte de cette édition. Ce qu'on lit dans Tite-Live , ch. x,
prouve qu'il y a ici plus qu'une altération de texte, mais
certainement une lacune que Crevier a essayé de l'l'lll
plir. d'après le passage de TiteLive cité plus haut, et
d'après Diodore(E:ccerpl. l'ules, p. 510), et Appien,
(Marsd. , ch. x|v.) Voici la restitution de Crevier, que le
traducteur a suivie: - DuOltlls ex amicis Niciam proll-.
- cisci jussit Pellam, ubi pecunia deposita erat, et quid
a quid ejus ibi nancisceretur in mare dejicere: alternm
: Androuicum misit Thcssaloni'cam ut navalia incen
- deret. Simul Hippiam et Asclepiodotum ex præsidiis
s revocat. u Appien, loc. ciL, Nmiav mi. Àvdpo’vmw s‘ni
‘rèv xzramvncluèv 76H xçnyitœv 7.1i r'ov s'urrpno'uèvTi'uv
vaaw s‘mm’pça. Dans Diodore, toc. ciL, Nicias est ap
pelé Nicon, et c'est a Pbacus et non a Pella‘qu'il est en
mjé : Nimava. p‘sv r‘ovOaoaupcçühazœ E’ES’TtEtLl‘pE,wvrdEaç
'nñv s‘

v

7€) (Daim!)7017:; m7.‘;16: Zpvîpma xa-ravrovrioau.
Mais, selon la remarque de Valois. il est certain que le

trésor royal n'était pas a Phacus mais à Pella. Tite-Live,
ch. xxni : - Pellam ad thesauros regios missis qui pecu

« niam accipercnt -; et ch. xLu : u Et gaza regia in en

x loco erat ( Pelta). Polybe, XXIX, 5 : Tub; i-rri rà Z915
pa-ra wœpo'v‘raçsi; 113'704‘;EEE'fiItLtlvEv,rit: e‘mï rapœÿmq’m
psvcuç.

Intn. —- ipse ah Dîo, etc., auratîs slatuis omnibus
raptis, incolas ejus (001‘,etc. C'est une correction
peut-être téméraire de la leçon vulgaire, - auratis sta

« tuis raptim. ne præda hosti essent . in classem con

« gestis, ocius demigrare Pyduam eogit. - Il est vrai que

la phrase est incomplète. et qu'on ne sait à quoi se rap
porte demigrare ; mais, a l'aide d'un très-léger change
ment, Périzonins la rend acceptable. En lisant (.‘Ogtlat
au lieu de mg". c'est Persée qui songe à se réfugier a

Pydna, ce qu'il lit en effet, comme un le voit à la fin du
chapitre : ad l’yduam refugit. Toutefois , un passage

1mn. — Certrîs etiam objeclis. .C'étaient des pneus
fichés en terre et bifurques par le haut, comme le bois
d'un cerf . d'où ils ont pris leur nom. Conf. Varron, liv.
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V, lt7, p. 55 lîgacr. Ils servaient d’étais. aux cabanes.
Vlrgile, Eclog.. II, 29:
atque liumiles habitare casaset flgere cervos.

Mais on les employait surtout à la guerre , pour les re
tranchements, comme on peut voir dans ce passage de
César, Vil, 72 : « Duas fossas quindecim pedes latas,
I eadem altitudine perduxit, quarum auteriorcm cani
- pestribus et dimissis locis, aqua ex tlumiue derivala
u complevit. Post eas aggerem et vallum duodecim pe
- dum éxslruxit. Iluic loricam pinnasque adjecit, grau
- dibus eervis emincntibus ad commissuras pluteorum
a atque aggeris , qui adsccnsum hostium tartlarcnt. s On
voit donc qu'ils servaient à la fois à lier et à soutenir les
terres et les claics des retranchements. et en même temps
à empêcher l'approche des ennemis. En outre, quand on
voulait interdire l'accès d'un terrain plat, d'une plaine
ou d'une route, on les enfonçait en terre de manière à
ne laisser sortir que les pointes, qu'on recouvrait en
suite de gazon et de feuillage pour les dissimuler. C'est
ce que Silins Italiens explique fort bien dans ces vers,

lib. X, v. 215 :
Qnaqnc patétcampus planis ingrcssibus hosti ,
Ccrvornm ambustis imitantur coruua ramis.
Et stilns occnlitnr. cæcum in vestisia telum.

D'où l'on a dit rallnm ræcum : Festus, au mot Cervus, et
César. I, 28. "031. J. Lipse, Poliorc.. II, 2.
Imn. -— I‘IOïlalfflÜ sunt fumiers, etc. Le texte, par sa
concision, est l'ortoliscur; et la traduction, qui n'est pas
moins concise, n'est pas moins obscure non plus.- En effet .

le prêteur demandant où étaient les terres qu'on avait dû

retirer du fossé, on lui montra des voûtes, dit le tra
docteur, en lui disant qu'elles étaient loin d'avoir l'é

paisseur de l'ancien mur. et qu'elles étaient construites
avec un seul rang de briques); (l'est le texte, il est vrai;
rien de moins, mais aussi rien de plus. Le rapport de la
réponse à la question n'est pas facile a saisir,- et je ne l

sais si le préteur dut se contenter d'une réponse aussi

laconique. .\l. "erger traduit d'une manière plus expli- ‘

cite et plus intelligible . quoiqu'on peu longue : On lus‘
montra des toutes faites avec ces terres converties en

briques.

CHAP. XIII. -— Fuma fuit. « Le bruit courut alors
‘

qu'il y eut des négociations. - Entre qui avaient lieu ces

négociations? Le traducteur ne rend pas inter Ermwnem
et PU‘SNI. La chose est cependant assez importante , .
puisque c'est ici une assertion isolée. que Tite-Live jette
en passant. et sur laquelle il ne revient que beaucoup
plus loin , ch. xstv.

CHAI’. XIV. —-- En: t'iginti millibus philippeorum.
Selon Crévier ces 20,l.00 pllilippés équivalaient à 400

livres romaines , ce qui donnerait une valeur de 578,520
fr., au taux de 946 fr. 50 e..pour chaque livre d'or. (Voy.
Saigcy , ouvr. cité, p. 74 et 75). Cette valeur est exor
bitante. Il y asansdontequelquc altération dans le texte.
Drakenborcli propose de lire : duobus millibus.

Iain. — Sc quoque in gratia reronciliatæ paris pone
rent. (le passage otfrc des difficultés. Voici la leçon vul
gaire : se quoque in gratin rcconcitialæ paris passe uti.
Je ne vois pas qu'on puisse en tirer un St'llS raisonnable.
Plusieurs variantes ont été proposées; l'une supprimant

simplement tu, avec ce sens : - Demandant qu'il lui fût

permis de se montrer reconnaissant de cette réconcilia

tion, - comme s'il y était intéressé aussi; petere... se
passe uti , comme s'il y avait pelure, ut uti possit. Quel- V
ques-uns changent in en ca.

Une autre variante de Gronove est celle-ci : Se quoque
in gratin rcconciliaiœ pacisnti (pour ni) ponerent, avec
ce sens, « priant les Romains de lui laisser en partie le
mérite de cette réconciliationmC'est la leçon adoptée dans
le texte de cette édition , saut’le mot uti qui estsupprimé.
je ne sais pourquoi. La traduction suit une leçon toute dif
férente : et leur offrait sesservices en réconn atssanre d'une
réconciliation. Je ne vois pas de variante d'où l'on puisse
tircr ce sens, qui est faux historiquement, parce que les
Romains n'avaient pas besoin des services de Prusias . et
surtout parce qu'il ne convenait pas a l'humilité de Pru
sins d'offrir ses services. Car, à cette occasion même.
'I‘ite-Live dit que c'était de sa part plutôt une prière
qu'une proposition.
Il faudrait traduire, d'après le texte, rmijuranl qu'on
lui lnissa't en partie le mérite de la réconciliation: ou
plus littéralement, qu'on le fit entrer en partage de la

reconnaissance qui s'attachrrait a la réconciliation. C'est
le sens propre de ponere in gratin . on in grattant. ex
pression qu'affectionné Cicéron dans ses lettres, lib. VI.
epist. i: - Lepta tua cpistola gaudio exsnltat; eteuim
s scripta belle est, meque apud eum magna in gratin
posait. nEpist. vi : At te apud eum (Dii boni) quanta
, c in gratia posui. sCélius, ud Cicéronem. épist. u :
- Amubo , si quid , quod opus fuerit Appio , facies, ponito
- me in gratiam. s

Cnsr. Xl'.-— Caras et Lycios liberos esse. Les Ro
; mains, après la défaite d'Antiochus , avaient donné une

partie de la Carie à Eumène, et l'autre aux Rhodiens,

avec presque toute la Lycie; mais seulement en qualité
de tributaires ct d'alliés. C'est du moins le prétexte dont
se servirent les Romains pour reprendre ce qu'ils avaient

donné. Les Rhodicns tinrcnt peu de compte de cette
condition, et trait'erent les Lyciens de la manière la plus

‘; tyrannique. Cf. Polybe, XXX. 5.

i laln. — Ad utrumque gentem sciret indicatnm milti.
l Je ne vois pas ce que l'on a gtltlllé à changer srirrnt.
l de la leçon vulgaire. en sriret. L'un n'est pas plus clair
que l'autre; et ilvaudrait mieux indiquer ici une lacune,
t à moins qu'on ne voulût lire, comme le proposent Cré
v vier ct llrackcnborch , senattuqne consultant, au lieu de
srirent indication.

.

I Cote. XV‘. ——Rhodios nunc in orbé tcrrurmn. Nuitc in‘
est une correction de Périzonius , au lieu de nnucio in,

, que maintiennent cependant, et avec raison, je crois,

Crévier, Drackeuborch et plusieurs éditeurs plus récents.I

Il Cuir. X\'I.‘Pone vetcres. La traduction omet ces‘
mots. Doujat propose d'entendre vcleres , par les vieilles

cnries. a Il y a, dit Varron (L. L.. "I. l55, p. 45 Egger),
deux sortes de euries; dans les unes , comme les curiw

veteres, les prêtres vaquent au culte des dieux; dans lis
. autres,comme la cnriahostilia, le sénat règlelesaffaircs
‘ humaines.- Voici ce que M. Burnouf dit a ce sujet I'I‘arite,
t .lnn., XII, 2l ) : les curies de la premiere espèce étaient
" des édifices où les membres de chacune des curies qui‘
composaient le peuple romain. offraient des sacrifices et

prenaient des repas en commun, à certains jours réglés.

On appelait vieilles les caries qu'avait bâties Itomulus,

par opposition aux nouvelles qui furent ajoutées depuis.

Voy. Festus, aux mots Noræ cnriœ.

Donat, de son coté, entend, par relcres les boutiques

du grand cirque . qui, dans les auteurs latins, sont dési

gue’es par les épitliètes de reteres et de nom. Tite-Livc‘
mentionne des nom labcrna: . lib. III, 48 : Sedurit [illam
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or mztrirnn prope Clonrinœ ad tqbemas , quibus nunc
liiovis estnomen. Lib. XXVI, 27: Eodem tempore septem
tabernæ, quæ postea quinque, et argeutariæ, quæ nunc

noræ uppetlautur, arsere.

Cun. XVlI. — Senulus consultant Sulpicius, etc.
Drarltenborch restitue ainsi le texte gravement altéré :

Ad ronsulem [misit, a que reccptns litleras in senatu ] post
pauros dies reritat'it, quibus [in] ante diem ( ici le jour
et le mois) [comitia edirijussit : se ante id tempus] in
urhem. vcnturnm.

Imo. ——-Quarto decimo anno, etc. On lit dans la traduc
tion : t dix-sept ans après - , cequi ne traduit pas quarto

derimo. C'est que le traducteur a suivi la leçon vulgaire

septimo deeimo, tandis que le texte adopte la correction

de Sigonius. Il n'y avait en effet, du premier consulat de
Paul-limite, à l'année 585 où nous sommes parvenus,
qu'un intervalle de quatorze ans , ou de quinze ans selon

la remarque de Crévier, si l'on compte les deux années

qui limitent cet intervalle, c'est-à-dire celle d'où l'on part,

et celle où l'on arrive. Mais comme Tite-Live ne compte
pas toujours ainsi , il vaut mieux prendre le nombre de
Sigonius , a cause de la facilité avec laquelle a pu s'opé

rer, dans les chiffres, le changement de XllII en Xi’ll.
puisqu'il suffit de changer Il en V.
Istn. ——Sorliri ptarutt provincias. Suivant Plutarque.
le peuple ne voulut point abandonner au caprice du sort

le département des provinces , et déféra a Paul-Émile le
commandement des armées de Macédoine. Ce récit parait
plus vraisemblable; car le sort aurait pu rendre inutiles

toute la bonne volonté et tout l'emprcssement du peuple.

Plutarque ( Paul. :EmiL, ch. x) : Kufl'mua» ÜTEŒTOY1o

856m9“, cun Êiaævrs; x‘hipcv 'ïsvs'cfizt, xaôinsp eùnoetn'sp‘t
'rGiv énapy‘tùv , 0'00}tutti); t'zsivq»iÿnçtoipsvet Toi Macada

vntcü mlépcn t‘hv iyepwîav.

Iam. — Non plus quam sur..." fntmentum. Sigonius
remplit la lacune avec le mot dierum, et c'est d'après
cette leçon qu'on lit dans la traduction : l'armée n'avait
plus de vivres que pour sis: jours, quoique le texte n'ad
mette pas la restitution et se contente d'indiquer la la
cune, et avec raison , comme le prouve la remarque de
Drackenborch, qu'il est tout a fait'invraisemblable que
l'armée ne fût approvisionnée que pour si peu de temps;
et que ce qui manque après ses: exprimait un nombre de
mesures de blé, qu'on ne peut déterminer par conjec
turc.

CBAP. XIX. — Ab Ptolemæo. Ptolémée Êpîphane
laissa deux fils. Ptole’mée Philométor, qui avait épousé
sa sœur Cléopatre, et Ptolémée Evergete ou Physcon,
qui , après avoir chassé son frère et lui avoir enlevé Cléo
patre, s'était enferme‘ dans Alexandrie, ou Antiochus l'as
siégeait. C'est de la part de ce Ptolemée et de sa sœur
que venait l'ambassade dont il est ici question.

CHAP. XXI. — Cn. Servilio Gallium obtinentt. C'était
un des consuls de l'année précédente qui conservait,
comme proconsul, le commandement de la Gaule.

liun. ——Qnas portare in Maredoniam. Ou plutôt en
Illyrie, selon la remarque de Crevier. a laquelle le tra
ducteur s'est conformé. En effet il est dit plus haut :
Eum (Anicius) in provinciam lllyricnm Ap. Claudio
sureedrre placut‘l.

CaunXXlI.
-— In omnibusrirrnlis, etc. Polybe, Nou

veau fragments du I'aticun , p. 75. éd. Gcel : Ëçn 7&9

aussi): pian; é'lsw dta-rpteiv 1.1i. sratpètçà; auvsuotz; mi

1119i Tà; Ev rcî; flapma'rct; ôtLtZtœç' âtctxsîv aùrcnç Èv
Psi”; mte-nlzs'vcuçr'ov s

’v

Maxadoviqt vvo'kspm,etc. On voit,
par ce curieux mais trop court fragment, que ce dis
cours deTite-Live est emprunté presque textuellement à

Polybc.

'l'he'ophraste, Caractères , ch. vtu : n Il assure
donc que ces personnes lui ont dit que le roi et Poly
sperchon ont gagné la bataille, et que Cassandre, leur
ennemi, est tombé vil’ entre leurs mains. Et lorsque quel
qu'un lui dit, mais en vérité cela est-il croyable? il lui
réplique que cette nouvelle se crie et se répand par toute

la ville, que tous s'accordent à dire la même chose , que
c'est tout ce qui se raconte du combat. et qu'il y a eu un

grand carnage. Il ajoute qu'il a lu cet événement sur le

visage de ceux qui gouvernent , qui en sont tout changés ;

qu'il y a un homme, caché chez l'un de ces magistrats
depuis cinq jours entiers, qui revient de la Macédoine.
qui a tout vu et qui lui a tout dit. Et, ce qui est à peine
croyable, en racontant tout cela, il fait les lamentations
les plus naturelles et les plus persuasives. Panv re Cassan

dre! malheureux prince! Voyez ceque c'est que la for.
tune; car enfin Cassaudre était puissant , et il avait avec
lui de grandes forces. Ce queje vous dis, poursuit-il. est
un secret, qu'il faut garder pour vous seul, tandis qu'il
court par toute la ville le débiter à qui le veut entendre.

Il est arrivé a quelques-uns de se laisser voler leurs ha
bits dans un bain public, tandis qu'ils ne songeaieut

qu'à rassembler autour d'eux une foule de peuple, et a

lui conter des nouvelles. Quelques autres, après avoir
vaincu sur mer et sur terre dans le Portique, ont payé
l'amende, pour n'avoir pas comparu à une cause appelée.
Enfin il s'en est trouvé qui ont manqué leur dîner en pre
nant quelque ville d'assau;. -
Montesquieu, Lettres personnes. ch. xxx: c Ils con
duisent un général par la main, et après l'avoir loue de
mille sottises qu'il n'a pas faites, il lui en préparent mille

autres qu'il ne fera pas. Ils feront voler les armées comme
les grues, et tomber les murailles comme des cartons;
ils ont des ponts sur toutes les rivières, des routes se
cr'etes dans toutes les montagnes, des magasins immenses

dans les sables brûlants; il ne leur manque que le bon
sens. 1

Cote. XXII. — Quam Fabius fuit. Ennius, cité par
Cicéron, de 0fl'.. I, 24 , et de SenerL, ch. Iv:
Unua qui nobis cunctando restituit rem :

Non ponebat enim mmores ante salntcm.
Ergo postque magisque viri nunc gloria claret.

Cf. Q. Ennii annalium. fragmenla, éd. E. S. Lipsiæ,
I825, in-S“, p. “7.

CHU’. XXIV. — Ad An‘tiorhum eommtmîa mandate.

Il y a probablement une lacune en cet endroit. Voyez
Polybe, XXIX, 5.

Istn. ——Cydas crut Cretmsis. On voit, par plusieurs
fragments de Polybe ( Earrctpt. l'atic., éd. Geel , p. 74 et
suiv. ). fragments assez longs et fort heureusement re
trouvés, que Polybe atait traité avec un soin tout parti
culier cette histoire des négociations secrets: entre Eu
mène et Persee, qu'il dit tenir en partie de la bouche des

amis de celui-ci , p. 78 : Tcûruw d"e'vmjn'v ip'ät'mmsp'aû
76v 75v xaupèv, {au 8'! psT'à'Ai'ycvet: rob; mzpustuëvwc

et} Ikpcsî qiilouç, vmç'dw 'ñluîv s'insinue môëcüxt. i
l de.

crit cette lutte de fourberie entre les deux rois, d'une
manière fort intéressante, et qui prouve, ce qu'il dit
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lui-même, qu'il fut vivement frappé de ces événements,

qui se passèrent de son temps : ûflipzwv mvà tu‘); aussi);

mtpo‘uç,xai pinot; i're'pouëxnimrro'psvo; È'xaam ‘:âwTsvo
pa'vuw,ibid., p. 74. Aussi Tite-Live, non content de lui

emprunter les faits, copie-t il jusqu'à ses expressions
avec une intrépidité qui fait venir la rougeur au front

d'Angelo Mai; pudet me propemodum Lirii ptagiarii,
dit-il dans ses notes. A voir Tite-Live user ainsi sans

façon de Polybe, et sans même lui accorder‘ une légère

mention, on peut s'étonner de ce qu'il cite a tout propos

et Fabius et Claudius, et je ne sais plus quels annalistes.

Mais Polybe n'était qu'un Grec, grœculus homo, qu'on
pouvait piller sans scrupule.

CHAP. XXV. — Eumenes neque ravit, etc. Il est fâ
cheux qu'Angelo Mai ne soit pas venu plus tôt, il eût
épargné quelque peine aux commentateurs. Voici ce qui
éclaircira ce passage mieux que toutes les longues notes

qui ont été faites, et qui montrera ce que Titre-Live tire
du fumier de Polybe. ôTt pèv Eùps‘vn; aux o'w tier/3112611

m9053: xpatriuau n'a ‘HGÂEIjLLPxai ïavs'ooattxuptovri‘ov 610w,

sÛZEpÈçxa-rajnaôsîv' lœp‘tç 7&9
ri; fratrem-ñ; at'nc‘rplo'mroç.

mu ducpzvsiag, 13v:Ïlov «ph; gin-131cm,7è T71:a'tpyjiçéjac

ajgviç înatv‘ov 7
')
‘:

x11 cimariaw zut tmeruniæl xai wzflo’kou

111”#5121111)‘:aillorpia‘mra ‘nagzaxeuiïew

iv adrçîç. Et en.

suite, Geepäw«(6L9Eùps'v'nç,etc.: et Tite-Live continue:
(.‘eruebat et Persea, etc., et ainsi de suite.

Iam. — Ne bello tnteresset...... mille et quingcnta. Le
texte indique une lacune la où il n'y en a pas pour la

traduction. Et c'est avec raison qu'on a indiqué une la

cune en cet endroit. Ce que Gronove et Drackenborch

avaient soupçonné, d'après Appien, se trouve pleine
ment confirme par les fragments du Vatiean. Et dans
l'état de dépendance ou dans toutes ces pages, et ici

même , la phrase deTite-Live se tientde celle de Polybe,
on peut restituer avec assez de certitude à peu près

comme l'a fait Gronove. [l y a cette différence entre Po
lybe et Appien, d'après lequel la restitution a été faite,

que dans celui-ci. Eumene demande mille talents pour le

premier cas, tandis que selon Polybe il n'en demande
que cinq cents. Et comme il n'y a pas raison de croire
que Tite-Live. s

i obstiné a suivre les pas de Polybe, s'en

écarte en ce point, il faudrait restituer ainsi : ne bello
interesset, quingmta; ut pacem conciliant, mille et
quingenta talenta.

Voici les deux phrases de Polybe et d'Appien.

Appien (Mtu‘ed. ch. vYl) : TŒ'ÀŒVTG.8151“ 1'71;p'zv 8M.

Àt'aoeoi;xikta nui rrsvraxo'ota, ‘ri; 3s iwxîaç 7.041.
Polybe (Eærerpt. Vatic” éd. Gcel, p. 77) : Ô pèv Eù

H-E’VYA‘ñîit T05 p‘sv “l'iO'Ultl‘l 515w xqsà ‘r6 'n'mprw
2'70;

nui p
.9
1

auarpatrsüaettÎ’œpaiotç prête x1151.Ti.‘; par]?!xarà
Oeil1rmv,1revra.m'ota.réunira, roü 3è ËMÀÜO‘M122v1151251.“,

lbi fievflxg'atœ. Il est évident qu’Appieu a en sous les
yeux la phrase de Polybe. Dans tout le reste du cha

pitre, Tile-Live traduit littéralement Polybe.

CIJAP. XXVI. — Quum pecuniam tutam et parem......
ac receptus protrahere.... Ce texte est évidemment a

l

téré. Mais je ne puis approuver la traduction qui dit : il

pouvait, avec le secours d'Eumène, mettre ses trésors à

l'abri. Comment, Eumene, en demandant L500 talents
pour le prix de son intervention . ne voulait que mettre à

l'abri les trésors de Persée! En effet ces trésors eussent
été parfaitement à l'abri entre ses mains; et Perse'e pou
voit être sûr qu'ils seraient fidèlement gardes. Eumene
alors ressemblerait bien fort à ce bon voleur qui ren

dait aux passants le service de les débarrasser de: leurs

fardeaux.

Plusieurs corrections ont été essayees. Gronove pro
posait : quum pecunia tantula aut pacem habere, etc
aut deeeptus protrahere, etc. Duker réfute tort longue
ment Gronove, avec raison pour la première partie,
parce qu'on ne peut pas dire de L500 talents. tantula
pecunîa: mais à tort pour la seconde partie de la correc

tion. où il maintient receptus, dans le sens de receptus
in amicitiam. Et il appuie son opinion d'une explication
de tout le passage , qui tombe devant le texte de Polybe.

Drackenborcb est du même avis que Duker; seulement
receplus seul lui semble dilficile à admettre, et il pro
pose: quum e

t

pccunia tutam parem habere per Eume

nem , etc...., e
t

sa reœpta protrahere. La première partie
peut subsister; mais pour la seconde il faut revenir à la

correction de Gronove, et lire deceptus au lien de re
ceptus, comme dans Polybe : si 8

‘: TuÛT‘n; Sial/abattu ‘ri;

cette. Je crois donc que le tout doit être restitué ainsi :

quum pecunia aut tutum pacem habere per Eumenem, etc.
aut deceptus protrahere intmicum.etc. On est conduit à

ce résultat parles nouveaux extraits de Polybel Excerpt.
l’at., èd. Geel, p. 79) : r05 8è Hepos’m;mi)“ riç du iv
ôuujmîaits 11:6):illo Tt O‘upqaepcârspov‘ñ ‘n'pcup-rtairapovivo
ptoa rcü Scüvm ‘rat lp'rîjxa'ra. xat‘txat'ramsïv éäaatt Eùpévn
r?) 851m9; s

i

pfavYàp env-rimes 1-1rîw aut-à ‘rat: incons
liatç xat‘t&Élucs r‘ovm’lepov, si; xaût'cv 1

';

86mg‘ si (l
à

716m:
SlëlI/EÛOO‘H‘:‘ïlç êl‘nidaç. 5

;

72 ‘Pin! 1:95: Î’œpficu; 5169m,
éjwlt/ycupe'vm; a’waçmd‘ov s’yÊsÊlfixaz. Le sens est bien
clair. Persee devait livrer son argent sans crainte , ou,
comme dit énergiquement Polybe, laisser Eumene avaler
l'appât . mumzîv ro 851m9. Que risquait-il en effet? Si
Eumene remplissait ses promesses, il avait,'pour de
l'argent, une paix qu'il n'eût pas trop payée d'une partie
de son royaume. Si au contraire Eumene le trompait.
n'était-il pas maître de tout révéler aux Romains , et d'at
tirer leur colère sur Eumene, au du cîv e‘rîuvriûnxwr'où
dévot ‘rpc‘mv a'cpnôvatoôatBe'lnov i‘

i

‘rt'o).:'p.tcvmimipsvoç

Pourri-m. Or quel plus grand intérêt pouvait-il avoir? et
rien pouvait-il mieux servir sa haine contre Eumene que
l'iuimitié des Romains ‘?

CflAP. XXVL-Nec etiam Gentii regis. Polybe, Excerpt.
Vaut" P- 80 î Âmloûûmç 3è TGÛTGI; IIsposbç nui. Ta‘:1:96;
Polaire; 1.1i Tôt 7:96; I‘évnov. . . . . - . . .
Les fragments du Va ticau sont brusquement interrompus
ici ; mais il en reste assez pour voir que nous avons, dans
Tite-Live. la suite de Polybe.

la"). —- Tum Gallorum. Ces Gaulois étaient ceux dont
on a déjà parle sans le nom de Bastarncs, colonie gau
loise établie sur les bords du Borystbène, aujourd'hui le

Dnieper. Cette nation n'était accoutumée ni à labourer

la terre, ni à nourrir des troupeaux, ni a faire le com
merce;elle vivait de guerre, et vendait ses services aux
peuples qui voulaient l'employer. Voy. Schweighæuser.
sur Appirn, Mared., ch. xvr. Quelques auteurs placent
ces Bastarncs sur les bords de l’lster. Plutarque (Paul
Émile, ch. xu) : Î'naxîvst 8è xa't I‘otlaîrz; roi); 7759i.rèv

Ïetpev o‘px'nps'vouç,c
i

Baoraipvau.mtlcüvratt. On voit aussi
dans plusieurs auteurs, Pline entre autres, qu'ils étaient
Germains et non Gaulois. Mais, comme on l'a remarque.

au temps de Polybe les Grecs ne faisaient pas de dis

tinction entre les Germains et les Gaulois.

Iain. -— Ad Almanam urbem. C'est la seule mention
qu'on trouve de cette ville.
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Cu|°.XXVI.-—Circa Desudabam i n Mcdica. Desudaba
est un nom de ville; Gronove proposeÆsyma, ou Æsima.
La Médlque était une contrée de la Thrace.dont les habi
tants s'appelaient Mèdes ou Mædes, Msä‘cl ou Matà‘ci.

, inm — Ad Bylazora, Pæoniœ is Iocus est. Au temps
de Philippe, père de Persée, Bylazora était la plus forte
ville de la Péonie; elle protégeait le passage de la Dar
danie. dans la Macédoine. Polybe, V, 97 : (parum; 5 5;.
00.5%: zzrsliêe'ro BuMECcpat,P3146701 05mm vro'ktv ‘i;
Hazwiac, xati ltizv sùxzipm; xetpë-mv39è; rà; même; tu;
c‘mèr-h; Aapdaux‘ñ; si; Maxsdcviwi.

Cum. XXVII. -— Castra lllarcdonnm..... qui en. etc.
Crévier remplit ainsi cette lacune: Qunm c1: adverse
rastra Maredonnm [essenh Tanta orcasione e manibus
amissa, Perseus Romnnorum animes conflrmacit et lila

cedonum.) qui ca pepmderant spe. La répétition de Ma
cedtmum a pu causer l'erreur du copiste.

CHAP. XXVIII. — Hippagogos. C'était une espèce de
navires destinés spécialement au transport des chevaux ,
comme l'indique l'étymologie du mot, tam-cg, dîa'rsîv.
Voy. seheffi, deMilit. nnraL. li’, 1, p. 257.

Cuir. XXX. — Tum classts [novam. etc. Ce supplé
ment est de Crévicr. Il devrait être indiqué avec plus de
soin dans le texte.

CBAP. XXXI. ——Ea: ea regionc in quam missns erat.
Ce voyage de Caravantius ne doit pas s'entendre de son
expédition contre les Caviens, dont il a été question plus
haut. il s'agit probablement ici de quelque pays ami, où
Gentius avait envoyé son frère pour en ramener des
secours. Ces faits étaient peut-être plus clairement de‘

veloppés dans [ce passages qui sont perdus.

Cmr. XXXIL- Etteram uxorem. Elle est nommée
plus haut, ch. xxx, Etuta. Peut-être est-ce la même;
peut-être aussi la première était-elle morte ou avait-elle
été répudiée.

Iam.— Silvis [ligne ferre. Ce supplément est de Crê
vier, ainsi que tous ceux qui viennent ensuite.

Culte. XXXIII. — Scutum in cigiliam ferre. Selon
Plutarque (Paul Émile, ch. xn) c'est le javelot. et non le
bouclier qu'il ou aux sentinelles; Tà; vuxragwà; eukua‘t;
a'mu 193mm;ouhîrtsw.

Case. XXXIV. ——Bm'culasquc. C'étaient des lames.
flexibles qui rattachaient le casque devant la bouche. ob

buccam.

Ium. —- Morts memorabiti finituros bellum. Le texte
et la traduction ne sont pas d'accord. Quand le texte dit

finir. la traduction dit débuter. C'est qu'il y a ici deux
variantes, initnros et [initia-os. Peut-être doit-on lire in
siynilnros.

Cnsr. XXX i‘. — Q. Fabinm Maori-mum filinm. Il s'ap
pelait ainsi depuis qu'il était entre dans la famille Fabia.

Culte. XXXVII. — Lunam dcfectnram esse. Voici ce
que Duker signale à ce propos. On lit dans une disserta
tion de Renaudot, Mémoires de [Académie des lnsrr. et
Belt. Lettres, t. II, p. 25, édition d’Amsterdam: - Sulpi
cius Gallns, lientenantdu consul Er'nilius Pantins, dans la
guerre contre les Perses, voyant les soldats trouble: par
une éclipse de lune, les rassura en leur en expliquant les
causes. C'est une traduction de Val. Maxime, vin, il :
Qunm L. Paulli adnersus regem Persan bellum gercniis

vait imputer à l'imprimeur hollandais , se retrouve aussi
dans l'édition française.

Case. XLI. — Legio immissa dissipuvit piialangem:
neqne ullo eridentior causa, etc. - C'estsur le champ de
Pydna que fut irrévocablement décidée la vieille question
de supériorité entre la légion et la phalange. Ce résultat
aurait pu être prévu par tout observateur judicieux , qui
aurait examine sans prévention le fort et le faible de ces
deux ordres de bataille. En effet , si la phalange, par la

solidité de son ordonnance et par l'ensemble de son action,

était admirablement imaginée pour la résistance, elle per
dait beaucoup de ses avantages lorsqu'elle devait se porter
en avant pour attaquer. Sa marche était nécessairement

très-lourde, les changements de direction étaient diffi

ciles. et pour‘ peu qu'il y eût d'inégalité ou d'obstacles
dans le terrain, elle ne conservait plus son alignement
ni son ensemble. Il s'y faisait alors des vides dangereux
dans lesquels l'ennemi pénétrait presque impunément.

Si elle avait l'avantage dans le combat, il lui était impop
sible de s'abandonner a la poursuite sans se rompre et

sans s'exposer à être battue en détail; c'est ce qui arriva
a Pydnn. Si au contraire,eile était repoussée, elle courait

encore un plus grand risque, car l'ennemi pouvait l'ac

culer à des escarpements, à des ravins, à des terrains ae

cidentés, et la forcer à se rompre.
1On ne pouvait donc regarder la phalange comme in

vincible que sous une condition unique: celle de l'immo

bilité: celle précisément sur laquelle on peut le moins
compter à la guerre. Tout l'art de l'ennemi consistait à la
forcer de se déplacer, à l'attircr sur un terrain difficile où

elle était obligée de se subdiviser et de prêter le flanc. Cu
rins Dentalus lit une application heureuse de ce principe

à la bataille de Béuévent (Voy. Frontin. statagl, lib. il.
cb. n, ë t ). Alexandre tira un immense parti de la pha
lange dans les vastes plaines de l'Asie, où il pouvait ma
nœuvrer librement en tout sens,sans rompre son ordon

nance. Philippe , au contraire . ayantaccepté pour champ

de bataille le terrain ondulé et les crêtes des Cyuoscœ

phales, y vit sa phalange rompue et ses soldats exter

minés presque sans pouvoir se défendre. On dirait qu'il
avait prévu lui-même la cause de se déroule. car il s'é
tait vanté précédemment que sur un terrain uni et dans

un combat régulier la phalange macédonnienne serait

invincible: Mucedonum phalangem... loro œqnojnslaque

pngna semper mansuram ineiclam (TiL-Livins. liv.
XXXIII, eh. tv ). Mais le lotus œqims et la justa pugna
lui manqu‘erent, car il s‘exposa sur un n.auvais terrain.
et il se laissa prendre en queue.
« La légion n'offrait à la vérité ni la masse , ni la ré
sistance passive dela phalange , mais elle avait l'immense

avantage de s'accommoder facilement au terrain . et de

se prêter à tous les mouvements. Déployée sur trois li

gnes par manipulés, avec des intervalles égaux au front

de crs subdivisions, elle était également propre à atta

quer avec vivacité, et à résister avec énergie; Chaque

soldat étant indépendant dans le maniement de ses ar

mes , ne s'associait au mouvement général qu’antantqn'il

le fallait pour en tirer du secours, mais jamais au point
d'en être gêné. La légion pouvait facilement gagner
du terrain sur ses flancs, ouvrir ou serrer ses distances.
et exécuter des changements de front sans déranger son

ordonnance. Si la première ligne était poussée trop vi
vement, elle se retirait par les intervalles de la deuxième.

soit pour s'y encadrer, soit pour se rallier derrière; et

quand même cette seconde ligne aurait été forcée, tout

tegatus esse! Sulpicius. Cette étrange bévue. qu'on pou- n'était pas perdu, car les triaires. arrivant avec leurs
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forces intactes, rétablissaient souvent le combat. La pha
lange n'avait pas de réserve, et si, par malheur, le dés
ordre se mettait dans les premiers rangs, tout était com

promis. La légion au contraire, selon la juste remarque

de Machiavel, pouvait livrer trois combats successifs; il
fallait que la fortune l'abandonnat trois fois avant qu'elle

fût décidément vaincue (Arte dalla Guerre, lib. Ill).
Ajoutons que la légion pouvait au besoin se donner un
front aussi continu que la phalange, soit en intercalaut

les manipules des princes dans les intervalles des has

tats. soit en faisant serrer les intervalles de la première
ligne, taudis que la deuxième et la troisième, appuyant
obliqnement a gauche et à droite, venaient former les
ailes du nouveau front de bataille. Nous avons des exemc

pics de ces deux évolutions dans les guerres des Romains.
1 Une autre considération, faite pour frapper tous les
esprits, c'est la supériorité individuelle du légionnaire

sur le plialangite, supériorité qui tenait à la différence de

l'armement. La sarisse devenait non-seulement inutile ,
mais embarrassante dans un combat corps à corps ,tan
dis que le légionnaire pouvait se servir du pilum et de la
pique. soit qu'il fût dans le rang. soit qu'il setrouvat isolé;
et, si cette arme venait à lui manquer, il avait, indépen
damment de son épée. un second javelot en réserve, et

même deux plus petits, logés dans l'intérieur de son
bouclier. Cette considération a faitdire au maréchal de
Puységur que n la force des Romains était dans l'indi
vidualité. 1»(Art de la guerre.)
Si, après atoir posé et discuté la question par le rai
sonnement, nous voulions la trancher par l'autorité des

anciens eux-mêmes ; nous n'aurions rien de mieux à faire

que de citer le jugement de Poljbe, qui donne ouverte
ment la préférence à la légion (liv. XVII, ch. xtv ct suiv.
a t'occasion de la bataille des Cynoscépbales). Cet écri

vain. dont le bon sens et l'indépendance sont reconnus,

était certainement bon juge en fait de guerre ; mais , ce

qui donne plus de poids encore à son opinion , c'est qu'il
était Grec, et qu'on ne saurait le soupçonner de partialité

pour une tactique opposée a celle de son pays. D'ailleurs

il ne se borne pas à prononcer un jugement, il en expose
les motifs puisés dans la nature des deux ordonnances

qu'il connaissait a fond, puisque, après avoir combattu
dans les rangs de sescouipatriotes, il avait suivi les armées
romaines, et avait été l'ami et le conseiller du second Afri
cain. ses raisons sont tellement convaincantes que la plu
part des écrivains militaires se sont rangés de son avis. uLa

phalange , dit Plutarque( Vie de li‘lamt'm‘nus ), - peut être
a comparée àun corps armé qui, pour exercer ses forces,
- a besoin de l'intégrité et du concours de tous ses mem
c bres. Une fois cette unité rompue, il n'y a rien de
a bon à espérer.- C'est presque dans les mêmes termes,
le jugement porté par Tite-Live dans le passage qui fait
le sujet de cette note.
'- Les meilleurs tacticiens modernes se prononcent
également en faveur de la légion , entre autres Puy
ségur que nous avons déjà cité. «La phalange, dit le
- savant Guischard . était un corps trop artificiel, et le
- moindre désordre entraînait d'abord de mauvaises
a suites. - (Notes sur la tactique d’Arrim). Ailleurs il
met en évidence la supériorité de la légion sur la pha
lange, en parlant de la défaite des mercenaires de Car
thage sur les bords du Macar (Mém. milit., ch. m,
p. 68). Le célèbre Montecucnlli donne également la
préférence à l'ordonnance romaine. c Il faut, dit-il , que
- l'armée soit partagée en corps nombreux, et ps trop
. forts , qu'on puisse facilement réunir ou séparer, comme

c l'étaient ceux des Romains; formation préférable à celle
crdes Macédoniens, qui péchait par trop d'immobilité . et
c que le moindre accident pouvait déranger. - (Opere mi
Iitari, lib. I) Carrion Nisas, également partisan de la
légion , termine ses observations par une remarque qui
me parait aussi juste que caractéristique. « Le génie de
s la tactique grecque, dit cet auteur, était la résistance,
- celui de la tactique romaine étaitl'attaque. - (Histoire
générale de l'art militaire. )
uEnfin les faits, si nous les prenons en masse, viennent

à l'appui du raisonnement. Les légions vainqnirent la

phalange de Pyrrhns à Bénéreut. celle de Philippe a Cy
nosce‘phales , de Persée à Pydua. d'Antiochus à‘ Ma
gnésic, et chacune de ces batailles ntit une fin glorieuse
a une guerre importante. La phalange faisait aussi la
force principale des armées carthaginoises et de celles de
Mithridiate. Il est vrai que ces deux ennemis furent ceux
dontltomc eut le plus de peine a triompher; mais plus la
lutte a été longue, plus les deux ordonnances on été en

présence, plus on est l'onde‘ à accorder la préférence à

celle qui est demeurée victorieuse en dernier ressort. -

[Extrait de l'llistoire militaire des éléphants par le géné
ral Armandi, ch. vt. )

LIVRE XLV.

Titc-Live doit a Polybe le plus grand nombre des faits
qu'il raconte dans ce livre; quelques-uns lui ont été
fournis par Valérius Antias et par Caton (ch. xxv). Au
ch. t, il cite les opinions diverses des écrivains. Au cll. lit,
quand il dit : tradidere quidam. on voit, par le ch. vu du
liv. XXIX de Polybe. que c'est l'historien grec qu'il veut
citer. Mais Tile-Live ne dit pas que le sénat lit une réponse
pcu bienveillante aux ambassadeurs, et s'abstiut de leur
envoyer les présents d'usage. Ce silence lui est ordinaire

quand il s'agit de faits peu honorables pour les Romains.
Au clt. VIH, le discours d'Æmilius est tiré de Polybe (E1
rerpt. Maiî. p. 455; XXX. 2); pour le reste, voy. Diodore
(EzrsrpLMaii, p.78tqui a suivi Polybe, selon son habi
tude (cf. p. 85). Le ch. xu est traduit de Polybe (ch. xxrxl.
Ch. xiu, comparez Polybe XXX, tt ;et ch. xtx et xx. le
même auteur, XXX, t-Æ). Polj'be n'a point donné place a
la harangue des lthodiens; parce qu'on la possédaitécrite;

mais il en a exposé le sujet, et il l'a critiqué.Quant àTite
Live , il semble ne l'avoir pas lue :il en a composé nneau
tre mieux adaptée à la circonstance. Il rappelle le discours
de Caton. et Duker a remarqué que plusieurs faits avan

ces par l'historien romain (ch. xxiv ) en sont évidem
ment tirés. Ch. xxv, comparez Polybe,XXX, 5. Ch. xxvu,
quoique Tite-Live ait parlé avec peu d'exactitude d'Am
philochus. il parait néanmoins , même en cet endroit,
avoir suivi Poljbe (XXX, t5; Spicit. fragm., p. 44, et
l'atic. Eæcerp. , p. 457 ). , qu'il faut comparer, pour les
jeux donnés par Paul Emile, avec les ch. xxvu, xxxtt et

xxxiu de Tite-Live. Ch. xxvtn, ces paroles : nunc vestigiis
rrvulsornm donorum , tum donis diciserat , sont de Tite
Live, et n'appartiennent pas a Polybe. Ch. nu, et xxx.
la description de la Macédoine est tirée de Polybe (Cf.
Diodore, Fragm., p. 645 et suiv. \'Vess.), ainsi que le
triomphe de Paulus (ibid., p. 645, passage que n'a point
connu l'auteur des suppléments). Les faits rapportés au

ch. xxxt se retrouvent dans t’olybe . XXX, 10. Ch. xxxiv,
sur le pillage de l'Épire, voyez Polybe, XXX, t5. Ch. xu,
le fond du discours de PauLEinile est le même dans Ap
pien, qui l'avait pris dans Polybe (Voyez Appien, p. 554,

Scbweighænser). Le ch. un est également du a Polybe.
XXX, t2. Chap. dernier, 'l‘itc-Live a comparé la narra
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tion des écrivains romains avec celle de Polybe qu'il.

nomme contre son habitude; et sa narration est con

forme aux récits de Polybe (XXX, t6 et suiv.) et de
Diodore ( ExcerpL, p. 625, VVessel.) qui a copié Polybe.
Ce livre, le dernier que nous posaédions des cent

quarante qui composaient l'histoire romaine de Tite-Live,

est rempli de lacunes, dont plusieurs, à en juger par

le sens, sont assez considérables. Les commentateurs ont

essayé de les remplir; et leurs efforts ont été plus ou

moins heureux; quelquefois ils ont été inutiles, et il a

fallu en laisser subsister quelques-unes. On les trouvera

indiquées dans le texte de cette édition.

Le rôle du traducteur devient ici plus difficile que ja
mais. Avec un texte qui lui fait a chaque instant défaut, il
est souvent force de saisir, pour ainsi dire, à demi mot,
un sens qui n'est indiqué que par des lambeaux de phra

ses presque toujours inintelligibles. On sent qu'avec de

telles données ile'tait impossible d'arriver à des résultats

qui ne fussent pas quelquefois contestables. Le traduc
teur nous a paru avoir adopté presque toujours le sens

le plus probable. C'est tout ce qu'on pouvait exiger de lui.

CnAr. IV. — Ut se suaque omnia in [idem et clémen
timn populi romani pervm'neret. Persée n'avait garde de
s'y laisser prendre. c On sait comment les Étoliens, qui
s'étaient abandonnés à leur foi , furent trompés (XXXVI,
28) 3 les Romains prétendirent que la signification de

ces mots s'abandonner à la foi d'un ennemi, emportait
la perte de toutes sortes de choses, des personnes, des

terres , des villes , des temples, des sépultures mêmes. -

Montesquien, Grand. et Décad. des Rom., l’c part.,
ch. vi.

CBAP. V. — Sarram hanc insulam, et augusti totam.
atque inviolati soli esse. Creuzer a consacré tout un
chapitre de sa Symbolique aux antiques religions de Sa

vnothrace, et aux mystères que l'on y célébrait. Voyez

la traduction de M. Gnigniant, tome 11, in partie,
p. 275-525. Cl‘. Lobeck, Aglaopltamus, p. “09-548.
CHAP. VIII. — Quid vesper {erat. C'était aussi un pro
verbe. Varron avait en fait le titre d'une de ses satires;

Nescis , quid. cesper serus vehat. Voyez Popm., Conject.

ad Varr. saL, p. 66|.

CHAP. XI. — Cœlen Syriam. En français, la CeIé-Syrie.
Nous avons fait comme les Romains; nous avons tran

scrit littéralement, sans les traduire, les deux mots grecs

min. 21,911,la Syrie creuse. La chaîne des monts Liban,

qui traverse la Syrie dans la direction du nord au sud,

et qui s'étend entre les parallèles de Saint-Jean d'Acre et

de Tripoli, se divise a son extrémité septentrionale, et
jette au loin deux rameaux, dont l'un, conservant le
nom générique de la chaîne, s'étend le long des rivages

de la Méditerranée, tandis que l'autre, sous la déno
mination d’Anti-Lihan , borde les immenses plaines de
Damas. C'est a la verte et fertile vallée enfermée entre

ces chaînes de montagnes, que les Grecs ont donné le

nom pittoresque de Célé-Syrie. (Voy. Manuel-t, Geogr.
der Grierlt. and Rœm., vol. V1, t"! part., p. 5“ et suiv.)
lnm. —- Rhinocolura. Aujourd'hui El-Arirh ou A'rirlv,
château fort situé sur la route de Syrie, au milieu des
dunes, à l'embouchure du Torrent d'Égyple. Il n'y a
peut être, dans la géographie ancienne, rien de plus in

certain que l'orthographe de ce nom. Tantôt on le trouve
au féminin, comme dans Strabon (1
S

l'ïwcxo'lsupa), tantôt

il est au neutre pluriel, comme ici (rà Î’mxûcugœ ). La
plupart des auteurs grecs l'écrivcnt Î’wsxa'pcugœ;enfln

d'autres, eu assez grand nombre aussi, en fout Puma’

rouget ( Voyez Étienne de Byzance, Ptolémée, Josèphe).

Il est probable que cette dernière orthographe est la vé
ritable , ou du moins, celle qui représente, le moins mal

possible. la prononciation indigène, et l'on peut suppo

scr que les Grecs ne l'altérèrent , suivant leur habitude,

que pour y trouver des racines hell iques. En effet.

Î’tv signifie nez , et il suffit d'un léger angement dans
les lettres suivantes, pour en former le thème du verbe

mlm'm, couper, mutiler. De là l'anecdote s
i souvent ré

pétée , d'un roi de Perse , qui fit couper le nez à tous les
habitants de ce pays (Senèque, de Ira, III, 20). ou d'un
roi d'Ethiopie qui le peupla de criminels ainsi mutilés

(Diodore de Sicile, liv. I). Il est a présumer toutefois, et
cela ôte à cette étymologie toute vraisemblance, qu'un

roi de Perse ou d'Êthiopie, fondant, à une époque aussi
reculée, une ville dans la basse Ègypfe, lui aurait donné
un nom persan ou éthiopien, et non pas un nom grec.

Si l'on objecte que Ëmxo'xoupa. n'est que la traduction
grecque de ce nom primitif, on répondra que l'auteur de
cette traduction aurait dû se conformer. au génie de sa

langue, et qu'aucune analogie en grec ne peut expliquer

l'introduction du pdans la désinence d'un substantif dé.

rivé de xmùœ. (Voyez les notes de Itardouin et Poinsi
net de Sivry, sur le liv. V, ch. ni, de l'Histoire naturelle
de Pline; cf. Reland, Palœst. en:net. monument. vumtmn.
page 970. )

Cmp. XIV. —- Ut œdes hospi..... Tout ce qui suit,
jusqu'aux mots... in quatuor nrbnnas, est un supplé
ment, et par conséquent n'appartient pas à Tite-Live.

On s'est servi, pour le composer. des indications qui se

trouvent dans Valère-Maxime (V, t ); dans Cicéron (de
Oratore, I, 9}; dans Tite-Liv‘e lui-même (1X, HLetXLV,
t5 et t6) ; et enfin dans le sommaire du livre XX.

CllAP. XV. — Quatuor tribus nrbanas. Nous avons
déjà en occasion de dire que les tribus de la ville étaient

l'es moins honorables, ne contenant que les gens de

métiers et les ouvriers de Rome; tandis que celles de la

campagne étaient composées de citoyens plus considrra

bles. qui possédaient des biens fonds à l
a campagne, où

plusieurs même étaient établis, et où les autres allaient

souvent. Cice'ron attribue seulement à Tibérius Grac

chus la mesure qui avait renfermé tous les fils d'affranchi

dans les tribusnrhaines, et nous donne une grande idée

de la sagesse et de l'importance de ce règlement 1 Si

Gracchns, fait-il dire à Scévola (de Orat., I
,

9) n'avait

pas transféré les affranchis dans les tribus de l
a ville. le

gouvernement que nous avons tant de peine à conserver,

serait depuis longtemps perdu pour nous. - Mais il na
raît probable que l'autorité de 'l‘itehLive doit prévaloir

ici sur celle de Cicéron, qui faisait sans doute , avec le.

seul secours de sa mémoire, allnsionà cet événement, et

ne se rappelait plus que la première mesure qui avait de

cide la question et facilité la décision par suite de laquelle

les fils d'affraucllis avaient été en quelque sorte parqués

dans une seule tribu. l'Esquiline. Cf. l, 45; XXiI, 9;
XLIV, f6; et les sommaires des livres XX et LXXVil.

\ Into. — Flamcn martialis inaugurntns est sa anno L.

Poslumîns Albînus. A la place de P. Quintilius Varus,

mort l'année précédente. Yoy. XLW. 18.

Cuir. XVI. -— In oppido Minernîo. Velléius Patercu
lus (l, t5) fait aussi mention d'une ville nommée Miner
vium, où fut envoyée une colonie, l'an 628 de ltome.

Serait-ce la ville de Calabre il laquelle Denys d'Halicar
nasse, 1

. 5l, donne le nom de À‘h'l-msv. que lv'il'fl‘le
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(ÊnrîirL, Ill, 55l) appelle Arx Minervæ. et qui au
jourd'hui porte le nom de Castro?
Suivant Scaliger et Drakenborch , dont le dernier vent
ici lire Mînert'ii. au lieu de Minervio, par le mot oppido.
il faudrait entendre la dixième région de Rome, la Rome
primitive, la Rome de Romnlus; et par lllinertium. un
temple consacré à Minerve, et que possédait ce quartier.
Ils s'appuient sur un passage de .I. Obseqnens (de
Prodig., LXX), qui copie ordinairement Tite-Live, et
qui parle ici d'édifices sacrés et profanes qui furent at
teints de la foudre. Ils citent encore P. Victor, suivant
lequel il y avait, dans la dixième région, un temple
consacré a Minerve.

Mais tout cet échafaudage de preuves s'c'croule devant

une simple observation philologique. C'est que, si dans

la pensée de Tite-Live, le mot Minerrium eût désigné
un temple, il se serait servi ensuite des mots porta: ou
valræ, et parietis. au lieu de portæ et mari qui s'em
ploient bien pour une ville , mais sont innsités en parlant

d'un simple édifice.

Case. XIX. ——Prope diem rcgnnturuin eum infirmi
tate ætuteque Eumenis, nullam stirpem liber-nm liabcntis

(necdum enim agnorerat eum, qui postea rt'gnauit). Eu

mène eut deux fils , un fils naturel, nommé Aristonicus,
qu'il avait eu d'une concubine, et un fils légitime, de

Stratonice. fllle d'Ariarathe, roi de Cappadoce, qu'il avait
épousée en 564. Woy. ‘rite-Live, XXXVIII, 59, et XLll,
16.) C'est celui«ci qui. sous le nom d'Attale lll Philome
tor, succéda à son oncle Attale 11, dont il est ici question,
et qui, en mourant, laissa par testament le royaume de
Pcrgame aux Romains.

Les deux phrases citées en tête de cette note sont la

traduction d'un passage de Polybe, qui, selon toute ap
parence, n'a pas été compris par 'l‘ite-Live. En effet, ces

mots, nccdum enim agnorcrat eum qui postca regnavit.

par lesquels il a voulu rendre cens-ci , cùcîérm 1&9
«insula-(p.55; È'rt'rmavsmuet (960wuîè: En 1611;),6 tLE't'à
raü‘t'a &aâañaîpevuç'rhv àgx-hv,ne peuvent s'appliquer ni

a Attale Philométor', qui n'avait pas besoin d'être re
connu, nia Aristnnicus, qui ne le fut jamais, et qui d'ail
leurs. quoiqu'il ait conteste la validité du testament de
son frère, ne peut cependant être considéré comme lui

ayant succédé.

Il est pourtant probable que c'est lui que ‘rite-Live
avait en vue. et son erreur a dû provenir de ce qu'il avait

donné aux mots xa‘ra cûcw ulo’ç, le sens de fils naturel.
illégitime. Il avait sans doute me’amené à ce contre-sens
en traduisant par necdum agnolus erat, les mots qui pré
cèdent, codé-ma 7&9 a'tvaiîsdst'ïus'voç316T].av: , dont le ve
ritable sens est ici, suivant ächweighæuser, ncrdum in
lucem editus erat, n'était pas encore venu au monde.
Voici au reste la traduction du passage de Polybe, qui
seul est raisonnable et d'accord avec tous les témoignages

historiques. - Le roi d'ailleurs, n'ayant pas d'enfant. ne
pouvait, quand même il l'aurait voulu , laisser sa puis—
sauce à un autre (car alors son fils legitime qui, plus
tard, he’rita du trône, n'était pas encore ne l. - Voyez
Scbweigb. sur Polybe, XXX, 2, à 6; XXXlll, t6. 2;
et Slrabon, un. 4. ‘

Case. XX. — Proficiscentcm proxecuii sunt. Polybe
entre ici dans des détails que Tite-Live s'est bien gardé
de retracer. Il prétend que le sénat tout entier désirait
qu’Attale demandait à partager les états de son frère, et
que. piqué d'avoir été trompé dans son attente, il révo
que la promesse qui lui était personnelle. et même. avant

que ce prince fût hors de l'llalie, déclara Ænos et Ma
ronée villes libres et indépendantes ( Voy. Rollin, Hist.
runt., t. VlIl, p. 255; cl‘. Polybe, XXX. 5 ).

Cmr. XXl. — Quum damndrent.... ‘iouvelle lacune
dans le texte de ‘rite-Live; elle s'étend jusqu'à ces mots,
du eh. xxii, pecraverimus ne, adhuc dubium est. On s'est
servi, pour le supplement. de Polybe. E16. legah, mm,
et des indnclions qn’il était facile de tirer du ch. xxv, ci
après.

' ‘

Caxr. XXV. — lpsius oratio scripte eæstat. Aulu
Gelle (Nuits alt., V11, 5) nous a conserve’ plusieurs frag
ments de ce discours. Nous allons les citer avec la traduc
tion libre qu'en a donnée M. Michelet, dans son Histoire
romaine, t. II, p. “8. Le lecteur pourra faire une com
paraison, qui ne sera pas sans intérêt, entre cette ha
ranguc de l'un des premiers orateurs de ce temps et celle
que 'l‘ite-Live a mise dans la bouche de quelques-uns de
ses contemporains.
- Scio solere plerisqne hominibus rebns secnndis atqne
- prolixis atqne prosperis animnm excellere, snperbiam
« atqne ferociam angescere atqne crescere. Quod mihi
n nnne‘ magna: cnræ est, quia bæc res tam secnnde pro
- cessit, ne quid in consnlendo adversi eveniat, quod
- nostras secundas res conl‘ulet; neve hæc lætitia uimis
a luxuriose eveuiat. Advorsæ res sedomant et docent qui'd
c opus sit facto : secnndm res lætitia transvorsum trudere
u solent a recle cousulendo atqne intelligendo. Quo ma
« jure opere edico suadeoque, uti hæc res aliquot dies
« prol‘eratur, dum ex tanto gaudio in potestatem nostramuredeamus........ ....
- Atque ego qnidem arbitror llhodienses nolnisse nos
- ita depugnare uti depugnalum est ; neque regcm Per
: sen vicisse; non Rhodienses id modo voluere, sed mul
. tos popnlos ac mnltas naliones idem nolnisse arbitror.
- Atqne baud sein au partim eorum fuerint. qui non
- nostræ conlumeliæ causa id nolnerint evenire; sed
- enim id metuere, si nemo esset homo quem verere«
1 mur et quidquid luberet facercmus, ne sub solo impe‘
c rio noslro in servitnte nostra essent. Libertatis suæ
« causa in en sententia fnisse arbitror. Atque llhodienses
- tamcn Perscn publice nunquam adjuvere. Cogitate
« quanlo nos privatiin cautius facimus. Nam unusquis
« que nostruin, si quis adversus rein suam quid lieri ar
s bitratur, summa vi contra nilitur, ne advei'sus ea liatz
u Quod illi tamen perpessi. . . . . . . .
. . . . c . .
l Ea nunc de repente tanta nos beneûcia nltro citroque
- tanlam amicitiam relinqnemns? Quod illos dicimus
. voluisse fai'ere, id nos priores lacere occnpablmus?

- Qui ncerrime adversus eos dicit, ita dicit: hostes vo
. lnisse fieri. Et quis tandem est uostrnm, qui, quod
. ad se atlinet, æquum censeatquemqnam pœnas dare oh
c eam rem quod arguatur male facere voluisse? nemo
. opinor. Namego quod ad me attinet uolim. . . .
- Quid nunc? et que: tandem les est tain acerbe, queu
. dicat :si quis illud facere voluerit mille nnmmi di
. midinm familiœ multa esto: si quis plus quingenta ju
c gera hiibcre volnerit, tanta pœna esto : si quis majorant
u pecudum nuuierum babcre voluerit, tantum damni
. esto. Atqui nos omnia plnra habere volunins, et id nobis
nimpuneesL. .. .
. Sed si honorcm non æqnum est haberi ob eam rem.
. qnod'bene facerc voluisse quis dieit neque fecit tamen;
. nec Itbodiensibns oberit, non quod maie feceruut, sed

H. .36
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- quia volulssc dirnntnr fat‘rrr. . . . . . . . .
- ltltodienscs snpcrbos esse aiunt, id ohjeclantes quod
a mihi alibcris meis minime dici velim. Sint saue su

- prt'hi. Quid id ad nos attinel? id ne irascimini s
i

quis
- snperbiorest quam nos? . . . . . . . . . .
. Je le vois bien, les Rhodicns n'auraient pas voulu que

nous eussions vaincu Persée. Ils ne sont ‘pas les seuls.
Bien d'autres peuples ne le souhaitaient pas. Ils pensaient

que si nous n'avions plus personne à craindre, ils tom
beraient en srrvitudc. Et pourtant ils n'ont pas secondé
le roi de Macédoine. Voyez combien nous sommes plus
avides qu'eux dans nos affaires privées. Si nous sentons

le moindre de nos intérrts en danger, nous ne reculons

devant aucun moyen de prévenir le dommage.... Les
lthodiens, dit-on, ont voulu devenir nos ennemis. Mais

cst-iljuste de punir la simple volonté? Ne serait-ce pas
une loi injuste. celle qui dirait: si quelqu'un veut avoir
plus de cinq cents arpents de terre, qu'il paie tant d'a

mende; telle autre amende pour qui voudra avoir tant de

tales de bétail. Eh bien! nous voulons violer la loi en
cria, et nous lr faisons impunément.

Mais, dit-on encore, les Bhodieus sont superbes,

nrgucillruæ. C'est un reproche grave. Je ne voudrais pas
llllt‘ mes enfants eussent sujet de me l'adresser. Cepen
dant que les llhodiens soient superbesl que nous im

porte? serait-ce par hasard que nous nous fâchons, quand
on est plus superbe que nous? n

Cmr. XXV. — 'l‘ccrtrtmn. l‘olybc fait souvent mention
de ce personnage, et en parle comme dcl'un des lthodiens
les plus attachés aux Romains. Il mourut à ltome, dans
cette ambassade , à l'âge de plus de quatre-vingts ans.

CIIAP. XXVI. — Unam Mm [erit. qua: supra dirta est.
Comme il n'est nulle part question, dans les chapitres
précédents, de cette première division de l'lllyric, Cré
vier pense, ayec raison, que l'endroit où il en était fait
mention se trouve dans quelqu'une des lacunes que nous

avons rencontrées, ou que 'l‘ite-Live aura passé, sans
s'en apercevoir, sur ce détail, d'ailleurs fort peu intéres

sant.

Cnsr. XXVIL- Lcbadiæ quoque templum loris Tro
plionii adiit. Voyez sur l'oracle de Trophonius, sur son
origine, sur la manière dont on le consultait, et sur les tra

ditions qui se raltachaicnt au nom d'Hcrrynn, Pausauias,

IV, t6. 4; 1X , 31, 59 eut); Plutarque, de Gcn. Sorrat.:
Suidas , au mot ,‘I‘pcçdmç; Plinr. Hist. 1\'at.,XXXI, il.
et XXXtV, 8 ou 19; Cicéron, du Rat. Drain, [[l, '22.et de
Divim, 1

,

5h sur le sons symbolique de ces différentes
traditions. Creuzer, Roi. de l'uut., trad. par .\t. Guigniaut,

tome Il, l" partie, p. 528 et suiv.; enfin sur la topogra
phie de Lll'allie, nom moderne de l'ancienne Lebadoe .

voyez le Voyage de la Grèce. par M. Pouqueville, t. Il’,
liv. 1X. ch. lit, 2° édition.

lum. — Chalcidem ad sprctaculum Euripi , Enbœæque
tusulæ ponte continenti jnnctæ descendit. Chalcis est
située au bord du détroit qui sépare l'ile d'Eubée dc la

Bcotie. Strnhon donne a ce détroit deux plétbres de
large ( environ trente et un mètres l; on la traverse sur
un pont a plusieurs arches, au milieu duquel s'e‘léve, sur

un rocher isolédatts la mer, une forteresseavec des tours.
Cette forteresse défend les deux côtes du pont moderne ,

construit par Mahmnud-l‘acha, sur l'emplacement de
l'ancien, qu'au temps d'Alexandrc, les Chalcidienp avaient

fortifié également et réuni a leur ville. Pouqueville,
Grâce pittoresque, p ms.

' CllAl’. XXVII. -— Allmtas inde. Pendant que Paul
Emile était dans cette ville. il demanda aux Athénicns le
premier de leurs philosophes pour instruire srs enfants.
et un excellent peintre pour travailler a la décoration

dcson triomphe. Les Athéniens firent choix de Métrodore.
qu'ils proclamèrent éminemment propre à remplir cette
double tâche. Ce fut bientôt aussi l'avis de Paul-Émile

(Pliuc, llt'st. NnL, XXXV, 110).
Case. XXlX. — Nequc connubiunt. Les Romains
avaient dej'i imposé une pareille loi aux Latins et aux
llerniqucs. Vlll. t4, et 1X, 45.
CHU’. XXXW. ——P. Licinius. Polybe insinuc assez
clairement que ce furent les intrigues de ce chef de

l'ambassade qui rendirent les Gaulois s
i diflîciles; que

l'intention des Romains était d'affaiblir Eumene, et que

ce fut par une suite de cette même politique que Lici
nius empèclta Attale de l'accompagner dans leur camp,
sous prétexte que sa présence eût pu aigrir les esprits.

Cnsr. XXXV. — 'I‘otus marcdouicus excrçilus impe
ratori erat ncgligrnler adfuturus. Après la défaite de
Persée, Paul-limite fit écraser, sous les pieds des élé

phants , tous les Italiens qui furent trouvés dans l'armée

macédonienne. Ce fait, rapporté par Valère Maxime
(li, 7. Mi, montre jusqu'à quel point pouvait aller la

cruauté de ce général , et fait comprendre la haine que

lui portait son armée.

Cnsr. XXXVHI. — Triumphumque rient. Ce re
train était : lo triumpltr, Voyez Horace, IV, ode n:

10 triumpbe!
Nam scmel diccmus, [0 triomphe!
Civitaaonmis. . . . . . .

et epod. lx :

1o triumphe! tu moraris anreos
Curuus. et intactas bovcs?
lo trlumphe!

Cum. XXXIX. -—Ego ad ros milites. Ici commence
une lacune qui s'étend jusqu'aux premiers mots du ch. xL,

summum munis raptiri, etc. Elle a étr remplie au moyen
de Plutarque, dont on a traduit la fin du discours du

Servilius (Paul Emile, ch. nm et suiv. ). des Fastcs ca
pitolins; de Velléius l’aterculus, I, 9;de l’oljbe, Exrerpl,
leg., son; de Zonaras . etc.

tain. ——sine pcnmiœ vim spot-tes. c Paul-Émile n'avait
pas même voulu voir ces immenses trésors,qu‘ilavaitfait
remettre aux qucsteurs pour les porter dans l'épargne. Il
prrmit seulement a ses fils. qui aimaient l'étude, de rete
nir pour eux les livres de la bibliothèque de l’crsèe. En
distribuant les prix de la valeur, il ne donna à son gendre

Tuberon qu'une coupe d'argent du poids de cinq livres,

et ce fut la première pièce d'argent qui entra dans la fa

niillc des Ælius. De tous les trésors de Persée, remarque
Cicëron , il n'entra rien dans la maison de Paul-Emilc ,

qu'une gloire immortelle pour son nom et pour sa vcrtun
ltotun, Hist. llom.. t. VtIl, p. 195.

lum. -— Trt'a talcnta. - Dacier évalue ainsi. dans sa

traduction des l'ies de Plutarque. les sommes d'argent ou
d'or ici mentionnées :

a Dans chaque vase il y avait trois talents d'argent. qui

valent dix-huit mille ilrachmes, c'est-à-dire neuf mille
liyris de autre monnaie. Dans ces sept cent cinquante
vases, ily avait donc six millions sept cent cinquante
mille livres.

a Les soixante dix-sept vasrs contenaient chacun trois

talents d'or, et comme alors l'or était estimé dix fois plus
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que l'argent, les trois talents d'or en valaient trente d'ar
gent. Ainsi dans chaque vase il y avait quatre-vingt-dix
mille livres, et dans les soixante dix-sept, six millions
neuf cent trente mille livres, en tout. n

c A ce compte, tout l'or et l'argent mnnnaye montait
à treize millions six cent quatre-vingt mille livres. Valé

rius Antias , cité par Tite-Live, liv. XLV, ch. xL, porte
cette somme à quinze millions; Velle’ius Patereulus, liv.
I, ch. 1:, ‘a vingt-six millions deux cent cinquante mille
livres; Pline, llv. XXXIII, ch. iil,àvingt-six millions
sept cent cinquante mille livres. Au reste, il fallait que
les sommes apportées de Macédoine par Paul-Émile
fussent considérables, puisque, selon Cicéron, de Off.
liv. Il. ch. LxxvI, elles suffirent pourabolir les impôts que
payait le peuple romain. - Bouts, Hist. rom., t. VIl,
p. 299.
La évaluations de M. Saigey modifient singulièrement

les résultats obtenus par Dacier. Le talent valant 4.140 f.
chaque vase contenait t2,420 fr., et les sept cent cin
quante vases 9,556,000 fr. Chacun des vases contenant
trois talents d'or valait 124,200 fr., et par conséquent les
soixante-dix-sept vases, 9,565,400 fr. Donc tout l'or et
tout l'argent monnayé montait a l8,878,-i00 fr.

CIIAP. XXXIX. — Anligonides, Seleurîdesque. et
'l‘herirlea. Athénée, lib. XI, parle de ces trois espèces de
vases à boire , dont les premiers avaient tiré leurs noms

des rois Antigone et Séleucus, et le troisième d'un potier
de terre appelé 'l‘hériclès, qui n'en faisait qu'en argile,
mais dont on imita la manière en or et en argent, en
airain et même en bois. Le vase thérieléen était de forme
évasée, assez profond, ayant deux petites anses comme
la eylis ( Athen., 1. c. l. sur l'usage et la forme de ces
vases à boire , et particulièrement du thériclc‘en , voyez

dans le Journal des Savants (janvier 1859) la restitu
tion d'une lettre de Lynce'e, de Samos , par M. Rossi
guol.

CHAP- XLI. — Per qnadrienninm quatuor ‘ante me

consnles. Il semble qu'il faudrait lire ici par triennium
tres ronsnles..... En effet, trois consuls seulement avaient

été successivement chargés de cette guerre avant Paul

Èmile; c'étaient P. Licinius Crassus, A. Bostilius litan
cinus et Q. Marcius Philippus.

CaAP. XLII. — Persea regem cum Alexandra filio Al
bum in custodiam duceret. Des trois enfants de Persée,
deux, sa fille et Philippe, son fils aîné, moururent peu

de temps après le triomphe. Le troisième, Alexandre,

gagna d'abord sa vie au métier de tourneur, puis ayant

appris la langue latine et s'étant rendu habite dans la

calligraphie, il fut nommé a l'emploi (le scriheiles ma
gistrats de la ville d'Albe. ll l’exerça, dit Plularque, avec
beaucoup d'intelligence. ‘
Quant au roi de Macédoine, il fut chargé de chaînes et
jeté dans une prison souterraine, au milieu des immon

dices et des insectes les plus ignobles. C'est dans ce ea

chot infect qu'il passa sept jours entiers avec des crimi
nets destinés au dernier supplice. Privé de tout secours.
et même des choses les plus nécessaires à la vie, il y se
rait bientôt mort de faim , si ses compagnons de capti
vite, émus de compassion à la vue d'un si grand revers

de fortune, n'eussent partagé avec lui leur nourriture.
Paul-Enfile eut aussi pitié de lui : il parla en sa faveur

au sénat , et obtint un adoucissemeut à son supplice. Il
fut transféré dans une prison moins horrible, et la on le
fit mourir d'une mort moins affreuse peut-être, mais avec
un raffinement inoui de cruauté. Les soldats qui le gar

daient avaient ordre de n'exercer sur lui aucun mauvais
traitement, mais de l'empêcher de dormir et de le tenir
constamment éveillé, afin sans doute qu'il ne pût échap
per un seul instant au sentiment de son malheur. Ce
supplice dura jusqu'à ce qu'il mourut d'iusomnie et de
fatigue. (Voyez Plut., Paul-Émile. ch. xxxvu.)
Dans quelle agonie de terreur la chute de Persée lit
elle tomber tous les rois de la terre , c'est ce qu'on ne
saurait imaginer. - Rien ne servit mieux lionne, dit Mon
tesquieu (Grand. et Dérad. des Rom., ch. vl), que le
respect qu'elle imprima a la terre. Elle mit d'abord les
rois dans le silence et les rendit comme stupides. Il ne
s'agissait pas du degré de leur puissance; mais leur per
sonne propre était attaquée. liisquer une guerre, c'était
s'exposer à la captivité, à la mort, à l'inl‘amie du triom
phe. Ainsi des rois, qui vivaient dans le faste et dans les
délices , u'osaient jeter des regards fixes sur le peuple
romain;et, perdant le courage, ils attendaient de leur
patience et de leurs bassesscs quelque délai aux misères
dont ils étaient menacés. s "ayez, sur la guerre de Ma
rédoine et sur les différentes circonstances de la conquête
de la Grèce par les Romains, le beau chapitre que
M. Michelet, dans le deuxième voluuie de son Histoire
romaine . a consacré au récit de ces grands événements.

Cnsr. XLIL- Inusitalæ magnitndinis. Pour les Bo
mains; car Hieron avait une galère à vingt rangs de ru
mes, Ptolémée Philadelphe, deux a trente. et Ptoléniéc

Philopator, une a quarante.\'oyez d'aillcurs,liv. XXXlll,
ch. xxx, ou 'l‘ite-Live parle d'un navire d'une égale gran
dcur.

«..»_

Ici s'arréte ce que le temps nous a conservé des IIis
foires de Tite-Live, ou plutôt cequ'un heureux hasard
a (IL‘I‘OIlé au zèle aveugle du pape saint Grégoire le
Grand, qui, dit-on, flt brûler tousles manuscrits de
Tite—Live qu'il put découvrir, jugeant cet écrivain dan

gereux à cause des fréquents prodiges qu'il raconte. Au
dela du livre XLV, connue pour la deuxième décade, il ne
nous reste plus, si nous voulons nous faire une idée du

travail de notre historien, que quelques fragments, dont

un seul estd'une certaine étendue, et I’Epitome. dont nous

avons fait ressortir l'importance dansle volume précédent

(t. I, p. 875 ). C'est à l'aide de ces faibles restes, de ces
débris mutilés et incertains, que l'érudition et la critique

ont pu chercher à reconstruire l'édifice élevé par Tite
Livea lagloire de Rome. Nous continuerons donc. comme
nous l'avons fait pour la première lacune , a mettre sous

les yeux de nos lecteurs la traduction du sommaire de

chacun des livres qui nous manquent, en le faisant suivre

(les fragments qui appartiennent à ce livre. On nous

saura gré sans doute de ce travail, que n'ont entrepris
aucun des précédents traducteurs de Tite-Live, bien
que ce soit un aœessoire indispensable de toute édition

complète.

LIVRE XLVI.

SOMMAIRE. —-Le roi Eumène vient à Rome. Il avait gardé,
dans la guerre de Macédoine. une neutralité suspecte; lui
inlerdirt‘ l'entrée de Rome, c'était le déclarer ennemi; la lui

permettre, c'était le décharger de tout soupçon; on porta
alors une loi générale. qui défendait à tous les rois de venir

à ltome.— Les consuls Claudius .‘tarcellns et C. Sulpicins
Gallus soumettent , l'un les Gaulns alpins , l'autre les Ligu

ricns. —-Les députés du roi Prusias viennent se plaindre

5o ,
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d Eumene qui ravageait leurs frontières , et l'accusent d'a

voir conspiré . avec Antiochns. contre le peuple romain. —

on conclut un traité d'alliance avec les Rhodiens qui le sol
licitaient. — Les censeurs ferment le lustre. Le cens donne

trois cent vingt-sept mille vingt-deux citoyens. -itl. Æm‘i
lius Lépidus est élu prince du sénat. — Ptolémée . rot d'1}

gyptc. expulsé de sesétats par son jeune frère, est rétabli

par desdéputés envoyés de Rome. — A lamort d'Ariaratbe.
roi de Cappadoce, son fils Arlaratlte lui succèdesur le trône.
etenvoie desambassadeurspour renouvelerson allianceavec
le peuple rutnain.—-Guerres. mêléesde succèset de revers ,

contre les.Liguriens . les Corses et les Lusitaniens; troubles

en Syrie 3 la mort d‘Antiochus qui laissait un fils du même

l'lOlll tout à fait en basâge.— Démétrius, fils de Séleucus, qui

avait été envoyé en otage a home. et que les ltomains vou
laient y retenir, fait mettreà mort secrètementcet Antiochus
enfant avec son tuteur Lysias, et, lui-même. s'établit sur le
tr6ue.—.\fort de L. Ætnilius Panllus, le vainqueur de Persée.
Tel avait été le désintéressementde celui qui avait rapporté
d'Espagne et de Macédoine des richesses immenses. que la

vente de sesbiens ne put suffire àpayer la dot de son épouse.
-—-Les marais'l’ontins sont dessécliéset convertis en terres

labourables par le consul Cornélius Cétlic'gus. ‘aqnicctte pro
vince était écltne.

LIVRE XLVlI.

SOMMAIRE. —Cn. Trémellius, tribun du peuple. est con
datnné à une amende. pour s'êtremontré insolent dans un
démèlé avec le grand pontife tl. Æmillns Lépidus; et le droit
de la religion fut plus puissant que celui de la magistrature.
— Loi sur la brigue. — Clôture du lustre: trois cent trente
huit mille trois cent quatorze citoyens inscrits.—Æmilius
Lépidus estnomtné prince du sénaL-Les Ptoleméesmettent
fin a leurs dissensions par un traité, qui assure a l'un l'li
gypte. a l'autre le

,

royaume de (Zyrencs.—-Ariarathe. roi de

Cappadocc. expulsé de sesétats par les intrigues et les ar

mesde Démétrins, roi de syrie. est rétabli par le sénat.—

On envoie des députés pour décider une question de terri
toire entre Massinissa et les carthaginois. —Le consul C.
Marcius , apresavoir (l'abord éprouvé quelques revers, rem
porte une victoire sur les llaltnates. Cc peuple, qui s'était

attiré cetteguerre pour avoir ravagé les terres des lllyriens,
allié du peuple romain, est soumis par le consul Cornélius
Nasica. — Le consul Q Opiutius mhjngucles Llguriens trans
alpins , qui pillaicnt et ravageaient le territoire d'Antibes et
de Nice. villes des Massiiiens.— Viennent ensuite les affaires
tl‘lûspagncet leurs mauvais succèssous différents clzefs.-—La
598’annéede la fondation de ltomc, lesconsuls entrent pour
la première fois en charge , innnëdiatement après la dissolu
tion des comices et la création des consuls de l'année sni
vanie. La révolte des Espagnols estla cause de ce change
ment dans la tenuedescomices.——Les députésenvoyés pour
Juger le différend survenu entre Massinissaet les carthagi
nois, rapportent qu'ils ont trouvé à Carthage des amasde
matériaux pour les constructions navales. -—Plusieurs pre
teuis, accusésd'exactions par lesprovinces. sont condamnés.

LIVRE XLVIH.

SOMMAIRE. — lies censeurs ferment le lustre: trois cent
vingt-quatre mille citoyens inscrits-Germes de la troisicme
guerre punique. A la nouvelle qu'une nombreuse arméede
Numides, sous la conduite d'Ariobarzauc. petit-fils de Sy
piiax. était rassembléesur les frontieres carthaginoiscs. M.
Porcins Caton demandeque la guerre soit déclarée aux (lar
thagiuois. pour avoir appelé Artobarzane sur leur territoire,
en apparence contre le roi Massiuissa.mais en réalité contre
les ltomains. Sur l'avis contraire de P. (.ornélius Nasica on
décide que des députésseront envoyés pour examiner l'état
des choses. Après avoir réprimande‘ sévèrement le sénat de
Carthage. au sujet de l'armée et du matériel naval qu'ils
avaient rassemblés en contravention au traité. les députés
essaient de rétablir la pais entre les carthaginois et illa-«si
uhu, qui consent 's céder le territoire en litige. Le sénat

!
l
l
l
l

avait déclaré s'en remettre à l'arbitrage desdéputés , lorsque
Giscon . fils d'Hamilcar. homme turbulent . excite tellement
par sesdiscours l'animosité de sesconcitoyens contre lesRo
mains. que l députés n'échappent aux violences que par
la fuite. Cette nouvelle ne fait qu'augmenter les dispositions
hostiles dans lesquelles se trouvait déjà le sénat. à l'égard
des carthaginois. —-lit. Porcins Caton ne peut . dans sa pau
vreté . rendre ‘a son fils. mort dans la préture. que les bon
neurs funèbres les plus modestes.— On envoie à [tomeAn
drlscus qui sedonnait. avec la plus grande assurance , pour

le fils de Persée. l'ancien roi de Macédoine.— M. Æmillus
Lepidus, qui pour la sixième fois avait été nommé prince
du sénat par les censeurs. prescrit, avant d'expirrr, à ses
fils de n'rtnployer ni lin , ni pourpre i couvrir le lit sur le

quel son corps serait porté au bûcher; et de ne consacrer
au restede sesfunérailles qu'une fa=hlesomme; parce quece
n'est pas le luxe. mais les imagesdesancêtres, qui donnent
de l'éclat aux funérailles des grands hommes.— Enquête sur
‘desempoisonnements.Pulilicia et Licinia . femmesde la no
blesse, qui étaient accuséesd'avoir fait périr leurs maris.
personnagesconsulaires . sont mises l mort sur le jugement
de la famille, après que l'affaire en! été instruite. et qu'elles
eurent donné caution au préteur. — Gulussa . fils de Massi
nissa. dénonce lrslevees de troupes qui se font à Carthage.
l'armement d'une flotte , et des préparatifs de guerre qui
ne laissent plus d'incertitude. — Caton demande que la
guerre soit déclarée. P. Cornélius Nasicaveut qu'on ne fasse
rien a la légère, et l'on décide que dix députés seront en
voyés pours'assnrer de la vérité. —-Les consuls L. Llclnlnl
Lncullns et A. Postnmius Alhlnus mettent la plus grande ri

sueur dans la levée des troupes et n'accordent de grâce à

personne. Les tribuns du peuple, ne pouvant obtenir d'exem_
ption pour leurs amis , jettent les consuls en prison. .- La
guerre d'Espagne, malheureuse a plusieurs reprises. avait
jeté un tel trouble parmi les citoyens , qu'on ne trouvait per.
sonne qui vonlftt partir comme tribun ou comme lieutenant.
Alors P. Comélins Æmilianus s'avance et déclare qu'il est
prêt a accepter tout service militaire qui lui sera imposé.
quel qu'il soit. son exemple ranime l'ardeur de tous pour la

guerre. — Tous lespeuplœtde la Celtibérie scmblaientu‘ispo
ses a une attaque générale. lorsque le consul L. lincullus.
qui avait succédé a li. Claudius Marcellus, soumet les Vac
a‘ens et lesCantabres, et d'autres peuples inconnus de l'Es
pagne.— c'est dans cette guerre que P. Cornélius Africanns
Scipion Æmilianns . fils de L. Paullns. et petitfils . par adop
tion, de I'Africain. étant alors tribun militaire. tue de sa
main un barbareqni l'avait provoqué au combat; il affronte
encore un plus grand danger au siégéde la ville d'lntercatir.
dont le premier il franchit le rempart. — Le préteur Ser. Sul
picius Galba estdéfait dansun cnmhatroutre lr‘sLusitaniens.
—L: sdéputés revienuentd'Afriqne aveclesambassadeurscar
tliatzinoiset Gnlussa . liisde Massinissa . et rapportent qu'ils
ont \u a Cartilage une armée et une flotte. L'affaire est mise
en délibération dans le sénat. Caton et d'autres principaux
sénateursveulent qu'on fassepassersans délai une arméeen
Afriquc; mais sur l'opposition de P. Cornélius Nasica. qui ne
trouve pasencore la un motif de rupture assez légitime , on
décide qu'on n'aura pas recours aux armes. s

i les carthagi
nois brûlent leur flotte et liceinrtent leur armée: sinon les
prochains consuls devront faire un rapport sur la guerre pu
nique. — Un théâtreavait étémis en adjudication par lescen
seurs.et seconstruisait lorsqu'un senatus-consulte,rendu sur
la proposition de P. Cornélius Nasica. le fait détruire comme
inutile et contraire aux mœurs publiques: et pendant quoi
que tomnsencore le peuple assistedebout aux jeux. — Mas
slnissa. âgéde quatre-vingt-douzc ans et habitué à ne pren
dre d'autre nourriture. que du pain sec . défait les carthagi
nuls qui lui avaient déclaré la guerre en violation du traité .

etqni par n attireront en outre sur eux les amies romaines.

LIVRE XLIX.

50 il "AIRE. —- Troisième guerre punique commencée Il
60|‘ année de la fondation de [tome . et terminée au bout de
cinq ans. ——Un débat s'élève cntrc Il. Porcins Caton et ici



HISTOIRE ROMAINE. —- NOTES. 889

pion Naslca, le premier regardé comme le citoyen le plus
senséde Rome . le'second tenu de plus . au Jugement du sé
nat , pour le plus honnête. Caton voulait la guerre, il voulait
abattreet anéantir Cartilage; Naslca était d'un autre avis. il
est décidé cependant que la guerre sera déclarée aux Car
thaginois . pour avoir construit desvaisseauxen violation du
traite‘,pour avoir passéles frontières avec une armée, pour
avoir porté la gucre allassinissa. ami etalii édupeupleromain,

et pour avoir refusé de recevoir. dans leur ville, Gnlussa.
lits de iilassinissa . qui accompagnait les députés romains.
-—Avant qu'aucune troupe ait été embarquée, arrivent à
ltome des députés d'Utique, apportant une entière sott
mlssion de leurs personnes et de leurs biens. ——Celte ain
hassadc. acceptée comme un heureux présage. fut aussi
agréable au sénat qu'amère aux carthaginois. ——comme
le prescrivaient les livres sibyliins. on célèbre sur le Te
rentum, en l'honneur de Pluton . lesjeux célébrés cent ans
auparavant. pendant la première guerre punique. la 50|‘
année de la fondation de Rome. — Trente députés viennent
à Rome apporter la soumission des carthaginois. —-caton
fait triompher son avis, de maintenir le décret, et d'union:
ner aux consuls d'entrer en campagne le plus tôt possible.
Ceux<cipassent en Afrique, et se fout d abord livrer trois
cents otages et toutes les armes. tous les instruments de
guerre qui se trouvaient à Carthage: mais lorsque, confor
mément aux ordres dit sénat, ils enjoigncnt aux carthagi
nois de transporter leur ville dans un autre endroit qui soit
éloigné de la mer de dix mille pasau moins , alors l'atrocité
de la sentenceexaspéré les carthaginois et les force à la
guerre. — Les consuls L. Marcius et Il‘ Blanillus commen
cent le siégé et l'attaquede Carthage. Dans cette attaque.
deux tribuns qui s'étaient Jetés témérairement avec leurs
cohortes sur une partie de la muraille négligemmentgardée.
se trouvaient dms un pressantdanger, lorsqu'ils sont déga

gespir Scipion l'ltfricain. Aidé dequelquescavaliers il sauve
aussi un fort des Romains qui allait être emporté de nuit; et
c'est encore a lui qn'rst attribué le principal honneur d'avoir
délivré le camp assiégépar les carthaginois , qui avaient fait
une sortie généraledetoutes leurs forces-Pendant l'absence
de son collègue. que les consuls avaient appelé à Rome. le
consul voyant sesefforts inutiles , levé le siègeet mène son
arméeà la rencontre d'Asdruhal, qui avait pris position avec
un corps de troupes dansun défilé escarpé. Scipion dissuade
d'abord le consul d'engager le combat sur un terrain aussi
défavorable; mais l'avis du plus grand nombre, envieux de
son habileté et de son courage. l'ayant emporté, il pénètre
avec lesautres dans le défilé, et ses prédictions se réalisent:
l'armée romaine est battue et mise en fuite. deux cohortes
sont assiégéespar l'ennemi. il rentre alors dans le défilé avec
quelqum escadronsde cavale:ie , dégageles cohortes et pro
tége leur retour. son courage trouve un admirateur dans

Caton luLmème. si prompt d'ordinaire au blâme, et qui va
jusqu'à dire dans le sénat que tous ceux qui servaient en
Alrique n'étaient que des ombres, qu'il n'y avait de vigueur
que dans Scipion. La faveur du peuple romain s'attache si
vivement à lui, que dans les comices la plupart des tribus
iuscriventsou nom pour le consulat. bien que son tiges'y op
pose. -—L. Scribonius, tribun du peuple. ayant proposé une
loi pour rendre à la liberté lesLusitaniens qui s'étaientlivrés
i la foi du peuple romain. ctque Serv. Galba avait faitveudre
en Espague.estchaudement appuyé par Coton . dont le dis
cours existe encore et se trouve dans sesAnnales. —-Q. Ful
vius Nobilior, qui, lui aussiavait étésouvent l'objet desatta
quesde Caton dans le sénat, répond pour Galba; et Galba
luisméme. se voyant près d'être condamné, embrasseses
deux fils couverts de la prétexte et le fils de Sulpicius (‘.allus
son pupille, et se défend en termes si pathétiquesque la loi
est rejetée. li cxi-tc lroisd scours tieGalba, deuxau sujet des
Lusitaniens contre le tribun du peuple Llbou et sa roga
tiou. un autre contre l.. Cornélius Céthégus. dans lequel il
déclare avoir fait massacrerles Lusitaniens qui avaient leur
camp auprèsdu sien. parcequ'il avait acquis la certitude qu'a
près avoir, suivant leur usage, immoié un cheval avec son
cavalier, ils voulaient. en affectantdes intentions pacifiques,
aseaillir son armée. — Un certain Andrlscus , homme de

la plus bassenaissance, qui se donnait pour le fils du roi
Persée, et avait changé son nom en celui de Philippe. s'e
chappc secrètementde Rome, où l'avait envoyé, à cause
de ce mensonge même, Démétrius, roi de Syrie; et cette
fable trouvant autant de crédit que la vérité . il voit accourir
auprèsde fut assezde monde pour en former une armée. et
bientôt les armesou la bonne volonté de la nation le rendent
maltre de toute la Macédoine. Voici l'histoire qu'il avait iu<
ventée :Né du roi Perséc et d'une desesconcubines, il avait
étéconfié. pour être élevé.à un certain Crétois, atinquedans
les hasardsde la guerre que le roi soutenait alors contre les
humains. il pût survivre quelque rejeton de la race royale.
Après la mort tlcl’erst‘e. il fut élevéà Adramytr jusqu'à l'âge
de douze ans . ignorant sa naissance, et se croyant le fils de
celui qui l‘élevait. Celui -ci étant tombémalade. et voyant ap
procher son dernier jour, avait alors dévoilé son origine et
confié à celle qui passaitpour samère un petit écrit marqué
du sceaudu roi Pcrsée , qu'elle devait lui remettre lorsqu'il
aurait atteint la puberté: la conjuraut, par les dernières
prières. de tenir la chosedans le secretjusqu'à ce moment.
Devenu'pubére, on lui avait remis cet écrit dans lequel il
était dit que son père lui laissait.deux trésors; et alors la
femme.qui avait le secret de cettesubstitution. lui découvrit
sa véritable origine qu'il ignorait, et le supplia. s'il voulait
cviter la mort, de quitter ces lieux avant que la chose arrivât
auxoreilles d'Eumèue . l'ennemi de Persée. Plein de frayeur.
il serendit en Syrie où il espérait trouver quelque secoursen
liémélrtus; et ce fut la que, pour la première fois, il usadi
vulguer sacondition.

ceusorinus . De Die Natali , ch. xvn.

« De quariorum indoruin anno lriplcx opinio est Au

lias enim et Varro ct Livius relatos esse prodiderunt L.
lllarcio Ccnsorino, lll' Manilio cdnsulibns, post Romani
couditam anno sexcentesimo quinto.
s Sur l'année des quatrièmes jeux séculaires, il ya trois
opinions différentes. Valérius Autias, Varrou et The
Live nous apprennent qu'ils furent célébrés sous le con.
sulat de L. Marcius Ceusoriuus et de Manius lilnnilius ,
605 ans apros la fondation de Rome. 3

LIVRE L.

SOMMAIRE. — La Thessalie. que Pseudo-Philippe voulait
aussi envahir et occuper à main armée. est protégée par le!
Achéens que les députés romains avaientappelésà la défense
de ce pays.— Prusias, roi de Bilhynle. qui régnait sur les vi
ces les plus ignobles. est mis à mort par son fils Nicoméde,
secondé par Atlale, roi de Pergame. 1
'.

avait un autre fils qui
était né, dit-on, avec la mâchoire supérieure forméed'un seul
os continu. — Des trois députésque les Romains avaient en
voyéspour réconcilier N icomedect Prusias. l'un avait la tète
couverte de cicatrices, un autre. lcsjamhcs impotentes, et le
troisième passait pour avoir l'esprit inerte; ce qui fit dire l

Caton que cette ambassaden'avait ni tête. ni pieds, ni cœur.
La Syrie possédait à cette époque un roi de même origine
que celui de Macédoine, et qui égalait Prusias en mollesseet
en lâcheté. Toujours gisant dans les lieux de débaucheet de
prostitution . il laissait régner Amtnonius . qui fit périr
tous les amis du roi. la reine Laodice, et Antigone, lits de
Démétrius.— Massinissa, roi de Nnmidie. cet homme s

i re- .

inarquablc, meurt à l'âge de quatre-vingt-dix ans. ‘l‘clle fut sa
vigueur, même dans sa vieillesxe, qu'entre autres actesd'un
âgemoins avancé‘ qu'il accomplit dans ses derniers jours,
ou peut citer la naissanced'un enfant qu'il rut dans saquatrc
viugt-sixièmeattnéeJl avait troisfils Miripsa, l'ainé,(iulussa et
Mastanabal, qui était instruit mêmedans les lettres grecqurs.
llleur laissason royaume en commun. en leur ordonnant de
prendre pour arbitre du partage. Scipion Émilien. qui di
visa entre eux l'administration. — PliamæasHimilcon, com

mandant de la cavalerie carthaginolse, homme brave, et la

principale ressource des carthaginois. passe aux Romains
avec ses troupes, à l'instigation de Scipion. - Une tcmpéte
engloutit dans les flots Claudius Murccllus. [lit des trois lié.
putes envoyés a Massimssa.-—Les carthaginois tuent au uti.
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lieu du sénat. leur préteur Asdrubal, petit-lits de tllassinissa.

qu'ils soupçonnaient de trahison, à causede_saparenté avec

Gulussa, auxiliaire des KOIHKIILIS.—scipion Emilicu. qui de

mandait l'édilité, est désigné par le peqple pour le consulat.

comme il n'avait pas les conditions d'âge requises il est
exemptédes lois et . aptesquelqueopposition de la part du

sénat. il estnomméconsul par les suffragesempressésdes plé
béicns.——llt'.uantliusemporte d'assautplusicursvtilcs situées

auxalenlours de Cartilage-lin Macédoine. Pseudo-Philippe
taille en pieccs le prêteur l’. .luvcntius avec son armée : mais

il est vaincu ‘a son tour et fait prisonnier par Q. Cazcilius:

et la Macédoine rentre sous la domination romaine.

LIVRE Ll.

SOMMAIRE.—— Carthage, qui enfermait dans son enceinte

une étenduede terrain de vingt-trois mille pas. est prise en

détail apresun long et pénible siège. d'abord par le iieule
nant Mancinus, ensuite par le consul Scipion, à qui la pro

vince «l'Afrique avait étédonnée directement sans tirage au

sort. - Les carthaginois étaient parvenus ‘aCl'BlL-Gl'un null
veau port (toutes les issuesde l'ancien étant gardées par

Scipion), et à rassembler en secret, et en un court espace
de temps. une flotte immense; mais ils ne furent pas plus

heureuxsur mer que sur terre. Scipion détruit, avec l'armée

qu'il renfermait, le campde izur général Asdrubai, assisdans

une position de difficile accès. près de la ville de Nc-pheriu:

et s'empare enfin de la ville , la 700‘ année de sa fondation.

La plus grande partie du butin fut restituée aux Siciliens.
sur qui elle avait été prise. -«Au dernier instant de l'exis
tencc de Cartilage Asdrubal était venu se livrer à Scipion;
mais son épouse, qui peu de jours auparavant n'ai ait pu

obtenir de son mari de passer comme transfuge au vain
queur. se précipita d-i haut d'une tour avec ses deux en

fants au milieu des flammes qui llévoraient la ville. — A

l'exemple de son frère naturel Paul-Émile. le vainqueur
de la Macédoine. Scipion . donna desjeux publics, et exposa
aux bêtes les transfuges et les fugitifs. — Origine de la

guerre achéenne; violences exercées. par les Achéens. sur

les députés du peuple.romain envoyés à Corinthe pour sé-

parer de la ligue achécnne les villes qui avaient été sous la

domination de Philippe.

LIVRE Lll.

SOMMAIRE. —-Combat près des Thermopylcs cuire Q. Cæ
cilius Méteilus et les Achéens , ayant pour auxiliaires les

Béotiens et Chalcidiens. Les Achéens sont vaincus. et leur

chef Critoiaits s'empoisonne. Dlæus, instigateur de cette

guerre. nommé général l la placede Critolaus, estdéfait près
de l'isthme par le consul L. lllumrnius, qui reçoit toute l'A

chaie à discrétion, et détruit Corinthe en vertu d'un sénattts

consulte, qui la punissait ainsi de l'outrage fait auxdéputésro

mains. Theues et Calchis. qui avaient secouru les Achéens,

éprouvent le même sort. L. llummius donna. en cette oc
casion, un grand exemple de désintéressement:de toutes
les richesses. de tous les ornements qui aboudalent dans i'o«

pulentc Corinthe. il n'eutra rien danssamaison. — Q. Czcci
lius lllétellus triomphe d'Andriscus . P. Cornéiius Airicanus
Æmllianus Scipion, de Carthage et d'Asdrubal. ——En Es
pagne. Viriathc, d'abord simple pasteur. puis chasseur, et de
chasseurdevenu brigand, et bientôt chef d'une véritable ar

mée. se rend maltre de toute la Lttsitanie. Le préteur il.
Vétllius est pris et son armée mise en déroute; son succes
seur dans la préture. M. Plautius. n'est pasplus heureux que
lui; et bientôt la terreur qn'lulpriiue cet ennemi devient
telle qu'il faut employer contre lui une armée et un chef‘
consulaires. — Troubles de la Syrie et guerresentre les rois.
Alexandre. homme inconnu et de naissanceobscure , ré
gnait en Syrie. aprèsavoir tué.commcnous l'invention, le roi
Démétrlus. Le lits de Demétrius , que son père avait envoyé
autrefois ‘aCnidos pour le mettre à l'abri des hasards de la
guerre. aidé par l’toléméc. roi d'Égypte, dont il avait épousé
la fille cléopâlre, et méprisant la lâcheté et la mollessed‘Av
iexandic. l'attaque et le tue. l'toitlmcc, blessé grièvement
a la tète. tncurt pendant que les médecins lui faisaient l'opér Il

ration du trcpan; et son jeune frère Ptolémée, qui régnait à

Cyrenes, lui succède.— Les cruautés et les tortures que Dé

métrius exerçait sur les siens révoltent un de ses sujets

nommé Diodotns. qui revendique le tronc pour le fiisd'A
lexandre, à peine agi’:de deux ans. Demetrius . vaincu dans

un combat. s'enfuit a sélcucie. — L. Muuunius triomphe des
Achéens, et fait portcrdans son triomphe des tableaux peints

et desstatuesd'airain et de marbre.

LIVRE Llll.

SOMMAIREL-Le consul Ap. Claudins subjugue les Salasses,
peuplude des Alpes. — En Macédoine, un autre Pseudo-Phi

lippe est taillé en pièces avec son armée par le questcur L.
Trdmellius. — Les Celtibériens sont défaits par le proconsul

Q. (Zæcilins Métellus. —-Le proconsul Q. Fabius emporte

plusieurs villes d'assautet fait rentrer dans l'obéissanceune

grande partie de la Lusitanie. — Le sénateur C. .luiius écrit

en grec l'histoire romaine.

LIVRE LIV.

SOMMAIRE.— En Espague le consul Q. Pompéius soumet
les‘t‘crmestius.li conclut, avecceunci et avecl esNumantins,
une paix honteuse.— Les censeurs forment le lustre: le cens

donne trois cent vingt-huit mille quatre cent quarante-deux

citoyens. — Les députés de la Macédoine viennent se plaine
dre du prélcnrf). Junius silanus, qui, aprèsavoir reçu de l'ar

gent , avait encore exercé toutes sortes de spoliations dans

la province. Le sénat voulait instruire sur ces plaintes :
mais T. Manlius Torquatus, pere de hilanns. demande et oh

tient que l'instruction ltli soit confiée; et après avoir pris

chez lui connaissance de l'affaire, il condamne son fils et le

désbérite. Celui-ci ayant mis fin à sesjours en se pendant. le

père tt'assislapas mêmeà ses funérailles; mais il se tint dans

sa maison comme à son ordinaire. donnant audience à ceux

qui veuaitrnt le consulter. —Le proconsul Q. Fabius dés
honore sesexploits en Espagne en traitant d'égal à égalavec

Vil-latine.Celui-ci est assassinépar des traitrcs soudoyés par

Servilius Cæpion; il est vivement regretté de toute son ar

méequi lui fait de magnifiques funérailles. Grand homme et

grand général, presque toujours vainqueur pendant les qua

torze annéesqu'il fut en guerre avec les ttomains.

LIVRE L".

SOMMAIRE. ——Les consuls P. Corneuus Nasica, celui que le

tribun du peuple. Curiatius avait surnomme en plaisantant.

Serapion. et l). Junius Brntus. procédant à la levéedes trou

pes. font en présencedes nouvelles recrues un exemple des

plus salutaires : C. Malienus. accusé devant les tribuns du

peuple d'avoir déserté l'armée en fispagne. et condamné.

est longtemps battu de verges sous la fourche . puis vendu à

vil prlx.—-Les tribuns du peuple ne pouvantobtenir l'exemp

tion du iervice qu'ils sollicitsient pour dix soldats. tout con

duire les consuls en prison. ——En Espagne, le consul Junius

Brutus donne àceux qui avaientservi sousViriathe des terres

et une ville qui fut appelée"alentia. -—Le squatdéclare nul

le traité conclu avec les tlumantius , qui défont et mettenten

tulle M. Popiliins.— Pendantque le consul C. llosliiius Null

cinus accoutplisnait un sacrifice, les poulets s'échappent de

leur cage. En outre. au moment ou il s'embarqusit pour

i'tispaque, on entendit une voix qui criait : Arrcte. Maucmus;

sinistres présages. comme l'événement le prouva. Vawncu

par les Numanlins . chasséde son camp. sansespoir de san

vcr son année. il fait avec eux une paix ignonnuiense. que le

sénat ne voulut pas ratifier. Trente mille Romains avaient

été vaincus par quatre mille Numanlins. — t). Junius in-utns

emporte trente villes d'assaut. et soumet toute la Lusitauic

jusqu'au couchant et à l'océan. ses soldats refusait-ni de

passerle fleuve oblivio. il arrache un étendard des menusde

celui qui le porte . traverse le fleuve et se fait suivre auni de

son armée.—Le roi de Syrie, iils d'Alexandrc (Bains ). :igé

d'environ dix ans. estms à mort pertidemeut par son tuteur

Dioliotus. surnommé Tryphon. Celui-ci avait corrompu les

médecins. qui. faisantCl‘oll‘o!au peuple que lejeunc roi sont»

fait de la grivrlle, le tui'rcnt eu l'onéraut.
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SOMMJIRE. — Dans l'Espagne ultérieure l3. Junius Brutus
remporte une victoire sur lesGaltéques. Moins heureux dans
un combat contre les V'accéens.le proconsul M. Æmiiius Lé
pidus renouvelle le désastrenumantin. Pour délier le peuple
romain de la foi due au traité conclu par Mancinus. ou livre
son auteur aux Numantins qui ne veulent pasle recevoir. —

Clôture du lttstre par les censeurs trois cent vingt-trois
mille neufcent vingt-trois citoyens inscrits. — Le consul Ful
vius Flacons soumet les Vardéens. peuple d'lllyrie. — En
Thrace. le prêteur si. Cosconius défait les scat-disques.—

Pour mettre un terme à cette honteuse guerre (les Nnman
tius, que faisait dorer l'impéritie des généraux. le sénat et le
peuple romain défèrent spontanément le consulat à Scipion
l'Africain. Connue il ne pouvait le prendre sans violer la loi
qui défendait de nommer lemême homme deux foisconsul. il
est exempté des lois, comme à son premier consulat. ——La
guerre desesclaves. qui avait commencé en Sicile, n'ayant
pu être étouffée par les préteurs. est confiée aux soins du
consul t}. Fulvius. Le promoteur de cette guerre était un
esclavenommé Eunus, syrien de naissance,qui commença
par rassemblerquelques esclaves de la campagne. outrit les
ergastulcsct parvint ‘aseformer une armée.Un autre esclave.
nommmé Ciéon, rallia autour de lui jusqu'à soixante-dix
mille hommes; et les deux troupes réunies commencèrent
une longue guerre contre le peuple romain et sesarmées.

l'riscirn , liv. xvttt. p. "98 . ed. Pntsch..
- Qui Pompeium morbum excnsasse i'erunt, ne quum
- inleressetdeditioni,auimos Numantinorum irritnret. n
etQ. Pompée prétexte, dit-on, une maladie; de peur
que sa présence, au moment où Mancinus serait livré,
u'irritat l'esprit des Numantins. 1

LIVRE tvn.’

SOMMAIRE. —Scipion I'Al'ricaiu assiégeNnmance et rétablit
dans l'armée corrompue parla licence et la mollesse.‘la dis
cipline niilitairela plus rigoureuse. li supprime tout instru
ment de luxe et de plaisir, et chassedu camp deux mille pro
stituérs; chaque jour il tient le soldat au travail et le force à
porter septpleux et trente jours de vivres. Un soldat suppor
tait-il ce fardeau avec humeur : 1Lorsque tu sauras tefaire un
I rempart de ton épée. lui disait-il, tu eesserasalors de porter
etdesretranchements-Unautre mauiait-il facilement un petit
bouclier. il lui en faisaitporter un plus grand; il ne le bla‘miait
pas cependant demieux se servir du bouclier que de l'épée
(sic). Quiconque était surpris hors des rangsétaitpunidu sar
meut s'il était ltomatu. du bâtons'il était étranger. Dccraiute
que lesbêtesdesommenediminnentie travail du soldat. il les
fait toutes vcnore. Les sorties de l'ennemi sont souvent rc
poussées avec succts. — Les Vaccécns. assiégésde toutes
parts, se tuent sur les cadavres de lents femmeset de leurs
enfants. -- Antioelius. roi de Syrie. envoie à Scipion de tua
giniiques présents. Contrairement à l'usagedes autres géné
raux, qui recevaient en secret lvs présents des rois, Scipion
déclare qu'il les accepteraa son tribunal, etordonne au ques
tcur de les porter sur les registres publics; c'est là qu'il
prendra de quoi récompenser les braves. Il était parvenu à
enfermer Numauce de tous côtés, et il voyait les assiégés
presséspar la famine; il défend alors de tuer ceux qui sotti
raieut pour fourrager.‘ « Plus ils seront. disait-il. plus ils
l ounsomnieront vite ce qu'il leur reste de vivres. 3

LIVRE LV111.

SOMMAIRE. —lllaigré l'opposition du sénatet deschevaliers.
Tib. Sempronius Gracchus. tribun du peuple. propose une
loi agraire qui défend de posséderplus de cmq cents arpents
desterres publiques. il seporte à de telsexcea,qu'il fait abro
ger par une loi le pcuvoir de son collègue , M. octaiins , qui
soutenait le parti contraire, else nomine lui, son frère Grac

chus, et A11.Claudius. son beau-père, triumvirs pour le par

issu des terres. il promulgue une autre loi agraire. dont les

dispositions sont encore plus larges, et qui permet aux mêmes
triumvirs de décider si telle ou telle terre est du domaine
public ou du domaine prive. l'un! comme il n'y avait pasasses
de terres pour qu'on pût faire un partage qui satislit même
les pléhéicns. dont la cupidité etait excitéeoutre mesure, il
annonce qu'il va promulguer une loi pour distribuer l'ai.
gent provenant (lu roi amie a tous ceux qui. d'après la loi
Sempronia. devaient recevoir des terres. Attale. fils d'Eu
mène, avait en effetinstitut‘. le peuple romain son héritier.
Ces scandalessoulèvent l'indignation des sénateurs. et entre
tous de T. Auuius, homme consulaire, qui après avoir parlé
contre Gracchus dans le sénat. eu'tratnépar ci'llli-Ci devant
le peupleet dénoncé aut plébétcns.monte a la tuibuhe et l'ac
cuse eucote. Gracchus voulait se faire nommer tribun du
peuple une sccon‘lle fois . quand les patriciens excités par
l’. Cornélius Nasica, brisent les bancs, l'en frappent et le
mettentà mort, au Capitole; son corps, privé de sépulture
et confondu parmi ceux desautres victimes de cette sédition.
estjeté dansle fleuve.—Vlent ensuite le récit desévénements
divers de la guerre des esclavesen Sicile.

. LIVRE. LIX.

SOMMAIRE. ——Les Numantins. réduits à l'extrémité par L.
famine, viennent se rendie les uns après les autres et si;mer
ensuite de leur propre main. Scipion l'A fricain détruit la ville
eten triomphe, quatorze ansaprèsla ruine deCarthaan. ——La
consul l‘. Bupilius termine la guerre desesclavesen sicile._
Aristonicns, fils du roi Eumeur, s'empare de l'Asie-ltliuenre.
qui devait être libre, ayant été laisséeen héritage au peuple
romain pir le testament d'Attale.-P. Licinius Crassus,
consul et grand pontife (ce qui n'était jamais arrivé aupar
avant), sort de l‘ttalie pour combattre Ans-tenions. il est
vaincu et tué. -—Le consul lit. l’erpenua defait ArtstoniCm,
qui se rend à discrétion. — Le lustre est fermé par les cen
seurs Q. Pompèius et Q. Méteilns, choisis tous deux pour la
première fois parmi les plébéicns.— Le cens donne trois
cent sept mille huit cent vingt-Mois citoyens , outre les ven
veset les pupilles. — Le censeurQ. Metellus propose de con
traindre tous lescitoyens àsemarier pour avoir des enfants.
Le discours qu'il prononça dans cette circonstance existe
encore. et César Auguste. quand il s'occupait d'encourager
le mariage dansles différents ordres de l'Etat, le lot dans le
sénat parce qu'il semblait composé pour la circonstance. —

Le tribun du peuple . C. Minius Labeo . veut faire pré
cipiter de la roche Tarpeienne le censeur Q. Mételius qui
l'avait omis sur les listes du sénat: il en est empêché par
l'intervention des autres tribuns. — Le tribun du peuple
carlion présente une rogation pour permettre au peuple
de nommer le même tribun autant de fois qu'il voudra.
sc pion I'Ahicain s'élève contre cette proposition dam un
éloquent discours où il disait que la mort de Tib. Grac.
chus était méritée. —Gracciius défend la rogation; mais
l'avis de Scipion prévaut. — Guerres entre Antiochus, roi de
Syrie, et Plimatc. roi des :I’fll‘tliflfl.—-'L'Egypte n'estpas dans
une situation plus calme. Ploicmée Evcrgete. que son exccs
sive cruauté rendait odieux aux siens. voit son palaisincendié

par le peuple, et s'enfuit à Chypre. Cléopzltrc, sa sœur et son

réponse.qu'il avait répndiée pour épouser la fille de celle-ci,

vierge encore , et à laquelle il avait fait violence, est appelée
au trône parle peuple. l‘tolémée irrité fait mettre à mort. en

Chypre. le fils qu‘il avait en d'elle. et envoie ii la mère la tête.
les mains et les pieds de son enfant. — Troubles excités par

Fulvius Flaccus. C. Gracchus et C. l’apirius Carbon. trium

vils nommés pour le partage des terres. P. Scipion l'Afri
cain, qui s'étaitmontré leur adversaire. est trouvé mort dans

son lit. quand la veille il était rentré clic-zlui plein de santéet

de vigueur. [les suupçoih d'empoisonnement se portent sur

son épouse Semprouta. en raison sunout de ce qu'elle était

sœur des (‘.racques.ennemis des Scipions. Cependant cette

mort n'est l'objet d'aucune enquête. Scipion mort, lessedi

tions triumvirales recommencent avec plus de fureur. — Le

lapydcs font éprouver au cumul Sempronius un revers qui

est bientôt réparé par une victoire. tlue surtout au courage

de D. Junius Brutus , le mêmequi avait soumis la Lusiiuuic.
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LIVRE LX.

SOMMAIRE-——Le consul L. Auréliul réduit les Sardes ré
voltés.—.\l. Fulvius Flaccns envoyé au secoursdesMassiliens,
dont lesGaulois Saliuvieus ravageaieut le territoire. soumet,
le premier. par les armes. les Liguriens de la Gaule trau
salpine. —-Le préteur L. Opimius reçoit à discrétion les Fré
gellans révoltés et détruit Frégeilcs. — Peste en Afrique
engendrée, dit-on . par des nuées de sauterelles. que l'on
exterminc et dont les débris restent sur le sol. — Clôture du
lustre par les censeurs: trois cent quatre-vingt dix-sept mille
sept cent trente-six citoyens inscrits au cens.—-Le tribun du
peuple . C. Gracchus . Mère de Tibérius , et encore plus élo
quent que lui , fait passerplusieurs lois pernicieuses; une loi
frumeutaire entre autres, qui accordaitaux plébéiens cinq
sixièmes de mesure de blé; la loi agraire que son frère avait
déjà portée , et une autre loi encore pour se concilier l'ordre
des chevaliers qui faisait alors cause commune avec le sénat.
cette loi portait que six ceutschevaliets seraient choisis pour
le sénat, et. comme il n'y avait à cette époquequetrois cents
sénateurs. qu"a ces trois cents sénateurs seraitnl adjoints
les six cents chevaliers; c'était donner aux chevaliers le
deux tiers des voix dans le sénat. continué dans le tribunal
pour l'année suivante, il fit passer plusieurs lois agraires qui
fondaient de nombreuses colonies en italie, et une sur lesol
où avait existé Cartilage. ll conduisit lui-même cette der
nicrc colonie , en qualité de triumvir.—ltécit de l'expédition
de Q. Métellus contre les habitants des îles Baiéares; ces
fics sont appelées, par les Grecs, Gynmesies, parce que les
habitants y passent l'été sans vêtements; le nom de Ba
léares vient de l'action de lancer des traits, ou de Baléus ,
camp ignon d'liercuic , que le héros abandonnadansces pa
rages, lorsqu'il mit à la voile pour aller trouver Géryon. —

itécit des troubles de la Syrie. — Cléopatre, indignée de ce
que Démétrius. son mari, après avoir tué son père. avait
pris le diadème sans son ordre, le fait mettre a mort avec
son fils séleucus.

LIVRE LXI.

SOMMAIR E. — Le proconsul C. Sextins. vainqueur des Sal
luviens. fonde la colonie d'zlquæ sextiv . ainsi appelée du
nom de son fondateur et de l'abondance de ses sources
d'eaux chaudeset froides. -—Le proconsul Cn. Domitius rein
porte , près de "imlalium . une victoire sur les Altobroges,
qui s'étaient attiré cette guerre pour avoir reçu dans safuite.
et aidé de tous leurs moyens. 'l'ettlomaiius,roi des Salluviens.
et pour avoir ravagéle territoire desÆdtles , alliés du peuple
romain-A l'expiration de son séditieux tribunat. C. Glac
chus occupe aussi l'Aventin avecune multitude enarmes.Le
cumul L. Opimius , à la têtedu peuple appelé auxarmespar
un sénatus-consulte . l'en chasse et le tue ainsi que Fulvius
Flaccns , homme consulaire . et complice de ses fureurs. —

Le consul Q. Fabius Maximus , petit-fils de Paul Émile, rem
porte une victoire sur les Allobrogcs et sur Bitultus, roi des
Arverues. Cent vingt mille hommesde l'armée deBitnitus fu
renttaillés cnpiécas. Lui-même. étantparti pour Rome afin de
satisfaireauxordres dusénat,futretenu etmis en surveillance
1 Albe , parce que son retour en Gaule paraissaitdangereux.
ou ordonne aussi par un décret de saisir sou fils Congentia
tus , et de l'envoyer à itorne. ——Les Allobroges sont reçus a
discrétion. -—L. Opimius. accusé devant le peuple par le
tribun Q. Décius, d'avoir jeté des citoyens en prison sans
condamnation , est absous.

LIVRE LXll.

SOMMAIRE.— Le consul Q. Marcius subjugué les stcnies .
Peuplade des Alpes.— Micipsa. roi desNumides. meurt et
laisseson royaume ‘asestrois fils, Adherbal . Hiempsal et .lu
gnrtha, fils de son frère et qu'il avait adopté.— L. Cæcilius
Métellus soumet lev Dalmates.— Jugurtha attaqueson frère
lliempsal , le défait et le tue; li chassede son royaume Adhrr
bal, que le sénaty rétabliL-Lea censeurs L. Cæcilius Métel
lus et Cn. nomitius Ahenobarbus excluent du sénat trente
deux sénateurs. -—Guerres intestinesentre les rois de syrie.

LIVRE L1H1.

SOMMAIRE. — En Thrace, mauvais succèsdu consul Porcins
Caton contre les Scot‘disqttes.— Clôture du lustre par les
censeurs: trois cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent
trente-six citoyens inscrits au cens. — Les vestalesÆmilia.
Licinia et Marcia. sont condamnées pour inceste. Toutes tu
circonstances de ce crime . sa découverte . sa punition, sont
racontées dans ce livre. -—Les Cimbres . nation vagabonde,
portent la dévastation en lllyrie , et mettent en fuite le con
lui Paptrius Carbon avecson armée.— En Thrace. le consul
Livius Drusus remporte une victoire sur les scordisques.
peuple originaire de la Gaule.

LH'RE LXIV.

SOMMAIRE. ——Jugurtha poursuit de ses armes Adherbat.
l'assiégedans Cirta. et le fait mettre à mort malgrélrs ordres
à lui intimé: par le sénat. En conséquence la guerre est dé
clarée a Jugnrtha; le consul Caipnrnius Bestia, chargé de
la diriger, fait la paix avec le Numide, sans l'ordre du sénat
et du peuple. Jugurtha, sommé. au nom de la foi publique.
de faire connattre ceux dont il a suivi les conseils, et accusé
en outre d'avoir corrompu, par ses largessesplusieurs mem
bres du sénat. vient a nome. où il fait tuer un petit. roi
nommé Massiva, parce qu'il profitait (lesmauvaisesdisposi
tions du peuple romain à sonégard pour chercher à le dépos
séder de son royaume. Comme ce meurtre le met en péril
et qu'il se voit l'objet d'une accusation capitale. il s'enfuit
secrètementetsort de Rome en s'écriant, dit-on : v0 ville vé
nale. qui périraitbientôt si elle trouvait un acheteur! - — Le
lieutenant A. Postumius. battu dans un combat contre .luu
gurtha, ajoute encore a ce revers la honte d'une paix igno
minicuse que le sénat refuse de ratifier.

[.lVRE LXV.

SOMMA lB E. — Le consul Q. Cæcilius Métellus défait Jun
gurtha dans deux combats et ravage toute la Numidie. —

M. Junius Sllanus, consul, estvaincu dans un combat contre
la Cimbres. Leurs députés viennent demander une demeure
et des terres où ils puissents'établir; le sénat refuse.-Le pro.
consul M. Minucius remporte unevictoire surlesTbraces.-Le
consul L. Cassius est taillé en piècesavec son armée. sur les
frontières des Allobroges . par les Gaulois Tigurins , pen
plade helvétique, qui s'étaitséparéedu restede la nation. Les
soldats qui avaient échappé à ce désastreentrent en compovl
sition avec les ennemis. et obtiennent la vie sauveen livrant
desotageset la moitié de tout ce qu'ils possèdent.

LIVRE LXVI.

SOMMAIRE. - Jugurtha , chasséde la Numidie, par C. Ma
rius. est secouru par Bocchus, roi des Maures. Les troupes
de ce dernier sont taillées en piècesà leur tour. Alors renon

çant à continuer une guerre commencéesous de si malheu
reux auspices. Bocchus fait charger de chalnes Jugurtha . et
le livre a Marins. C'est surtout ‘al'habileté de L. Cornélius
sylla , questeur de Marins . que l'on doit ce résultat.

LIVRE LXVil.

SÛMM/l IRE. -—M. Auréiius scaurus , lieutenant du consul .
est défait par lescimhres et tombe lui-même en leur pouvoir.
Appelé par eux en conseil. il s'efforce de les faire renoncer
au projet de passerles Alpes et de pénétrer en ltalve, en leur
disant que les Romains ne peuvent être vaincus. Il esttué par
le roi Boiorix, jeune homme rempli d'orgueil et d'arrogance.
——Leconsul Cn. Manlins et le proconsul Q.servilius Cæpion
sont vaincus, prés d'orange . par les mêmesennemis. qui se
rendent maîtres de leurs deux camps. Quatre-vingt mille

soldats et quarantemille valets d'armée périment dans cette
défaite. Cmpion est condamné pour l'avoir causéepar sa té
mérité; l'on prononce contre lu

i , pour la première fois de

puis le roi Tarquln, la peine de la confiscation des biens; il

estdéposédu commandement.— Triomphe de Marins. — .lu

gurtha est conduit. avr-cM‘! deux fils. devant le char du

l
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triompiiateur. il est ensuite tué dans sa prison. — Marins
entre au sénat avec la robe triomphale, ce que personne
n'avait fait avant lui. — Les craintes inspiré par la guerre
cinibriqne lui font continuer, pendant plusieurs années, le
consulat. il est élu une secondeet une troisième fois. malgré
son absence. Il brigue en secret un quatrième consulat. et
l'obtient. ——Cn.llomitius est nommé souverain pontile, par
les suffragesdu peuple. — Les Cimbres dévasteut tous les
payssituésentre le Rhûne et les Pyrénées; ils pénètrent en
Espagnepar un défilé , ety exercent de grands ravages. Dé
faits par les Celtibériens; ils rentrent dans la Gaule et s'y
joignent à un autre peuple belliqueux , les Teutons.

LIVRE LXVIJI.

SOMMAIRE. — Le préteur il. Antouius poursuit les pirates
jusqu'en Ciiicie. -—Le consul C. Marins se défend dans son
camp assiégéavec vigueur par les Teutons et les Ambrons.
Il gagne ensuite sur eux deux grandes batailles aux environs
d'Aquæ Sexliæ; deux cent mille ennemis sont tués; quatre
vingt-dix inille sont faits prisonniers. — Marins . malgré son
absence, est créé consul pour la cinquième fois. On lui oifre
le triomphe; il le refuse jusqu'à ce qn'il‘ait vaincu lesCun
hres. — Q. Catulus, proconsul. qui gardait les défilés (les
Alpes. est battu par les Gimbrcs; il se retire sur l'Adige et
s'y retranche dans un château fort. Les Cimbrcs le forcent
encore d'abandonner cette position. Après s'être ainsi ou
vert un passagepar leur valeur,ils pénètrent en Italie en
poursuivant le proconsul et son armée. Mais Catulus et
C. Marins parviennent à opérer leurjonction. Ils livrent la
bataille et la gagnenL'Cent quaranteutilte ennemis restent,
dit-on. sur le champ de bataille, soixante mille sont faits
prisonniers.—Marlus est reçu aux applaudissementsde toute
la ville: on ltii offre deux triomphes; il se contente u'un
seul. Les noblcs,qui d'abord n'avaient pu voir, sansjalousic,
un homme nouveau élevéà de si grands honneurs , avouent
eux-mêmesqu'il a sauvé la république. — Publicius Malien
lus , meurtrier de sa mère , est cousu dans un sac et jeté à
la mer. C'est le premier exemple de ce genre de supplice. —

Les anciles s'agitereut, dit-on, avec bruit . avant la lin de la
guerre cimbrique. —Ce livre contient en outre le récit des
gueries qui eurent lien entre les rois de syrie.

LIVRE LXIX.

SOMMAIRE. — L. Appuléius Saturninus . appuyé du crédit
de C. Marins, fait tuer par des soldats A. Nonius, son
compétiteur, et se fait ainsi élire tribun du peuple. Il exerce
le tribunal, comme il l'avait obtenu . parla violence. Après
. avoir fait passer. par les mêmesmoyens , une loi agraire , il
fait assigner itletellus Numidicus , qui refusait de jurer obéis
sauce à cetteloi. Celui-ci, voyant tous les bons citoyens dis
posés à le défendre . se rend volontairement en exil , pour
ne pasêtre la caused'une guerre civile. il se retire à Rhodes.
et s'y console par l'étude et par la conversation des grands
hommes. Après son départ, C. Marins , l'auteur de la sédi
tlon et qui avait achetéun sixième consulat, en répandant de
l'argent dans les tribus, lui fait interdire l'eau et le feu.-—I.e
mêmeAppnléius Saturninus. tribun du peuple. lue C. Mem
niius , candidat au consulat. dont il craignait surtout l'oppo
sition à sesprojets contre les patriciens. ces violences sou
lèvent enfin le sénat; C. Marins, homme d'un caractère
variable et changeant au gré des événements, embrasselui
mémc la cause de cet ordre , lorsqu'il voit qu'il lui est im
possible de sauver satuminus; on s'aime contre celuici : il
a! vaincu et périt a la suite d'une sorte de guerre civile.
avec le préteur Glaucia et les autrescomplices de sesfureur‘.
—-Q. Cæcilius Métellus revient d'exil; son retour excite,
dans toute la ville . les plus grandes démonstrations de joie.
— Le proconsul Manius Aquiilius termine en Sicile une
guerre des esclaves.

LIVRE LXX .

SOMMAIRE. — Manius Aquillius, accusé de concussion,
refuse de prier lui-même ses juges. M. Antonius, chargé de
le défendre, déchire la tunique de son client pour montrer
les honorables cicatrices dont sa poitrine est cou\'ertc.(:rtte

vue le fait absoudre sans l ésitatlon. ce fait ne s'appuie que
sur le témoignagede Cicéron. — Le proconsul T. Didius ob
tient quelquesavantagescontre les Ccltibériens.— Ptoléméc,
surnommé Apion, roi de Cyrène . nomme. en mourant. le
peuple romain son héritier: le sénat donne laiiberté aux
villes qui avaient fait partie de son royaume. ——Ariobarzane
est rétabli , par L. Coméiius sylla , sur le trône de Cappa
doce.— Des députés parthes, envoyés par Arsace, leur
roi, viennent trouver Sylla pour demander l'amitié du
peuple romain. —- P. l'tutilius, s'étant attiré la haine de
l'ordre équestre. en qui résidait le pouvoir judicëalre.parce
qu'il s'était opposé, en asie, aux injustices des puhlicains,
lorsqu'il était lieutenant du proconsul Q. illucius, est con
damné comme coupable de concussion. malgré son extrême
probité, et envoyé en exil. — Le préteur c. Sentius n'est
pas heureux dans son expédition contre les Thraces. —

Le sénat, fatigué des excèsauxquels se livraient les cheva
liers dans l’exercice du pouvoir judiciaire. commence a
faire tous sesefforts pour que ce pouvoir lui soit transféré.
M. Livins Drusus, tribun du peuple , appuie les desseins
du sénat. Il emploie. pour augmenter sa puissance, un
moyen dangereux. en excitant le peuple par l'espoir des
largesses.— Il esten outre parlé . dans ce livre, des guerres
des rois de Syrie.

LIVRE LXXI.

SOMMAIRE. — Le tribun du peuple, Il]. Livins Drusus . afin
de se procurer de plus grandes forces pour défendre la cause
(ill sénat, dont il s'étaitchargé. gagne. par l'espoir du droit
de cité , les alliés et if s peuples de l‘ltalie. Avec leur secours
il fait passer, par la violence, des lois pourles distributions
de terreset de blé. il en fait voter ensuite une autre sur l'ad
ministration de la justice. En vertu de cette loi le pouvoir
judiciaire doit appai'tmir,pn1'e'gnles portions. au sénat
et à l'ordre équestre. -—-Drusus ne peut rcmplirla promesse
qu'il a faite aux ltalirns,delenr faire obtenir le droitde cité:
ceux-ci, irrités, méditcnt une défectiom-ltéunions tenues
par les Italiens; ligue formée par cespeuples; discours tenus
dans les assembléesdes chefs. — Tous ces événements ren
dent Drusus odieux. même au sénat, qui le regarde comme
la cause de la guerre sociale. Il est tué danssama‘son, on ne
sait par qui.

LIVRE LXXIL

SOMMAIRE. - Défection des peuples d'ltalie: les Picenlius
commencent la guerre; ils sont imités par les Vcstins . les
iltarses. les Peligniens. les Marrucins, les Samnitcs et les
Lucaniens.-Le proconsul Q. Servilius est massacréa Ascn
lum , avec tous les citoyens romains qui se trouvent dans
cette place. Le peuple prend le :agum. —- Ser. Galbe
tombeau pouvoir des Lucaniens: il doit sa llbertéau dévoue
ment d'une femme chez laquelle il est logé.—Lcs colonies
d'Albe et d'Æsemle sont assiégéespar les Ila|iens.-Secout‘s
envoyés au peuple romain par les alliés du nom latin et les
peuples étrangers. — Opérations militaires des deux partis;
villes emportées par l'un et par l'autre.

LIVRE LXXIII.

SOM’M (4H15. — Le consul L. Julius César engage, contre les
Samnites. un combat dont l'issue n'est pas heureuse. — La
colonie de Nola tombeau pouvoir dessamuites. avec le pré
leur L. Postumius, qui estmassacrépar eux.Despeupiesuoni
breux sejoignent aux ennemis. — Le consul P. Rtiiilius est
battu par les Marses. il périt lui-même dans le combat; mais
dans une secondebataille . son lieutenant. C. Marins. répare
cet échec.— Ser. Sulpicius défait lesPeligniens.-Q. Cépion,
lieutenant de Rutilius, assiégé par l'ennemi, fait une sortie
qui lui réussit. il obtient parce succès un pouvoir égal à
celle de C. lliarius: mais, devenu téméraire, il tombe dans
un piège qui lui est tendu: son arméeest défaiteet il périt.
— Le consul L. Julius César gagne une bataille contre ils
samnites. A cause de cette victoire le peuple dépose le
sagum; mais. comme si la fortune eût voulu que les succès.
dans cetteguerre, fussent partagés, la colonie d'Æscrnia
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tombe, avec M. Marcellns, au pouvoir des Samnites-Lcs
Marsessont‘défaits par C. ltlarius: llerius Asinlus, préteur
des Marrucins, périt dans la mêlée. -[)ans la Gaule transal
pine , lessailuviens révoltés sont vaincus par c. Cæcilius .

LIVRE LXXIV.

SOMMAIRE. — Cn. Pompée défait les Pieentins et les lient
assiégés.A causede cette victoire on prend a Borne la pré
texte et les autres insignes des magistratures.— c. Marins
livm aux Marnes un combat dont le succès est douteux. -—
Premier exemplede l'enrôlement desaffranchis. — Le lieu
tenantA. Plotius défait les Umbricns , et le préteur L. Pur
ciun, les hlarses : ces deux peupla s'étaient revolttii. -—Ni
comèdf'. roi de ltitliynie. et Artobarzaue, roi de Cappadoce,
sont rétablis sur leur! troncs. — Les Marsessont vaincus en
bataille rangéepar le consul Cn. Pompée.——La ville étantae
calilée par les dettes. le préteur A. Sempronius Usellio, qui
rendait des jugements favorables aux débiteurs, est tué
dans le forum par les uauriet's.— Ce livre contient en ou
tre le récit des incursions et des ravagesdesThraces dans la
Macédoine.

LIVRE LXXV.

SOMM/IIRE. —Le lieutenant A. l‘ostumius Albinus, com
mandantde la flotte . accuséde trahison par la voix publique,
est tué par son armée. — Le lieutenant Lneius Cornelius
Sylla gagneune bataille sur les Samoites,et leur prend deux
camps.-Cn. Pompée reçu?! la soumis-ion desVcstins.——Suc
ces du consul L. Porcins: il défait lesMarnesdans plusieurs
rencontres. et potil au moment ou il se rend maitre de leur
camp. sa mort donne la victoire à l'ennemi , dans cette af
faire. — Les samuites sont vaincus en bataille rangée par
Gosconius ct Lue-crins: mort de Marins Egnau'us, le plus cé
Ièbrc de leurs généraux; un grand nombre de leurs villes se
rendenL-L. sylla parviu-ntàdompter les llirpins: il est plu
sieurs fois vainqueur des samnites, et reçoit la soumission de
pluaienrs peuples. Aprt‘s s'être illustré par desexploits que
précédemment peu de généraux avaient égalt‘s avant leur
consulat, il se rend à Rome pour solliciter cette charge.

‘ LIVRE LXXVK.

SOMMAIR E. -- Le lieutenant A. Gabinius obtient dessuccès
contre les Lucaniens; il leur prend un grand nombre de
villes. et périt en assiügeantleur camp.— Le lieutenant
Sulpicius taille en pièces les uarrucins, et reprend tout ce
pays. - Le proconsul Un. Pompée reçoit la soumis-ion des
Vestins et des Pcliguiens. —- Les Marses sont également
battus. dans plusieurs rencontres, par les lieutenants L.
Huréna et Cæcilius l’inna: ils demandent la paix. -—Prise
d'Asculum par Cn. Pompée. -—Les Italiens sont taillés en
pièces par le lieutenant Ilam.Æmillns; Silo Ponipædius.
général des litarses, instigateur de cette guerre, périt dans
le combat.— Ariobarzane, roi de Cappadoce, et Nicomede,
roi de Bithyuie. sont chassés‘de leurs états par uithridate.
roi de Pont.—tncursions et ravages des Thraces dans la
Macédoine.

LIVRE LXXVii.

SOMMAIRE. — Le tribun du peuple. P. Sulpicius . fait pas
ser, à l'instigation de C. ltlarius, plusieurs lois pernicieuses,
portant le rappel des exilés. l'inscription dans les tribus de
nouveaux citoyens et (les affranchis , et la nomination de
C. Marins au commandement de la guerre contre Mithridate.
Dans son opposition contre les consuls Q. Pompée et L.
Sylla, il exerce des violences et fait tuer Q. Pompée, lits du
consul et gendre de Sylla. —-Le consul L. Sylla vient à ltome
avec son année; il livre, dans l'intérieur même de la ville.
un combat a la faction de Sulpicius et de Marius. et parvient
à l’expulser. —-Douze hommesde cette faction, entre autres
C. Ilarius et son lits. sont déclarés ennemis publics par le
sénat. -—P. Sulpicius, qui se tenait cachédans une villa, est
dénoncé par un de ses esclaves et mis à mort. On affran
cliit l'esclave pour tenir la promesse faite au dénonciateur;
maison le précipite du haut de la roche tarpeienne. pour

avoir trahi son inalire. — C. Marins . le iils , passeen Afrique.
— C. Marins le père .

s?
cache dans les marais de Miuturne;

il en.est tire par les iabitants de cette ville; un evclave,
Gaulois de nation, envoyé pour le tuer. recule frappé de la
majestéd'un si grand homme.» C.liarius est embarque’-aux
frais (le la ville et conduit en Afrique. — L. Sylla rétablit
l'ordre dansvl'état, puis il fonde drs colonies. —-Le consul
Q. Pompée va prendre le Commandementde l'arméedu pro
consul Cn. Pompée. Il est tue à l'instigation de celui-ci. -—
Mithridate, roi de Pont. s'empare de la Cappadoceet de la
Bithynie. ll pénètre, avec une nombreuse armée. dans la
province romaine de Pbrygie. et en chasse le lieutenant
Aquillius.

Plularque , vie de Syiia . cli. vi. Cf. llreinsli. Suppl. . ch. 1:.
v Sylla lit une noble alliance en épousant Cécilia, fille
du grand-pontii‘e MetelIus; ce qui lui attira les injurieux
sarcasmes du vulgaire. et le niecontentementd‘uu grand
nombre de patricicns. qui regardaient comme indigne
d'une telle femme , suivant les expressions de Tite-Live,
celui qu'ils auraient jugé digne du consulat. :
Augustim, de mm. Det t1. 20. Cl’. Plut. 1.c. . ch. ix.
« Sulla qunm primum ad urbem contra Marium castra
movisstt, adeo læla exia immolanti fuisse scribit Livius,
ut custodiri se Postumius hal'ulpel voluerit, capitis
r stipplieium subiturus, nisi ea, qua: in animo Sulla ha
beret, diis juvnntibus, implevisset. »

Tite-Live raconte que la première fois que Sylia se
mit en marche vers ltome pour combattre Marins, la
\ iclime qu'il immolait offrit de si heureux présages, que
l'arnspiee l’ostumius demanda à être mis en surveillance,
consentant à perdre la tête, si avec l'aide des dieux Sylla
u'aceomplissait pas ce qu'il avait projeté.

LIVRE LXXY lli.

SOJUMIIŒ. ——lltithridate s'empare de toute I'Asie : il fait
prisonniers le proconsul Q. Oppius et le lieutenant Aqnil
lins. Par son ordre. tout ce qu'il y a de citoyens romains en
Asie estmassacréenun seul jour.“ auiége la riilede lthodes,
qui seule était restée fidèle; mais il est vaincu dans quelques
engagementssur mer. et se retire. ——Archélaüs , son lieute
nant. vient en Grece avec une armée: il s'empare d'Athe
nus. Empressciuent des villes et des lies a se déclarer. les
unes pour ttitliridate, les autres pour le peuple romain.

LIVRE LXXIX.

SÜPJMÂIRE- L. Cornélius Cinna présente des lois perni
eit-uses.et s‘eiloree de les faire passerpar la violence et par
les armes. [l est chasséde la ville , avec six tribuns du peu
pie , par son collègue Cn. Octavius. On lui retire son auto
rite :mais il gagne l'armée d'Ap. Claudius, s'en rend maitre.
et s'avancecontre [toute , après avoir fait venir (l'Afrique C.
Marius et les autres exilés. — Dans cetteguerre. deux frères.
l'un dam l'armée de Pompée , l'autre dans celle de clan.
combattent. sans le savoir, l'un contre l'autre. Le vainqueur.
en dépouillant l'ennemi qu'il vient de tuer, reconnalt son
frère; il éclateen aauglots. lui élève un bûcher. seperce lui
mèmedessus.et les inclues flammes le consument. — Cmna
pouvait être accablé dèsle principe . mais la trahison de Cu.
Pompée, qui favorise en même temps les deux partis. lui
donne des forces. (le général ne vient au secours du parti
des grands que quand leurs affaires sont désespérées.sa len
teur donne le temps ‘aCinna et à Marins d'investir la ville
avec quatre années; deux de ces arméesont pour chefs Q
Sertorius et carbon. -—Marins prend la colonie d'ostie, et la
pille cruellement.

LIVRE LXXX .

SOMMAIRE. — Le sénataccorde aux Italiens le droit de cité.
-—Les Samnites. qui seulscontinuaient encore les hostilités.
se joignent à Ginna et à Marins. lis taillent en pieccs Plan

\
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tius avec son armée. —-Cinna et Marins, rcnnisacarbon I
a Eversis quippe et incensis omnibus cum oppido,

et à Sertorins. s'emparent du Janicule- "5 1'"90!“ IjClJOUSS'ÏS - solum Minerve: simulaernm sub tanta rnina tcmpli il

par le {On-‘Jill.
OCNVHIS-— "3m15 ""50 "9

5 0010"“ d "Î" c lius , ut scribit Livius . integruiu stelisse perbibetur. s

nom, d Aricle et de Lanuvtum. Enfin , dcsespérautde faire . Au témoignage deTileJ‘ive ' tandis que tomes les nu_
‘u I au .‘ | es -l" -rli et la l . . . ..

:ïfläu‘dgft‘l‘äs'fl‘îleîîzmäîrâuî’ MIE)?“ gÿcoâlmme
tres statues etaient renversées et mcendiecs avi c la ville .

ou passent à l'ennemi, les noblesouvrent les portes deltome

‘3 “me 5mm‘? de Minerve 1 "35'" p (“1'011 , ifliacie dans

à uinna et à Marins. Les vainqueurs la traitent en ville con- l'elt'royable
ruine de ce temple. n

quisc. la livrent au meurtre et au pillage, massacrent
le

consul, M. Octavius, tous les nobles du parti contraire.
LIVRE LXXXIV.

Parmi 185.Victime?‘
0" ‘comme

“-
Amfmius

' éloquent 0m‘ SOMMA IRE. ——Sylla répond. aux négociateurs envoyésvers
i8!!!‘ . L001“! 0'-Cüms C953‘, "011'-les let‘ 5 50"‘ exPosé"S

3'" lui, qu'il reconnaîtra l'autorité du sénat à condition qu'on

lesdiOstreLFl‘älssIl-‘i
le fils tombe 80'“ les COUP-5des C3‘ rappellera les citoyens qui. bannis par Cinna. ont cherché

traitera
de lmlii'la.

0m55“! le Père . FOI" échapper à ‘"1 un refuge pres de lui. — Le sénat pense devoir accéder à sa

"même"! indigne de 53Vert" ' 5° Perce de 50“ épée‘
'_ demande; maisCarbon etsnn parti , qui croient trouver plus

sans convoquer les comices Cinna et Marins se décerncnt l
e

d'avamafles dans l‘ guerre _ euwéchem (‘ml accord. _ Le
mm de Consuls 11W“.année sui‘lame v et ‘e 10'" mêmede même Carbon . voulant exiger desotages de toutes les villes

leur entrée en fonctions Mark“ [3“ PI'ÔCÎPÏ‘GI'le Sénateur et de toutesles colonies d Iialic. pour s'assurerde leus dispo

Liciniu! du hall! dt! la roche Tirpéiemie' Enfin! “filmé d'une sitions contre Sylla . le sénatoppose à cette mesure un vote

foule de crimes . il meurt aux idl's de janVier- si 1'0000"" unanime-Un sénatnscoimllu- accorde le droit de suffrage a

Pare les “37"” et les “ces de “et homme- i
l 59"‘ ‘nmcile dcnouveaux citoyens.— Q. .“t'tfllluS Plus, partisan de l'a

de décider s'il lit plus de bien à sa patrie, comme soldat, mmcrme. ayant Pris les armes en “Pique. est Dam, ml.
qu'il ne lui tilde mal comme citoyen; car si , comme géné- le prmeur c. Fabim _et m. (mire du sénat, obtenu par le

l'ai, il 53"“ ‘5
1

l'épubütluevcomme Citoyen il 03"" 5“ "“me' parti de Carbon et de Marins. prescrit le licenciement gené

dîapord par toutes sortes
d‘intrigues,et enfin par la guerre un des troupes. — Distribution des affranchis dans les

C'V'i'l- trente-cinq tribus. — Préparatifs de guerre contre Sylla.

LIVRE LXXXL

SOMMAIRE. — Sylla met le siègedevant Athenes. dans la

quelle s'étaitrenfermé Archelaüs, général de lllillirillate . et

s'enempare après de longs efforts. il rend à la ville la liberté
et aux habitants la jouissance de leurs biens.— lltagnésic . la

seuleville d'Asie restéefidèle aux Romains, oppose à l'llitln'i

, date une valeureusc résistance.— incursions desThraces en

Macédoine.

LIVRE LXXXV.

SOMMAIRE. -—Sylla passeen Italie avec son armée. Les de
puléu . envoyés par lui pour traiter de-la pais , sont insultes

par le consul C. Norlianus . auquel il fait essuyerune défaite.

Après avoir fait inutilement toussesefforts auprès de l'autre

consul L. Scipion. pour conclure avec lui un traitéde paix il

se prépare à attaquer son camp. lorsque l'année du consul,

gagnée par les émissaires de Sylla . passe tout entière de

LIVRE LXXXIL son côté. Il pouvait ôter la vie a Scipion : il lui rend la li«

Samum F1.— Les troupes de Milht'idate. après avoir son-
berlé- -C"- "Ompëe. fi‘! de ce (indus r qui avait pris Assu

mis la Macédoine étaient entréesdans la Thessalle.—-Sylla
1m" ' le“ u“ “W5 de "'l‘mmr” et amène m'i" légiom‘ 5

‘

remporte sur elles une victoire. leur tue cent mille hommes. sylhf “mnm '0'“ k
‘ mues“
Ë
‘: rend 0“ foule,“pres de

et reste maître de leur c_mp.__ menu-n la guerre mum“
ce gcnéral. On abandonne la ville pour secourir dans son

inence, mais l'armée du roi est une seconde fois battue.——
camp'_mmlie “mière est le théâtre des expéditions de

At‘clneluüs.avec la flotte du rut , fait sa soumission à sylla.

' "u et de 1 “mm PH“!

Cependant le consul L. Valérius Flacons. collègue de (31mm,

est envoyé pour remplacer Sylla; mais. s'étant remln odieux

à son armée par son avarice , il est assassine’par c. Finibria,

son lieutenant, homme entreprenant a l‘exces, qui s'empare

du commandement.q Mithrldate serend maltre de plusieurs
villes u'Asie , et pille cruellement cette province. — Les

Thraces [ont des incursions en Macédoine.

LIVRE L XXXVII.

SOMMAIRE-C. Marins le fils se fait donner par la violence

le consulat avant l'âgede vingt ans ( de vingt-sept ans selon

d'autres). C. Fabius. s'étant rendu odieux en Afriquc. par

son avarice et sa cruauté. est brl'llé vif dans son prétnlre.
——

L. Philippns. lieutenant de Sylla , s'empare de la Sardaigne.

après la défaite et la mort du prêteur Q. Antonins.
—-Sylla.

pour ôter aux italiens la crainte qu'il ne vienne leur enlever

le droit de cité et de suffrage, leur récente conquête. fait

avec eux un traite. il compte tellement sur la victoire, qu'il
renvoi».des plaidenrsqni se présentaientdevant lui , en leur

donnant délai pour comparaître a ltome . dont ses ennemis

étaient encoremaître-Par l'ordre. de C. Marins, le prêteur
L. hllaulasippusconvoque le sénat et inassicre tous les nobles

qui restaient dans la ville. Au nombre de ces malheureux se

trouvait le grand ponlife Q. Mncius Scævnla . qui. cherchant

à fuir, estimmolé dans le vestibuledu temple de Vesta.— La

guerre recommence en Asie entre L. ltluréna et ltlithrldale.

LIVRE LXXXHI.

SOMMAIRE. ——C.Fimbria entre en Asie, y remporte du
avantagessur quelques ofticiers de lllithridate . prend la ville

de Pcrgaine, tient le roi assiégé , et peu s'en faut qu'il ne

s'empare de sapersonne. Il prend et détruit la ville d'lliou.
qui attendait Sylla pour reconnaître son autorité. et soumet

une grande partie de l'Asie.-Sylla taille en pièces les Titra

ces dans de nombreuses rencontres. — L. _Cinnaet Cn. Pa

pirius Carbon . après s'êtreeux-mêmesnommésconsulspen

dant deux ans. tout contre lui des préparatifs de guerre.

Mais . l.. Valèrius Flacons . prince du sénat, adresseun dis

cours aux sénateurs. et avec l'aide de tous les anus de la

ll‘unqllillilé publique , ll obtieutqn'on enverra vers Sylla des

négociateurschargesdetraiter avec lui de la paix.-—Cinnaest

massacrepar ses troupes. qu'il embarquait contre leur gré

pour lis opposer à sylla.—carbun resteseul chargé du con
sulaL-Sylla ayantpasséen Asie. fait la paixavecMitnridate,

à condition que celui-ci evacuerajes proiiuc's d'Asle. de

' Bitliynle ctde cappadoce. — Fimbria. abandonnédesustrou

pesqui avaient passe du coté de Sylla , est réduit à se don

ner la m0rt,il présente sa tête a son esclave et lui ordonne
de le tuer.

Augusliu, de L‘ivit. Del. m. 7.6l. FlcliShcfll- suppL. ch. vu.

LIVRE LXXXVIL

SOMMAIRE. —Sylla remporte à Sacriportum une sanglante
vit-toire,‘sur l'armée de lllarins, et l'assiegc lui-même dans

Prem-sle. — Il reprend Ruine sur ses ennemis. —M:n'ius
essaie(le faire une sortie; il est rl‘pnussñ.——Partout les lien

tenants de Sylla combattent avec le mêmesucces.

LIVRE LXXXVIH.

SOMMAIRE. — Sylla marche contie Carbon , met son armée
en déroute près de ulnsiuin . la taille en pièces près de Fa

vcntiu et de Fidenlia, tt le force ‘a quitter l'ltalie. Les sain
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LIVRE XCL

SOMMAIR E.—Pompée . encore simple chevalier. estenvoyé
contre Sertorius, avec les pouvoirs consulaires. Sertorilu
prend quelques villes: il en soumet un grand nombre
à son autorité. — Le proconsul Appius Claudius remporte
plusieurs avantages sur les Thraces. -—oLe proconsul Q.
nlétellus massacreflerculelus, général de Sertorius, avec
toute son armée.

Fragment trouvé dans un manuscrit du Vatlcan , et publié
pour la première fois par Bruns et Giovenazzi , puis par Nie
buhr.

u [Contrehienses, quum super cætera extrema rames
n etiam instaret, multis sa‘pe frustra conalibus captis, ut
c bellum ah urbe ac mo‘cnihus propulsareut , conjeclis
« de marc iguibus Sertorii opera îufcstarunt; et turris
u contahulata, quæ omnia munimcnla urbis supcrabat
altiludine, effusis bausta flammis cum ingenti fragore
procidit. Nocte] tamen insequenli, ipso pervigilaule,
in eodem loco alia excitata lurris prima luce miraculo
ltoslibus fuit. Simul et oppidi turris, qnæ maximum
propugnaculum fuerat, subrulis fundameutis, dehi
scere ingrntibus rimis, et tum {cunflagrare immisso
faci]nm igni, cœpit .' incendiique simul et ruiuæ
iuetu territi Conlrebienses de muro trcpidi refuge
ruut; et, ut legati mittrrentur ad dedenduiu urbem, ah
nniversa mulliludine conclamatum est. Eadem iirtus.
- quae irrilantes oppugnaverat, vicloretn placabiliorem
fecit. olisidibus acceptis, pecuniæ iuodicam cxegit
summum, armaque omnia ademiLTraus [flugas liberos
c viios ad se adduci jussit : fugitives, quorum major
- multitudo erat, ipsis imperavit, ut iuterficerent. Jugu
latos de muro dejecerunt. Cum magna jnctura militum
quatuor et quadraginta dichus Contrehia expugnata,
« rclicloqne ibi L. lusteio [cum ialido præsidio], ipse
ad [berum llumen copias ailduxit. lhi hiberuaculis sc
cuudum oppidum, quod Castra Ælia vocatur, ædi
ficatis, ipseiu castris lllttmbat : iuterdiu couvenlum
sociarum civitatium in oppido agi-bal. Arma ut fierent
pro copiis eujusque populi , per totam provinciam
edixerat : quibus inspectis, referre caeteraarma milites
jussit, qua: aut itiuerihus cr. bris, aut. oppn[gnationi
bus et præliis iuutilia] facla erant, uovaque riris per
centuriones divisit. Equitatum quoque uovis instruxit
armis : vestimentaque, pra'parata ante. divisa. et sti
pendium datum. Fabros, cura conquisitos, undique
exriverat, quibus, olliciua pnblica in[stitula ulcri-tur];
ratione inita. quid in singulos dies elfici possit. ltaque
omnia simul instrumenla belli parabantur : neque ma—
teria artificibus, præparalis ante omnibus [e]nixuci
vi[tal,tium [sl]udio, nec suo quisque operi artifex deerat.
Convocatis deinde omnium populorum legatiuuibus et
a cii‘itatium , gratias egit, quod que: imperala essent in
« [p]edestres [copias, præ]st[itisseut| : quas ipse res [in
a deiendendis snciis], quasque in oppugnandis urbihus
hostium gessisset, exposuit, et ad reliqua belli cohorte
« lus est; paucis edoctos, quantum llispauiæ prosinciæ
c interessct suas pat les superiores esse. Dimisso deinde
r couventu, jussisqnc omnibus [bono animo esse, atque]
« in civitalcs [rcdi]re suas, piiucipio verts ill. Pcrper
: uam cum vigiuti millibus peditum, eqnitibus mille
quingentis, in llercaonum genlem misit, ad tueudam
regiouis ejus maritimam oram : datis præcoptis, qui
bus itiuerihus duceret ad defendendas soeias urbes,
quas Pompeius oppugnaret, quihusque ipsum agmen
l Pompeii ex insidiis aggredcretur. l-lodcm tempore et
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nites étaicnl . de tous les italiens, lœ seuls qui n'eussentpas
encore posé les armes: il les défait sons les murs de Rome .

non loin de la porte Colline. sylla maltre de la république:
souille la victoire la plus belle par les excès d'une cruauté
inouïe. ll massacre. dans une villa appartenant à l'état .

huit mille citoyens qui avaient fait leur soumission; il publie
des lista de prescription , et inonde de sang ltome et l'ltalie
entière. Il faitégorger tous les Prénestins désarmés : il met a

mort le sénateurMarins, après lui avoir fait rompre lesmem
bres, couper les oreilles et crever les yeux. — c. Marins , as
siégé dans Prénrste par Lucrétius Ofella. partisan de Sylla .

ayant essayéde s'échapper par une mine et trouvant toutes
les issues occupéespar l'ennemi, se donne la mort. Il était
dans la mine avec l'ontins Télésinns, qui [accompagnait
dans sa tuile lorsqu'ils voient le salut impossible . tous deux
tirent leurs épéeset s'élancent l'un sur l'autre; Pontins est
tué, et Marina blesséordonne à son esclavede lui donner le
coup mortel.

LIVRE LXXXIX.

SOMMAIRE. —*Par ordre de Cn. Papirlus Carhon qui avait
abordé à Cossura, M. Brutus se rend à Lilyhée. dans une
barque de pêcheur, pour s'informer si Pompée esten Sicile.
Mais. enveloppé par desvaisseauxque Pompée avaitenvoyés.

il se donne la mort en appuyant la garde de son épée contre
le bancdes rameurs, et en se jetant sur la pointe (le tout le
poids de son corps. l'ompée, envoyé par le sénat en Sicile
avec un commandement, fait saisir et mettre à mort un.
Gai-lion , qui, dans ses derniers moments , pleure et tremble
comme une femme.— Sylla , nommé dictateur, se fait pré
céder de vingt-quatrelicteurs, ce qu'aucun magistrat n'a
vait fait avant lui. — l‘ar l'établissement delois nouvelles il

raffermxt la république. affaablit le tribunal et lui enlève
toute sa puissance législative. il porte à quinze le nombre
des membres qui composent le collège desprêtres et desau
gureszrem'pllt les vacances du sénat en y faisant entrer des
chevaliers; ôte aux enfants des proscrits le droit. d‘aspircr
aux honneurs, met leurs biens en vente. et s'enrirhlt lui
mémede leurs dépouilles. Ces ventesdonnent un produit de
trois cent cinquante millions de lestorces. -—Q. Lncrétius
Ofella ayant osé, contre sa volonté, le mettre sur les rangs

' pour le consulat. il le fait tuer au milieu du forum. Le peuple
s'en émeut , mais le dictateur convoque l'assemblée, et dé
clare que c'est par son ordre que ce meurtre a été commis.
— Pompée passe en Afrique. ou le proscrit Cn. Domitius
et lliarbas. roi de Numidie. avaient pris les armes. Il les
défait et les tuc=ainsi à l'aise de vingt-quatre ans. n'étant
encore que chevalier romain , il triomphe de l'Afrique ,

honneur jusque-là sansexemple-Le proscritc. Norbanus,
qui avait été consul, se voyant arrêté à Rhodes , se donne

la mort.— Un autre proscrit . nomme‘lllutilus, se présente
secrètementet la tètevoilée derrière la demcurede sa femme
Bastia. Elle le repousse parce que , dit elle , Mutilus est pro
scrit. Alors le malheureux se tue, e

t arrose de son sang la

porte de la maison de sa femme. — Sylla enlevé aux Sam
nitcs la ville de Note; il conduit quarante-sept légions dans
les terres confisqnées et les leur partage. ——La ville de V0
laterre qui se défendait encore, est assiégéeet se rend à'dls
cre’linn. D'un autre côté Mitylène, la seule ville d'Asie qui .

depuis la défaite de Mithridate, n'ait pas déposé les armes,
est prise et renversée.

LIVRE XC.

SOMMAIRE. — Mort de Sylla. Pour honorer sa mémoire le

sénat le fait inhumer dans le champ de Mars. — M. rl-Zmilins
Lépldus, en essayantde faire casser les lois de sylla. ral
lume la guerre. il est chassé de l'ltalie par son CÜHt'gIIC
catulus. et va mourir en Sardaigue. après avoir fait de vains
efforts pour reprendre les hostilités. — lll. Brutus. qni cum
mandalt la Gaule cisalpinc , est tué par en. Pompée. — ser
torius proscrit rend ses armes redoutables dans l'Lspagnc
ultéricure.-—-Le proconsul l.. Manlius et le lieutenant .ll.
Domitius sont battus par le questeur Ilerculeîus. — Expédi
tion du proconsul P. Servilius contre la clllcle. . t c ad Hercnuuleim, qui in iisdem locis era literas misit
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c et in alteram provinciaux ad L. Iiirtuleium, præcipiens,
- quemadmodum bellum administrari vcllet: ante om
- nia, ut ita socias civitates tueretur, ne acie cum Metello
- dimicaret, qui nec auctoritate nec Vll‘lltüs par esset.

« Ne ipsi quidem eonsilium esse ducere [adJvcrsns Pom
« peium : neque in aciem descensnrum eum credebat. Si
a trabcretur bellum, hosti, quum mare ah tergo, provin
- ciasque omnes in potestate baberet, navibus undique
- couiuicatus veuturos : ipsi autem, cousumptis priore
n æstate , quæ præparata fuissent, omnium rerum ino
c pinm fore. Perpernam in maritimani regioncm su
- perpositum, ut ea , qua: integra adhuc ab hoste sint,
c tueri posset, et. si qua occasio detnr, incantos per
- tempus agressnrum. Ipse cum suo exercitu in Berones
u et Autrigones progredi statuit : a quibus sirpe per hie
u mem . quum ab se oppugnarentnr Ccltiberfæ] urbes,
- imploratam esse opem Pompeii compererat, mîssos
il que qui itinera exercitni Romano monstrarent; et
u [ab] ipsorum eqnitibus vexatos sæpemilitcs suos. quo
- conque a castris, per oppugnationem Contrebiæ, pa

bnlaudi aut frumcntandi causa pro [grederentnu Ausi
tum quoque [et-aut] Arevacos in [p]artes [sollicitare].
Edito ligitur exemple] belli, eonsilium se iuiturum,
utrum prius bostem,gntram provinciam [petat]: ma

ritimamne oram , ut Pompeium ab Ilercaouia et Con

testnnia arceat, utraque socia gente, au ad Metellum et

Lusitaniam se convertat. ltæc secum agitans Sertorius

præter Iberum amnem per pacatos agros quietum
exercitnm sine nllius noxa duxit. Profectus inde in

Bursaonnm et Cascantinorum et Gracchuritauorum

fines, evastatis omnibus, proculcatisque segetibus, ad

Calagurim Nasicam, soeiorum urbem, venit : trans

gressnsque amnein propinquum urbi, ponte facto,
« castra posuit. Postero die M. Marinm quzrstorem in
- Arevacoa et Cerindones misit, ad couscribendos ex iis
a gentibus milites. frumcntumqne inde Coutrebîam,
a lquæ] Leucada appellatur, comportandmi, præter
« quam urbem opportunissimus ex Beronibus transitus
c erat, in quameunque regionem ducere exercitum sta
- tuisset : et C. Insteinin, præfectum equitum , Sego—
- viam et in Vaccæorum gentem ad equitum conquisitio
u nem misit. jussum, cum equitîbus Contrebiæ sese
- opperiri. Dimîssis iis , ipse profectus, per Vasconum

agrum ducto exercitu, in coufinio Beronum posuit cas

tra. Postero die cum equitibus prægressus ad itiuera

exploranda, jusso pedite qnadrato agmine sequi, ad
Vareiam, validissimam regionis ejus urbem, venit.
Haud inopinantibus iis noctu adveuerat.Undique equi
tibus et sans gentis et Autriglonnm accitis oppidani,
eruptione facta. Sertorio obiiam grunt , ut eum aditu
a arcercntj. a '
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a Pour comble de maux , les Contrébiens allaient se
Voir réduits aux extrémités de la famine,quand. après de
nombreux et inutiles efforts pour repousser l'ennemi de
leurs murailles . ils parvinrent a porter le ravage dans
les ouvrages de Sertorius, en lançant des feu du haut
du rempart. Une tour de bois , qui dominait par sa hau
teur tous les édifices de la ville, devint la proie des flam
mes, et s’écronla avec un horrible fracas. Mais dès la

nuit suivante , une autre tour s'élevait à la même place ,

sous l'œil vigilant de Scrtorius, et le lendemain, au point'
dujour, elle apparut aux assiégés frappés d'épouvante.
En même temps une tour de la ville, son plus fort rem
part, minée dans ses fondements, présenta de larges cre
vasses , et bientôt fut entourée par la flamme qn‘y porte
routlesassiégeanta.Craignant d'étre atteints parl'incendic

ou entraînés dans la ruine de la tour, les Contrébiens aban
donnèrent précipitamment la muraille ;et il n'y eut qu'une
voix dans toute la multitude pour demander qu'on en
voyat des députés pour traiter de la capitulation. Leur
courageuse résistance, qui avait irrite’ les assie'geants,
leur fit trouver aussi des vainqueurs de plus facile com
position. Sertorius se contenta de prendre des otages,
d'exiger une légère somme d'argent, et d'enlever toutes
les armes qui se trouvaient dans la ville. Il ordonna en
outre aux habitants de lui amener vivants tous les trans
fuges de condition lilvrc , et il leur enjoignii de tuer eux
mèmes tous les esclaves fugitifs , qui étaient en bien plus
grand nombre. Ceux-ci furent (‘gorges et précipités du
haut des remparts. Sertorius avait perdu beaucoup de
monde a ce siége, qui dura quarante-quatre jours; il

laissa L. Insteius a Contrébie, avec une forte garnison, et
lui-même conduisitson armée sur les bords de I‘Èbre, ou

il fit construire des barraques pour y passer l'hiver au
près de la ville appelée castra Ælia. Il avait établi sa
résidence dans le camp. et pendant le jour il tenait
dans la ville l'assemblée des cités alliées. Par son or
dre,- tous les peuples de la province avaient dû fabriquer
des armes, chacun en proportion de ses ressources.
Lorsqu'il en eut fait l'inspection, il ordonna aux sol
dats de rapporter celles que des marches continuelles,
les sièges et les combats avaient mises hors de service,
et leur en lit distribuer de nouvelles par les centurions.
La cavalerie fut aussi pourvue d'armes neuves : elle re

çut en outre des vèmments , confectionnés a l'avance,
et le montant de sa solde. Des ouvriers choisis avaient
été rassemblés de toutes parts , et réunis en ateliers pn
blics, où l'on savait au juste ce qui pouvait être fabri
que par jour. Ainsi tous les approvisionnements‘ de
guerre se faisaient avec une célérité égale. Grâce aux

préparatifs empressés des cités, ni les matériaux ne mau
quaient a l'ouvrier, ni l'ouvrier à l'ouvrage. Sertorius
convoqua alors les deputations de toutes les cités et de
tous les peuples; il commença par les remercier d'avoir
fourni pour ses fantassins ce qui leur avait été com
mandé; il exposa ensuite tout ce qu'il avait fait pour
protéger les alliés et se rendre maîtres des villes enne
mies, et les cxhorta à continuer la guerre avec con
stance, leur faisant sentir en peu de mots de quelle im
portance il était pour la province d'Espagne que son
parti triomphtlt; puis il congéilia l'assemblée, leur re
commandant d’avoir bon courage et les invitant à retour
ner dans leurs villes. Au commencement du printemps,

il envoya M. Perperna avec vingt mille fantassins et
quinze cents cavaliers chez, les llercaons, pour défendre
les côtes de ce pays; il lui donna des instructions sur la

route qu'il devait suivre, soit pour protéger les villes al
liées que Pompée pourrait 'assieger, soit même pour atta
que!‘ a l'improviste l'armée ennemie. En même temps il

écrivit à Herennuleius , qui était dans le même pays , et à

L. Hirtuleius, qui commandait dans l'autre province,
pour leur faire connaître comment il entendait que la
guerre fût faite, leur recommandant avant tout de pro

téger les villes alliées, mais sans en venir auxmains avec
Métellus, qui avait a la fois plus d'influence person

nelle et des troupes plus nombreuses. Lui-même n'avait:

pas l'intention de marcher contre Pompée , qui, de son
coté. ne paraissait pas décidé à livrer bataille. Si la

guerre traînait en longueur, l'ennemi, maître de la mer

et de toutes les provinces qu'il avait derrière lui, pour
rait s'approvisionner de toutes parts au moyen de ses
vaisseaux, tandis que lui-même, après avoir consommé



898 TlTE-LI VIE.
en Cilicie. enlève plusieurs villes aux pirates. — Nicomède,

Ni (le Bithyuie , institue . en mourant. le peuple ro
main son héritier, et son royaume est réduit en province

romaine. — .llithridate . après avoir conclu une.alliance avec

sertorius. entre en guerre avec le penp'e romain.— Grands

prépa'atifs du roi sur terre et sur mcr.—-—lntrée des nullllinl
en ltithynie. —Vlctuire du roi sur le consul .\l. Anrilius

Cotta . près de chalcédoine. — Opérations de Pompée et de

llétellus contre Scrtortus. qui déploie un talent muitaire

égal au leur. — Ces deux généraux échouent devant Cala

gurris et sont forcés de se séparer et de battre en retraite.

ltlétetlus dans I'Espagne citérieure , et Pompée dans la

Gaule.

LIVRE XClV.

SOMMA [R E. — Le consul L. Licinius Lncullus remporte des
avantagessur Milhridate dans plusieurs combatsde cavalerie.

et termine heureusement quelques expéditxons. ll apæseses
soldats qui demandent ‘acombattre et sont prèsde se révol

ter. — Déjutarus. ,télrarque de la üallonürece, taille en

pièces les généraul de Mithridate qui avaient commencé la

guerre en Pltrygie.-—succes deCn. Pompée contre Sertorius

en Espaguc.

Scrvius ad VirgiL. Æueid., lx , N5.

1 Livius in libro nonagcsimo quarto Inarirnen in Mœo

- niæ pzirtibns esse ctcit; ubi per qninqnaginta millia
« terrœigni exustæ sunt. Hoc etiam Homerum signifi
« eusse vult. r
- Dans le quatre-vingbquatorzième livre de ses His

toires. Tite-Live place lnarime dans la Méonie. ou, sur

une etetidue de cinquante mille , le sol est coutume par

le feu: et il veut qu'llomère ait fait aussi cette re

marque. -

'
LtvnE xcv.

toutes les provisions de l'été précédent, se trouverait

absolument sans ressources. Il avait donné a Perperua le
ctunmnudement des provinces maritimes pour qu'il pût

protéger ce qui était resté à l'abri des attaques de l'ennemi,

et surprendre celui-ci, quand l'occasion s'en présen
tuit. Pour lui, il allait avec son armée marcher contre

les Bcrons et les Autrigons. Il savait que pendant l'hiver,
tandis qu’il assiegeait les villes Celtibériennes, ces peuples

avaient fréquemment imploré le secours de Pompee,

qu'ils avaient envoyé des guides à l'armée romaine. et

que leurs cavaliers avaient souvent harcelé ses soldats,

lorsque . pendant le siège de Contrébie , ils s'eloignaient

du camp pour fourrager ou faire prmision de blé. Ils

avaient mente cherché à attirer les Arevaques dans leur

partLAprcs avoir ainsi mmmence‘ la guerre. il deciderait

vers quel ennemi et de quel côté il tourneraitd‘abord ses

armes. incertain qu'il était s'il devait gagner la cote pour

repousser Pompée de l'llcrcaonie et de la (‘.ontestanie

dont les habitants étaient ses alliés, ou marcher contre

Metellus et l'a Lusitanie. Occupé de ces projets, Serturius

remonta l'Ebre avec son armée. à travers des champs

paisibles, sans être inquiété et sans commettre aucun dom

mage. De la il se dirigea vers le territoire des Bursaons,

du s (lascantins et des Graccburitains, ravageaut tout, et

foulantanx pieds les moissons,elarrivaacalaguris Nasica,

ville alliée, près de laquelle il traversa le fleuve sur un

pont qu'il y lit jeter ;et son armée campa en cet endroit.

Le lendemain il envoya leqnesteur M. Marins chez les lire

vaques et les Cériodons pour y faire des levées, et ramas

sur du blé qu'il avait ordre de diriger ensui e sur ( .ontre

bie,autrement appelée Leucade, dont l'heuzcuse position

lui permettait, au surtir du pays des ltcrons , de conduire

son armée pantout ou il voudrait. ll envoya aussi C. In

steius, commandant de la cavalerie, à ségovie et chez les

Vacceens, pour y recruter des cavaliers avec lesquels il

irait l'attendre à Contrèbie. Après leur départ. lui-meute

se mit en marche. conduisit son armée sur l
e territoire des

Vascous et vint camper sur les frontières des Bérous. Le

lendemain il prit les devants avec sa cavalerie , pour re

counaltre'la route. et, suiti de l'infanterie marchant en

carré, il parvint à Varcia, la plus forte ville‘dn pays.

Quoiqu'il un arrivé la nuit. les habitants ne furent pas

pris au dépourvu, car ils avaient appelé n
i

leur secours

toute la cavalerie du pays et celle des Autrigons.

Froutiu. stratag. , il. 5. 5l. Cf. Freinsh. Suppl. .cb. xtx.

- lloc primum prtclium inter Sertorium et Pompeinm
u fuit. Decem millia hominum de Pompeii exercitu

a ninissa , et omnia impedimenta, Livius anctor est. a

n (le fut le premier combat que se livr‘erent Pompée et

Sertnrius. 'l‘ilc-Live nous apprend que Pompée perdit
dix mille hommes de son armée et. tous ses bagages. -

LIVRE XCll.

.s‘().iIM/1IRE.-—-Pompée se mesure avec sertnrius, mais la

victoire reste indécise . et de chaque coté une aile I l'avan
tage: —,—Q.:tlétellus bat les deux armées de Sertorius et de

Perperna : Pompée veut avoir sapart de cette victoire. mais

la fortune ne favorise pas ses armes. Assiégé ensuite dans

v(Zinnia,Sertorius, par ses sorties fréquentes. fait éprouver

de grandes portes aux asslégeants.— Expédition du pro

consul Curion dans la Thrace, contre les Dardanirns. .

Nombreux actesde cruauté de sertorius envers les siens. —

Plusieurs de sesamis, de ses compagnons de prescription

sont accuséspar lui de trahison, et il les fait mettre à mort.

LIVRE XClll.

s0 HMJIRE. — Le proconsul P. Servilius défait les lsauricns

souiuma‘ ——Le proconsul C. Curion suhjugue les Darda
nirns dans la Thrace. — A Capoue soixante-quatorze gla

diateurs de la troupe d'un crrtaln Lentulus, s'enfuient. et

rassemblant une multitude d'esclaves libres et incarcérés ,

entrent en campagne sous la conduite de crixus et de Spar

tacun , et défont dans un combat le lieutenant Claudius Put

chcr et le préteur P. Varinius.-Le proconsul L. Lucullus
anéantit par le fer et par la famine l‘armée de Mitlmdate.

prés de la ville de Cyzique. -—Le roi. chasséde la Btthynie.

essuie à diverses reprises desdéfaiteset des naufrages, et se

voit réduit à s'enfuir dans le Pont.

LlVl‘tE XCVL

SOMMA IRE. Le préteur Q. Arrius taille en piècesvingt mille
esclaves rebelles avec leur chefCrixus.-Le consul Cn. Leu
tuluv est vaincu par Spartacus. qui délait aussi Arrius et le

consul L. Gellius. —Sertorius périt awassiné dans un festin.
par M‘ Antouius , M. l'erperna et d'autres conjur’a; après
avoir exercé huitans le cominamiement. Ce grand capitaine,

qui avaitcu a combflrc deux généraux décorésdu titre d'lm«
perator, Pompée et Metellus. qui souvent avaitételeur égal et

plus souvent encore leur vainqueur,sumombe enfin, victime

de la détection et de la trahison. — Le commandement du

parti est remis à M. Perperna. Pompée le bat . le fait minou

nlcr. le met a mort, et fait rcntrerl'fispagne sous la domina

tion romaine après une guerre de dix ans. —-Le procot'snl

C. Cassius et le préteur Cn. Manlius sont vaincus par Spartu

cus. — Ou confie au préteur Il. Crassns la direction de cette
guerre.

LIVRE XCVll.

SOMMAIRE. -- Crassus remporte une première victoire sur
le corps d'armée des esclaves , qui était cotnposé de Ganluvs

et de Germains. trente-cinq mille hommeset lenrchcl Gan

nicm. restent sur le champ de bataille. Crassus met ensuite

en déroule les troupes de Sparlacus, qulpérit lui-même avec

soixante mille des siens. — Le préteur M. Antonius échoue.
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dans une expédition contre les Crétois . qui setermine par
sa mort. »—Le proconsul lll. Lncullus soumet les Thraccs.
— L. Licinius dlîfait Milliridale dans le l'ont, et lui tue plus
de soixante mille hommes. — On décerne le consulat à hl.

urassus et à Cn. Pompée. bien que ce dernier n'ait pasen

core passépar la questure , et ne soit que simple chevalier.
— lls rétablissent.le tribunat dans toute sa puissance. D'un

autre côté le prêteur L. Aurélrus Cotta accorde aux cheva
liers le droit (le rendre la justice. — Mithridate, désespérant
du succès. s'enfuit anprcs de Tigrane , roi d'A rmenic.

Frontin. Slrotag.. ll . 4, 34. ni. Freinsli. suppl., 1.c. ch. tv.
« 'l‘riginta quinque millia armstorum (fugitivornm a
u Crasso devictorum) eo prœlio inter-frein eum ipsis du
« cibns Livius tradit, receptas quinque Itomanorum
c aquilas, signa sex et vigiuti , multa spolia , inter qua:
- fasces cum securibus. a

. Suivant 'l‘ite-Live, trente-cinq mille hommes (des
esclaves fugitifs vaincus par Crassus) périrent dans ce

combat avec leurs chefs (Castus et Gannicus) ; on reprit
cinq aigles romaines, vingt-six étendards; et dans le
butin immense qui fut fait, on retrouva des faisceaux
avec leurs haches. s

LlVllE XCVIIL

SOMMAIRE. —Machares, fils de Mit‘hridate et roi du Bos
porc. est admis par Lncullus dans l'amitié du peuple romain.
—Cn. Leutulns et L. Gellins remplissent avec sévérité leurs
fonctions de censenrs,et effacent du tableau soixante-quatre
sénateurs.ils forment le lustre : quatre cent cinquante mille
citoyens inscrits. —Le prétenr _L.Mélellus sebat avec succès
en Sicile contre les pirates.— Q. Catulus fait la dédicace du
temple de Jupiter Gapitolin . qui avait été incendie et re
bâti. — En Arménic , lllithridute et Tigrane, avec leurs nom
brenses armées, sont plusieurs fois défaits par Lucullns. —
Le proconsul Q. lllétellus , charge de la guerre contre les
Crétois , assiégela ville de cydonie. — G. Triarius, lieute
nant de Lueullus, n'est pasheureux dans un combat contre
Mithri-late.-Lucullus veut poursuivre alithridate et 'l‘igrane.
et achever sa conquête; mais il en est empêchépar la muti
nerie de ses soldats qui refusent dele suivre, et surtout drs
légions l'alériennes , qui prétendent avoir accompli le temps
de leur service et abandonnent leur général.

Plutarque . Lucullus, ch. xxvnt. Cf. Freinsb. Snpplem. ,
ch. xmx. -

- 'l‘ite-Live dit que jamais les Romains ne combatti
rent avec une infériorite' numérique aussi grande. Car
les vainqueurs étaient à l'égard des vaincus à peine dans
la proportion de un à vingt . ou même dans une propor
tion moindre. a

ld.. ibid., ch. xxxt. Ct. Freinsh. supplem.. ch. Lulu.
42Suivant 'l‘ite-Live, dans le premier combat (celui de
Tigranocerte), il y eut un plus grand nombre d'enne
mis tués et faits prisonniers; mais il y ont plus d'hommes
distingués dans le second (celui d'Artaxate). x.

LIVRE xcix.
'

SOMMAIRE. - Le proconsul Q. Métellus prend Gnosse. Lyc
tns. Cydunie et plusieurs autres villes. — L. lloscins. tri
bun du peuple, propose une loi qui assigne aux chevaliers
romains quatorze rangs de siègesau théâtre. au-dessus de
ceux des sénateurs.——Uuloi soumise au peuple donne com
mission à Pompée de poursuivre les pirates qui avaient in
terceptéles convois deblésÆn quarante jours il en délivre
complètement la mer : puis il termine avec eux la guerre
par la soumissionde laCilicie, et après lesavoir reçusàmerci,
il leur donne des terres etdes villes. — Expédition de Q. ne
tellns contre les Crétois. Echange de lettres entre Metrllus
et Pompée. Métellus se plaint que Pompée. qui avait envoyé
en crete un de seslieutenants pour recevoir la soumission

l

des villes, lui enlève la gloire de sesconquêtes: l’ompeelul
répond qu'il a un agir ainsi.

Servius ad Virgil. Æ'ncid.,tll . l06.
u Creta primo quidem centum habuit civitates ; unde
n llecatompolis dicta est; post viginti quatuor : inde. ut
c dicitur. duas , Gnosson et Hicrnpytnam. Quamvis Li
a vius plnres a i‘lletello expugnatas dîcat. a
c La Crète ont d'abord cent villes : ce qui lui fit donner
le nom d'llécstompolis; elle n'en ont plus ensuite que
vingbquatre; et enfin deux seulement. dit-on, Gnosse
et Hierapytna. Cependant Tite-Live parle d'un plus
grand nombre de villes, assiégées et prises par lllétellus.

LIVRE C.

.S'OMM/IIRE. —-Le tribun du peuple. C. Mantlius. soulève
une vive indignation dans l'aristocratie en proposant une loi
qui defere a Pompée la conduite de la guerre contre illi
thridate.—- Beau discours du tribuu.——lllctellus soumet la
Crèteet donne des lois àccttc lle , qui jusqu'alors avait été
libre. —I'ompée part pour faire la guerre à Mithridats. et
renouvelle ses rapports d'amitié avec l'hraate . roi desPar
tlies. Il défait llilln-idatc dans un combat. ——Guerre entre
Pliraatc , roi des Partbcs , et Tigraue , roi d'arménie , puis
entre Tigrane le fils et son père.

LlVRE Cl.

SOMMAIB E. -- Cn. Pompée. vainqueur du roi de Pontdaus
un combat de nuit, le force de s'enfuir dans le Bosphore. —-—

'l'igrane seremetà ladiscrétion du général romain qui lui ôte
la Syrie, la l'liénlcic, la Cllicie et lui rend le royaume (l'Ar
mente.—Quelques citoyens. qui avaientétécondamnéspour
brigues dans leur candidature au consulat, eomplotent de
tuer les lconsuls: mais leur conjuration échoue.-—Cn. Pom
pée en poursuivant Mithridalc, pénètre dans des contrées
reculées et inconnues. Il défait. les Ibères et les Alhains
qui lui refusent le passage.—-Fuite de lllithridate dans la
Colcltide et l'tleniocliie.-— ses opératiousdans le Bospore.

LIVRE Cll.

SOMMAIRE.—— Cn. Pompée réduit le Pont en province ro
maine. Pharnace. tils de Mithridatc. déclare la guerre à son
père. Assiégé par lui dans son palais. le roi prend du poi
son. Ce poison ne produisant pas l'effet qu'il on attendait. il

implore l'assistanced'un soldatgaulois . nommé Bltœtus . qui
lui donne la mort. — Cn. Pompée soumet les Juifs : il s'em

pare de leur temple à Jérusalem, jusqu'alors resté pur de
toute profanation. — L. Catilina . deux fois refusé dans sa
candidature au consulat. forme . avec le prêteur, Leutulns
Cetliégus. et plusieurs autres, une conjuration dont le but;

est de massacrer les consuls et le sénat. de mettre le feu a
la ville et _derenverser la république. ll lève même une ar
mée en Etrurie. Le zèle de M. 'I‘. Cieeron fait échouer
ces coupables projets. Catilina est chasse de la ville. Tous
les autres Conjurés sont exécutés.

Josephe, Anliq., Jud. xlv, 4 . 5.
« Lorsque Jérusalem fut prise par l‘ompee, après trois

mois de siège , le jour du jeûne , dans la l7!)c Olympiade.
sous le consulat de C. Antonius et de llLTnllins Cicéron.
les ennemis , ayant forcé l'entrée du temple, egorgeaieul

tous ceux qui s'y trouvaient; et cependant les ministres

du culte n'en continuaient pas moins les cérémonies reli

gieuses, sans que rien pût les déterminer à prendre la

fuite; ni la crainte de la mort, ni la multitude des ca
davres qui encombraient déjà le temple ; persuadés

qu’ils étaient qu'ils devaient tout souffrir au pied des
autels plutôt que de négliger une seule prescription de

leurs antiques lois. Ceci n'est pas une fable, inventée

uniquement pour exalter une fausse piété, c'est un
récit; dont la vérité est attestée par tous ceux qui ont



n00 TlTE - LIVE.
transmis à la postérité les actions de Pompée, et parmi

lesquels nous pouvons citer Slrabon et Nicolaa, et en

outre Tite-Live, qui a écrit I'Histoire romaine. 3

LIVRE Cill.

SOMMAIRI-L-Catiiina, vaincu par le proconsul C. Antonius,
est taillé en pièces avec son armée. — t‘. CIOtliDS. accu é
de s'être introduit sous des vêtementsde femmesdans un
sanctuaire dont l'entrée était interdite aux hommes. et
d'avoir déshonore la femme du grand pontife. est renvoyé
.'tbsous.——t.epréteur c. Pontlnius triomphe . prés de solone,
des Allohroges, qui s'étaient révoltés.—P. Clodius passe
dans l'ordre des ple'béiens.— C. César soumet les Lusita
niens: ilse met sur les rangs pour le consulat, et aspire
à dominer dans l'état. -—il se forme une association entre les
trois plus puissants citoyens . Pompée . Craasus et césar. —

Porte au consulat. César propose une loi agraire qu'il fait
passeraprès une lutte fort vive et malgré l'opposition du
sénat et de l'autre consul t1.Bibulus.-Le proconsul C. An
tonius éprouve des revers en Thrace. — En vertu d'une loi
proposée par Clodius . tribun du peuple, Cicéron est exilé
pour avoir mis des citoyens à mort sans condamnation:
César se rend dans la Gaule, qui lui est assignéepour pro
vince etsubjugue les Helvétiens, nation errante qui. cher<
chant une demeure. voulait traverser la province de César
pour se rendre dans la Narhonnalse. -—Description des
Gaules. — Pompée triomphe des enfants ne Mitbridate, de
't‘igrane'etde son fils ,-le peuple le salue unanimement du
surnom de Grand.

Q. Serenus Samon. de Maman ch. xxxtx. v. 728sqq.
'

Horrendus magisest . perimit qui corpora, carho:
Urit hic iuciusus. vitalia rumpit apcrtus.
Hunc veteres quondam variis pepulere medelis.
'i'ertia namque Titi simul ct centesima Livi
Char-tadocet . ferro talem candente dolorem
Exsectum , aut poto raporutn semine pulsum :
lnft'cti dicens vix septem posse diebus
Vitam produci : tanta est vioientia morhi.
( Bien plus horrible est cet ulcère qui consume les
corps... Il brûle a l'intérieur. et, quand il s'ouvre, c'est
pour laisser échapper la vie. Les anciens l'ont combattu
avec divers remèdes. Car le livre (Jill de Tite-Livc nous
apprend qu'on coupait court au mal à l'aide d'un fer
brûlant, ou par une boisson l'aile avec le suc des raves.
Il ajoute que sept jours sont le plus long terme de la vie
de celui qui en est infecté; tant est grande la violence
du mai. a

LIVRE ClV.

SOMMAIRE. Ce livre commence par un exposéde la situa
tion et desmœurs de la Germanie. Les Germains. sous la
conduite d'Arioviste . avaient passédans la Gaule. César fait
marcher son armée contre eux , a la prière des Edues et des
Séquaues. dont le territoire était envahi. La crainte de ces
nouveaux ennemis faisait trembler les soldats romains. L'é
ioquence de César raulme leur courage. —-Les Germains
sont vaincus et chassésde la Gaule-Grâces auxdiscours de
Pompée et de quelques autres citoyens . et aux démarches
actives de 't‘. Anuius Milon. tribun du peuple. Cicéron est
rappelé dei'cxil a la grandejoie du sénatet de l‘ltalie entière.
— Pompée est chargé. pour cinq ans. des approvisionne
ments de hlés.-César est vainqueur des Ambianes, des
suessions, des Véromandnes, des Atrébatcs, peuples de la
Belgique . formant une immense population. Après avoir
reçu leur soumission, il soutient une rude guerre contre une
seule peuplade, les Nervicns. et les extermine. Ils avaient
continué leshostilités. jusqu'à ce que de soixantetnilie com
battants il n'en restai que trois cents . et que leurs six cents
sénateurs fussent réduits à trois.‘-——Une loi ayant été portée
sur la réduction de l'ile de chypre en province romaine, et
surla confiscation des trésors du roi, Il. Caton est chargé
de cette mission. — t’toléruée , roi d'Ésypte. chasséde son

royaume par sessujets. qu'il accabiait de traitements injusc
tes. vient se réfugier a Rome.—-Césarremporte une victoire
navale sur les Venetes, peuples des bords de l'océan. — Sel
lieutenants combattent égalementavec succès.

LIVRE. C".

SOMMAIRE. — L'opposition de C. Caton tribun du peuple.
ayant empêché lesélections descomices. le sénat prend le
deuil. — M. Caton demande la prétnre : il est refusé et se
voit préférer Vatinins. Comme il s'opposait ensuitea la loi
qui assuraitpour cinq ans aux consuls leurs gouvemetncnts
a Pompée l'Espagne , à Crassus'la Syrie et la guerre des Par
thes, à César la Gaule et la Germanie . C. Trébonius, tribun
du peuple. qui avait proposé cette lot . le fait mener en pri
son. —-[je proconsul A Gabinins replace Ptolémée sur le
trône d’Egypte . après en avoir renversé Archélaüs , que les
Égyptiens avaient choisi pour mi. — César ayant vaincu et
taille en picces les Germains dans la Gaule passele lthin et
soumet les contrées les plus voisines du fleuve. Ensuite il
traverse l'océan et page en Bretagne. D'abord il essuiedes
revers; sesvaisseaux sont maltraités par le mauvais temps:
mais une seconde expédition a plus de succès : il tue une
grande multitude d'ennemis et soumet une certaine partie
de i'lie.

Tacite, Agricola. ch. 1.
c Formam totius _Britanniæ Livins v'eterutn, Fabius
c llusticus recenlium, cioquentissimi auctores, oblongæ

a scntulæ vel hipenui assimuiavère. -

c Nos deux historiens les plus éloquents, 'I‘ite-Live

parmi les anciens, Fabius Rnsticus parmi les modernes .

ont comparé la Bretagne, :3 un trapèze oui: une hache
a deux tranchants.

Jormntles, deRebus Geticis , ch. n.

( Britanniæ licet magnitndincm olim nemo, ut refert

- Livins, circnmvectus est, multis tamen data est varia
«1opinio de en loquendi‘.
v Bien qu'autrefois personne, au rapport de 'l‘ite

Live , n'ait fait le tour de toute la Bretagne, les opinions
se sont produites en grand nombre et fort diverses sur

ce point. -
'

LIVRE CYL

SOMMAIRE. -—Mort de Julia. fille de César. et femme de
Pompée.-Le peuple lui accorde lhonnrur d'être inhu
mée dans le Champ-de-Mars. — Quelques peuplades des

Gaules . ayant 1 leur tête Ambiorix, chefs desEhurons . se
soulèvent et massacrent. dans uneembuscade. Cottact Ti

turius . lieutenants de César, avec le corps d'armée qu'ils

commandaient. — D'autres légionssont aussi attaquéesdans

leur camp et se défendent avec peine . par exemplecelles de

Q. Cicéron . chez les Nervtens. césar lui-même attaque

l'ennemi et le met en déroute. -llt. CrassnspasseI‘Euphrate
pour faire la guerre aux Parthes. Après une défaitedans la
quelle son propre fils perd la vie, il seretire avec le reste de
l'armée sur une colline. invité par les ennemis. que com

mrmdait Suréua , à se rendre à une entrevue comme pour y
traiter de la paix . il est saisi et tué . pendant qu'il se défen

dait pour ne pasêtre pris vivant.

LIVRE CVll.

SOM.WAIRE.—César, aprèsavoir vaincu les 'l‘révlres dansla

Gaule. passeune secondefoist'n Germanie. N‘ytronvant pas
d'ennemis l combattre il revient dans la Gaule, défait les
Éburous et les autres peuplades qui s'étaient lignées contre

lunet poursuit Amhiorix qui lui échappe par la fuite. —Clo
dins est tué. surla voie Appienne. prèsdeBovilæ. par ltilon,
candidat au consulat. et la multitudebrñle son cadavredans
le palais du sénat.— Les candidats pour la consulaLHyp
sens, Scipion et Milan . suscitant sanscesse ‘des troubles et
se livrant entre eux descombats sanglants . le sénatcharge
Pompée de réprimer ces désordres , et, malgréson absence.
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le nomme pour la troisième tuis seul consul . et climat uni
que . distinction jusqu'alors sansexemple. — sillon . mis en
jugement pour le meurtre de Clodius. estcondamné s l'exil.
— Une loi est portée qui décide qu'on aura égard l César
absentdans l'élection au consulat: Caton y fait inutilement
une vive opposition.—0pératlons de Césarcontre lesGaulois
qui se soulèvent presque tous a la voix de Vercingétorix.
cheiües Arvernes. Piusieurs villes qu'il assiégelui résistent
vigoureusement, entre autres Avarlcum . chez les nliüriges.
et Gergovie, chez les Arvernes.

uvne cvut.

SOMMAIRE. — César défait les Gaulois tous les murs d'Alé
sia. et toutes lescités de la Gaule qui avaient pris les armes
font leur soumission. -—t.‘. Cassius. questeur de crassus,
taille en pièces les Partiies qui avaient fait une invasion en
Syrie. — Caton demande le consulat: il est reitué:servilius
et I. Marœiius sont nommés. -—César subjugue les Belio
vaques et d'autres peuples de la Gaule. - Contestations
entre les consuls sur la question d'envoyer un successeur ‘a
César. Le consul ùarcelius soutient. dans le sénat. que César
doit étre tenu de venir a itome pour demander le consulat.
puisque d'après la loi il ne doit conserver le gouvernement
des provinces que pour le temps de son consulat. — Opé
rations de Il. Bibuius en syrie.

LIVRE clx.

SOMMAIRE. — Exposé descauseset descommencementsde
la guerre civile. -‘Contestatioussurie rappel deCésar. qui re.
fusede licencier sestroupes si Pompée ne licencie également
les siennes-C. Curion. tribun du peuple,parle d'abord con
tre César et ensuite en sa faveur.—lln décret du sénatayant
décidé qu'ou enverrait un successeur a César. les tribuns du
peuple , M. Antoniuil et Q. Cassius qui s'opposaient a cette
mesure. sont chassés de Rome. -—Le sénat ordonne aux
consuls et a Pompée de veiller s la sûreté de la république.
—-césar_ résolu à réduire ses ennemis par les armes, vient
en italie I la tétedeson armée; il prend Coriinium. L. Domi
tius et P. Lentulus y tombent en sonpouvoir. mais il leur
rend la liberté. - Pompée et tous sespartisans sont chassés
de i'italie.

Paul Orme . "1.2. ct. Obsequens. de Prods'g'.ch. env.
s Septingeutesimo conditionis suæ anno qualuo'rdecim
- vicos ejus incertum unde consurgens flamme cousump
- sit : nec unquam , ut ait Livius, majore incendio vas
s tata est; adeo ut post aliquot annos Cæsar Augustus
s ad reparationem eorum . qua tune esusta erant, ma
- gnam vim pecuniæ ex ærario pubiico largitus sit. -
c La 700. année de la fondation de home, quatorze
« rues furent dévorées par les flammes. venues on ne
s sait d'où. Jamais.- dit ‘l'ile-Live. la ville ne fut dévastée
- par un pareil incendie: et. plusieurs années après.
- César Auguste dut tirer de larges sommes du trésor
s public . pour réparer les ravages du fou. un

M. V1 . le. cf. Gulil. de Malmesbnry. Ru.‘ Anal. . liv. li.
p. cs3; Frensb. supplem. . ch. lx.
«1Cæsar. itubicone flumine‘transmeaio. mox ut Arimi
. nurn venit. quinqne cohortes, quas tunc soles babebat.
- cum quibus. ut ait Livius. orbem terrarum adortus
a est. quid facto opus e‘sset, edocuit. -

. Le Rubicon traversé . César fut bientôt a‘rrivé à Ari
minum. et la il exposa ses desseins aux cinq cohortes qui
composaient alors toute son armée. et avec lesquelles,
comme dit 'l'ite-Live, il marcha a la conquétedu monde. -

LIVRE CX .

SOMMAIRE. — césar assiégeMarseille qui lui avait fermé ses
portes : et. laissantdevant cette ville ses lieutenant! c. Tré
bonius et D. Brutus . il part pour l'Espagne . où il force.
prù d‘lierda, L. Afranius et M. Pétreius. lieutenants de
en. PompéeJ se rendre avecsept légions. il leur pardonne

1 tous. et soumetaussi varlon, lieutenant de Pompée . avec
son armée. — il accorde le droit de cité aux habitants de
cadix. — Les Marseillais . après deux défaites sur mer et un
long siégé. se rend à discrétion. — C. An'tonius, lieutenant
de César. est vaincu et fait prisonnier eu lllyrie , par les
Pompéiens. — Dans cetteguerre des soldats d'opitergium.
ville de la Transpadane.auxiliaires de césar. voyant leur ra
deau entouré par les vaisseaux ennemis , tournent leurs
épées les uns contre les autres plutôt que de se rendre. —
C. Curion , lieutenant de César, en Attique. aprésavoir ob
tenu des succès contre Varus. général du parti de Pompée.
est taillé en piècesavec son‘armée.par .itrba. roi de Iaurita
nie. — césar passeen Grece.

uvnr. cxi.
SOMMAIRE. — Le préteur Il. cœlius nufus. cherchant | ca
citer du trouble dans Rorne. souleve la multitude en lui
faisant espérer une loi sur les dettes. Il est interdit de' ses
fonctions. et bientôt forcé de sortir de itome, il va rejoindre
l‘esilé llilon , qui avait rassemblé une armée de fugitifs.
Tous deux sont tués au.milieu de leurs tentativesde guerre.

:- Ciéopätre. reine d'Égypte . est chasséedu trône par son
frère Ptolémée. — Fatigués de l'avarice et de la cruauté du
prêteur Q. Cassius. les habitants de Cordoue. en Espagne.
quittent le parti de César avec lesdeux légions deVarron.—
Cn. Pompée.assiégéa Dyrraebium par César. force les lignes
de l'ennemi, après un combat tres-sanglant desdeuxcôtés.
et transporte la guerre enThessalie. il estvaincu a P'trsrsale.
Cicéron. peu fait pour le métier des armes. reste au camp
de Dyrrachlum. —-César pardonne s tous ceux de sesenne
mis qui se soumettent au vainqueur.

Scholiast. vet. cucani ad Pharsal. , vu. 01|.

s Primus hostem percussit nuper pile sumpto primo

C. Crastinus. s

6 Ce fut C. Crastlnus. nouveau prîmipiiaire, qui
frappa le premier l'ennemi. »

Plutarque . Vie de César. ch. xvtl . L1. Aulu-Gelle, xv; il;
Lucain. vu, 492;Dion Cassiuset J. obsequens; Freinsh. suppL.
ch. Lxxn.

s A Padoue. C. Cornélius, bo‘mmc versé. dans la
science des augures. concitoyen et parent de l'historien

‘rite-Live, s'occupait par hasard. au même instant , a
prendre les auspices. Et tout d'abord. suivant le récit de

Tite-Live. il reconnut le moment de la bataille (de Phar
sale\ et annonça aux assistants que l'affaire s'engageait

et que les chefs en venaient aux mains. Et lorsqu'il eut

pris de nouveau les auspices, et que les signes iui ap

partirent. dans un transport d'enthousiasme il s'élança
en criant: cTu triomphes , César! - Et comme tous ceux
qui étaient présents restaient stupéfait“ il arracba sa
couronne de sa tete. et jura de ne jamais la remettre, si

l'événement ne répondait aux prévisions de son art.
Tite-Live afflrme la vérité du fait. -

LIVRE CI“.
SOMMJIRE. — Les débris du parti vaincu s'enfuient et seré
pandent dans presque tout l'univers. — Pompée se rend en
Égypte où le roi Ptolémée son pupille . cédant aux conseils
de Pothinus et de sonprécepteur Theodotus. qui avait sur lui
un grand empire, donne l’ordre de la tuer. Aohillas. qui
s'était chargé de ce crime . l'assassinedans une barque avant

qu'il ait mis pied ‘a terre. -—Cornélie. sa femme. et ses.

Pompée. son fils . se réfugient dans l'ile de Cbypre. -—césu
s'étant misa la poursuite de Pompée. trois jours après sa

victoire. s'indigne et verse des larmes quand Théodotus lui

présente la tête et l‘anneau de son ennemi. n'entre. non sur
danser, dans Alexandrie . dont la population était mutlneç.
Créé dictateur. il fait remonter Cléopatre sur le trône d'a

gvpte; et Ptoiémée lui ayant déclaré laguerre par les avis

des mêmeshommes qui lui avaient conseillé le meurtre de

Pompée, il le défait aprèsavoir couru de grands dangers.
Ptolémée s'enfuit dans une barque qui coule a fond dansla

H. 67
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Sir-Marcha- péulsle de al. Gntonatda us légions ‘atravers
les déserts del'afrlque. - Guerre malheureusedeCn. Do
mitius contre Pharnace.

Prislcien . lib. vl . p. 686 sq. ed. Putsch.

- Castra quoque diversis partibus Cassius et Bogud

s adorti , baud multum abl‘uere quin opera perrumpe
- rent. s

a Cassius et Bogud ayant aussi attaqué le camp par

divers côtés, peu s'en fallut qu'ils ne detruisisseut les ou

vrages. -

- Quo tempore llrmandi retzni Bogudis cansæ exerci
- tum in Africam velociter trajicere conatus sit. -

a Dans le temps où il cherchait à faire passer rapide
ment une armée en Afriquc, pour affermir la puissance
de Bogud. a

- Cassius gessisset cum Trebonio bellum. si Bogudem
- trahere in societatem furoris posset. -

- Cassius aurait fait la guerre à Trébonius , s'il avait

pu entraîner Bogud dans son alliance. -

Séneque.de Tranq. anim.. ch. 11.Cf. Orose, vi. M; Dion
cassius, sur, 38 ; Freiush. Suppl., ch.. nm. Heyne Opuscul.
Acad. t. l , p. "9 seq.
a Quadringenta millia librorum Alexandriæ arsernnt,
- pulcherrimum regiæ opulentiav monumentum. Alius
- lsudaverit, sicut Livius, qui elegantiæ regum curteque
- egregium id opus ait fuisse. -
c A Alexandrie, les flammes dévorèrent quatre cent

mille volumes, splendide monument de l'opulence royale.

Que d'autres le louent avec Tite-Live, qui dit que c'était
l'œuvre la plus partaite du goût et de la sollicitude des

rois. .

LIVRE CXlll.

SOMMAIRE. -— Le parti de Pompée se fortifie en Afrique
et reconnalt pour chef P. Scipion auquel Caton cède le com
mandement dont on lui offrait la moitié. —On délibère si
l'on détruira Utlque, dont les habitants étaient portés pour
césar. Caton s'oppose ‘acette destruction qui est consultée
par Juba. il est chargé de défendre et de garder cette
ville. — Cnéius. fils du grand Pompée. rassembleen ubi...
que des troupes dont Afranius et Petrelus refusent de pren
dre le commandement. et recommence la guerre contre
f;ésar.-Pharnace. roi de Pont, lits de lllithridate. est
vaincu avec une grande promptitude.——P.Dolabclla, tribun
du peuple . excite des trou’les à Rome en proposant une
loi sur les dettes. La populace se porte aux plus grands
races. —.\l. Antunius. maltre de la cavalerie. introduit
alors des troupes dans ltonie. et huit cents plébéiens sont
tnés.—Unesébition éclate parmi les vétérans qui demandent

leur congé: César le leur accorde. Il passe en Al‘rlque , et
court de grands dangers en combattant les troupesde .lnba.

LIVRE CXIV.

SOMMAIRE.— cécllius Bassus.chevalier romain du parti de
Pompée. fait la guerre en Syrie, après avoir attiré sous
sesdrapeaux une lésion qui abandonneet tue Sex. César. —

Le dictateur défait a Thapsus le préteur .‘clplon. Afrauius et
.luba . et reste maltre de leur camp. — En apprenant cette
nouvelle antique. Caton se perce de son épée. son fils ac
court et lui donne sessoins; mais, pendant qu'on s'empresse
autour de lui, il rouvre sa blessureet expire, âgé de qua
rame-huit ans. — Pétreius tue Juba etse donne ensuite‘ la
mort. - P. Scipion. enveloppé sur son vaisseau. finit ses
jours par une mort honorable et avec des paroles dignesde
sa mort. Les ennemis criant: Où estle général? il répond :
Le général est en sûreté. —lFanstus et Afranlus sont mis
a mort. -—Clémence de César envers les fils de Caton. —

Victoire remportée dans la Gaule par Brutus . lieutenant de
césar. sur les Bellovaques révoltés.

Applen, Gmrre civile. lit. 7']. où Il faut probablement

‘lire
Aiâîql au lieu de Aiâmvi , comme l'ont penseavec raison I

schvvelghæusar.et avant lui rerizonius , Ans‘mndv. l'lict. ..

ch. " Cf. Preinsh. suppl. . ch. l.
- Voilà ce que plusieurs racontent de Bassna; mais

Tite-Live dit qu'il fit la guerre sous les auspices de

Pompée; qu'après la défaite de celui-ci il rentra dans la

vie privée à Tyr: et qu'il corrompit quelques légion
naires, qui le prirent pour leur chef, après avoir tué

Sextus. s

saint Jéréme , Prol., lib. u. in Hoseam.

a Optarem mihi contingere, quod 'l‘. Livius scribit
s de Catone; cnjuv gloriæ neqne prol'uit quisquam lau

: daudn , nec vituperando quisquam nocuit, quum

utrumque summis præditi feceriut ingiuiis. Significat

autem M. Ciceronein et C. Cæsareul, quorum alter
- landes, alter vituperationea supradicti seripsit iiri. s
s Je voudrais qu’il put m'arriver ce que ‘rite-Live
écrit de Caton. que la louange ne lit rien pour sa gloire.

que le blâme ne put rien contre elle , quoique des esprits

supérieurs s'employassent s l'un et a l'autre. il faisait al
lusion à M. Cicéron et s C. César. dont l'un a fait l'éloge,
l'autre la critique de Caton. -

LIVRE CXV.

.S‘OJIJL/Ilthfl- César triomphe quatre fois pour sesvlctol
res sur la Gaule. sur I'Égypte . sur le Pont et sur l'Afrique.
il donne des festins publics et des spectacles de toute es
pece.A la prière du sénat il consent au retour de Marcellus.
homme consulaire: mais Marcellus ne peut jouir de ce
bienfait, il est assassiné à Athénes par un de ses clients.
Cn..Magius Cilon. — l.e dictateur fait un dénombrement ou

sont inscrits cent cinquante mille citoyens. Il part pour l Es
pagne. afin d'y faire la guerre a Cn. Pompée. et. aprés
beaucoup de combats et quelques villes prises . il remporte .
prés deMunda , une victoire décisive où il court de grands
dangezs.— Sextus Pompée parvient à s'échapper.

LIVRE (2XVI.

SOMMAIRE. — César triomphe pour la cinquième fois après
son expédition d'Espagne. — Le sénat lui prodigue les plus
grands honneurs=ainsi il lui accorde le litre de père de la
patrie . et le proclame inviolable et dictatrur perpétuel. Ia‘s
divers motif‘ lui attirent la haine des Romains. D'abord un
jour que les sénateurs lui déceruaient res honneurs. et qu'il
était assisdevant le temple de Vénus-Gcnltrice , il les reçoit
sans se lever. Puis. l la fête deslupercales. le consul Mnrcus
Antonius, son collègue. lui ayant mis le diadème sur la tête.
il le déposesur son siège. Enfin les tribuns du peuple. Épi
dlus lllarullus et Cæséllns Flavus l'ayant signalé a la haine
publique. comme aspirant ‘ala myauté . il les prive de leur
charge. ces motifs font naltre contre lui une conjuration
dont les chefs sont M. Brutus etc. Cassius. —-Il est assas
slné dans la eurie de Pompée et meurt percé de vingt-trois
coups. ses meuutrier-ss'emparent du Capitole. Le sénatayant
ensuite décrété une amnistie pour les auteurs de cet as
sassinat, et les enfants d'Antoine et de Lépide leur ayant
été livres comme otages. les conjurés descendent du Capi

tole. En vertu du testamentde César. Octave. petit lits de
sasœur, se trouve institué son héritier pour moitié , et ap

pelépar l'adoption 'aporter son nom. ——comme on portait
le corps de César au Champ-de-Mars, le peuple le brûle
au pied de la tribune aux. harangues.— La dictature est
abolie pour toujours.r-Exécution de C. Amalius. homme de
la plu- basseorigine . qui seprétendait tils de Marina, et ex.
cit.lt des troubles an unln u d‘unemultitude crédule.
Plutarque. Vie de César. ch. uvnncf. suétone, César.
5l: Frelush. suppL. ch. au".
a Un sénatus-consulte. au rapport de-Tite-Live. avait

ordonné que la maison de César fût ornée d'un fronton.

en signe d'honneur. Prudent son sommeil. Calpuruia
crut voir ce fronton s'écrouler, et il lui sembla qu'elle

pleurait et se lamentait. Aussi, au point du jour. elle
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pria César de ne point sortir en public, si cela était pos
sible . et de remettre l'assemblée du sénat à un autre

temps. -

Servius ad Virgil. Gaorg. I . 47|.
c Malum omeu est , quoties Ætna , mous Siciliœ. non

- l‘umum, sed tlammarum egerit globos : et. ut dicit
- Livins, tanta flamma ante mortem Cæsaris ex Ætna
- monte delluxlt, ut non tantum vicinæ urbes, sed etiam

c Rhegina civitas, quæ multo spatior ab ea distnt. affla
- retur. :

« C'est un mauvais présage quand I'Etna, montagne
de la Sicile, vomit. au lieu de fumée, des globes de feu.
Tite-Live rapporte qu'avant la mort de César il s'é
chappa de la montagne une si grande quantité de llam

mes , que non-seulement les villes voisines . mais Rhé
gium même, située et une grande distance, en fut incom

modéc. .

Sénèque. Quæst. Nat. , V, I8. Cf. Freinsh. suppL. ch. dxvl.

- Quod de Cæsare olim majore vulgo dictntum est et

u a 'l‘. Livio positum, in inrerto esse, utrum illum magis
n nasci reipublicæ protuerit, an'non nasci, dici etiam de

- ventis potest. I
1 On peut dire aussi des vents‘ce qu'autrefois on a dit
si souvent de César, et ce que ‘Pile-Live s'est demandé,
s'il eût été plus utile pour la république qu'il'naquit ou

qu'il ne naquit pas? s

LIVRE CXVII.

SOMMAIRE. — Octave. qui se trouvait en Épire où César
l'avait envoyé par avance , lorsqu'il se préparait s l'aire la
guerre en Macédoine , revient à ltume . et . accueilli sous de
favorable‘ auspices. prend le nom de César. — Au milieu de
la confusion et du trouble cénéral , Lepidus s'emparede la
dignité degrand pontil‘e.—Lc consul si Antnuius exerce une
domination despoliqneüt fait passer par \ iolruce une loi qui
change les gouvernements des proiiuees. et lox'squeCésar
Octave lui demande son assistancecontre lesassassinsde son

oncle. il l'acrahle d'amont‘. césar se préparant à s'armer
contre lui. pour sa causeet pour celle de la république, rap
pelle les vétérans envoyés pour formI-r des colonies. D'un
autre coté la légion Mat-lia ct'la quatrième passentdes drao
peaux tl'Autoniuii sous ceux de son ri\ al. Enlin la cruauté
il'Anlonius, qui égorge dans son camp tous ceux quilui sont
suspects.causeuti grand nombre de uél‘ections.-D. Brutus,
pour résisteràAntonius qui lui'i‘éclame le commandement de
la Gaule (lisalpine, se renferme dansModem: avecsonarmée.
Momements tirs deux partis pour s'emparer des’provinces.
— Préparatifs de guerre.

LIVRE CXVlll.‘

SOMMAIRE. — En Gréce, Mi Brutus . sous prétexte de dé
tendre la république. et de faire la guerre) A‘nlolhe . l'ait
passer sous ses ordres l'armée cummandée par Vatinlus. et
la province. — Lnjeune César, qui le premier avait pris les
armes pour la causede la république. est revêtu par le sénat
de l'autorité de propréteur et des insignes du consulat, avec
le titre (le sénateur.- M.‘Antouius tirnt D. Brutns assiégé
dans Modenc._ Des députés, que le sénat lui avait envoyés
pour traiter de la paix, échouent dans leur mission.— Le
peuple romain revêt le saaum. ——MiBrutus.en Épire. rangs
.1son obéissance le préteur u. Anloninl et son'armée.

LIVRE CXIK.

SOMMAIRE. — Dolabella l'a=tpertitlemeutmassacrer en Asie
C. Trébonius. Il est. pour ce crime. déclaré ennemi public
par le sénat — Le.consul Pansa . ayant été battu par An
tonius. soncollègue A. Hirlius accourt avec ses troupes. met
en fuite l'armée de M. Antouius. et rend égalesles chances
desdeux partis. vaincu ensuite par Hlrtlus et césar. Auto»
nius s'enfuit dans laGaule. etdécide mmôptdnset les légions

qu'il commandait ‘1faire sa Jonction avec lui. Il est déclaré
ennemi public par le sénat , avectous ceux qui l'ont secondé.
A. lltrtius. qui.apres une victoire. avait été tué dans le
camp mêmede l'ennemi. et C. Pansa, qui avait succombé à
une blessure reçue dans sa défaite, sont enseveli‘ au champ
de-Mars. — Le sénat se montre peu reconnaissant envers
César. le seul survivant des trois généraux. Après avoir dé
cerné les honneurs du triomphe . à D. Brutns que César
avait délivré alors qu'il était as«iégédans Modem. ll n'ac
corde à César et à‘ses soldats qu'une mention peu satisfai
saute. Aussi César s'étant réconcilié avec M. Antunius . par
l'entremise de M. Lepidus. vient à Route. et . au milieu (le
la consternation que son arrivée cause ‘asesennemis , il se
fait nommer consul à dix-neuf ans.

LIVRE CXX.

SOMMAIRE‘. —César, devenu consul . lait passer une loi sur
la mise eujugemeut desmeurtriers deson père: M. Brutnn.

C. Camus. Décimus Brutus sont cités en vertu de cette loi

et‘condamués quoique absents-Les forces de M. Autonmn

s'augmenn-nt ‘encorepar lajonctjon que l'ont avec lui Asi

nins l’ollion, Munatlus Plancus ‘ala tete de leurs armées. lic

cimus Brutus . que leséuat avait chargé de poursuivre An

tnnius,est abandonné par ses légions et s'enfuit. Il tombe
entre les mains d‘Anlonins qui le fait tuer par le Séquanals

Capénus.-César lait la paix avec Antonius et Lepidus. Tous

trois setlécernent pour cinq ans le titre de triumvirs char

ses de constituer la république, et convieunentque chacun .

de son côté , proscrire sesennemis. Dans ces prnscriptions

sont enveloppés une toute de chevaliers romains et (‘04.!

trente sénateurs,parmi lesquels on distingue : L. Paullus.
frère de u. Lepidus . L. ‘César. oncle d'Antonius, rl Clcéron.
Ce dernier est assassiné par Popillius. soldat légionnaire.

s l'âge de soixante-trois ans, et sa tête ainsi que sa nuin

droite sont exposées sur les Rostrrs.—Ce livre contient en

outre les opérations de st. Brutus dans la Gréce.

M. srnrca Suaron. Vil. Cl. Frelnshem. suppl. C. 60sqq.
— aM. Cicero sub advenium triumvirorum cessera!

.- urbe, pro cerlo habens, id quod erat. non magis
- Antonio eripi se,'qnam Cœsari Cassium et Brutum,

« posse. Primo in Tusculauum rugit, inde transversis

À- itineribus in Formianum. ut al) Caleta navim cons
1 ccusurur, prollcisciiur. Unde aliquoties iu altum pro
. rectum quum modo venti advrrsi relulisseut, mode

l ipse jaclationem navis, cæco volvcnte lluctu, pati non
« posset, lædium'landem eum et l'ugæ et vitæ cepit : re

*- gressusque ad super‘iorem villam. quæ paullo plus
« mille passibus a mari abest, Marier. inquit, in patrie
- sn'pe serva'la. satis constat, servos lortiter fidcliterque

u paratos luisse ad dimicandum ; ipsum deponi lectiram,

- et quit-tos pati, quod sors iniqua cogerct, jussisafl.

Prominenti ex lectica, præbentiqne immolani ccrvicem

caput præcisumest. Ncc satis stolida' crudelitati mili

quid exprobrantes. præciderunt. Ita relalum raput

ad Antonium‘, jussuque ejus inter duas manus in Ros

a tris positum, ubi‘ ille consul, ubi srcpe consuIar-s,

- ubi eo ipso anno adversus Antonium , quanta uulla

- unqusm bumana vox, cum ndmiratioue eloqueutiæ

- auditus l‘ueraLVix atlollentes præ lacrymls oculos
« hominesintucri'lrucidalâ membrn ejus polar-aut. Vixit

- tres et sexrgintn annos. ni, si vis flblllitlael. ne im
- matura qnidem mors videri posait : inuenium et ope

cribus et præmiis operum teli: : ipse fortuuæ diu

- prosperæ, et in longo tenore l'elicitalis ninguis interim

- ictus vulueribus, exsilio, ruiua partium, pro qnibus

« steterat , liliæ morte, exitu tatu tristi atque acerlto,

u omnium adversorum nihil, ut vim dignum erat.

tulit præter mortem : que; sera æstimanti minus in

«ndigna videri potuit , quod a victore inimico nil cre

I

I.
‘t tum luit=manùs quoque, scrîpsisse in Attloniunl ali
I
I
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- .lelins posons oral. qunm quod ejusdem tortunœ com
- pus ipse fecissel. si quis lameu virtutibus vitia pensa
- rit, vir maguus, acer. memorabilis toit, et in cujus
- landes persequeudas Cicerone landatore opus tuerit. n
a A l'approche des triumvirs , Cieeron était sorti de
flome, persuade‘, et avec raison, qu'il n'avait pas plus de
grâce il attendre d'Antoine que Brutu‘s et Cassius d'Oc
lave. il se re’l’ugia d'abord à sa campagne de 'l‘usculum;
de la, par des chemins de traverse, il gagna celle de
Formies . dans l'intention de s'embarquer à Cal‘ète;
il lit voile pendant quelque temps vers la haute mer,
mais ramené en arrière par les vents contraires, et ne
pouvant plus supporter le roulis du vaisseau et l'agitation
des vagues, le dégoût s'empara de lui. Également las de
fuir et de vivre, il revint vers sa première maison de
campagne, éloignée de la mer d'un peu plus de mille pas.
- Je mourrai, dit-il, dans cette pan-le que j'ai sauvée
tant de fuis. - il est certain que ses esclaves étaient
déterminés à combattre avec courage et constance. Mais
il lit arrêter sa litière, et leur ordonna de se soumettre
tranquillement aux volontés du sort, quelque iniques
qu'elles fussent. Alors il se pencha hors de la litière, et
présenta sa tête immobile aux meurtriers , qui la coupe
rent. lit cela ne sul‘lit point à la stupide férocité des sol
dats; ils lui coupèreut encore les mains, coupables, di
saient-ils, d'avoir écrit en tire Antoine. Sa tête, portée au
triumvir, tut par son ordre exposée entre ses deux
mains, à cette tribune aux harangues où ,comme consul ,
on, souvent en "me personnage consulaire, ou, cette an
née même, dans H‘S barangues contre Antnine, il avait
commande l'admiration par une puissance de parole
que jamais vois humaine n'a egaiée. Les yeux baignés
de larmes, osaient a peine se lever sur ces restes san
glants.
- Cieéron vécut soisantelrnis ans . et sa mort, si elle
n'eût pas été violente. aurait pu ne pas paraître préma
turée. Genie heureux et par ses travaux et par leur ré
compense. la fortune lui fut longtemps favorable; et
dans le cours de sa longue prosperite,il tut quelque
fois trappe cruellement; mais de tous ces coups, l'exil ,
la ruine de son parti . la mort de sa lille , cette triste et
cruelle lin , le dernier, la mort, fut le sent qu'il sup
porta avec une maie dignité. Et cette mort même, à la
bien examiner, peut paralire moins révoltante si l'on’
songe qu'il ne pouvait sont’trir de son ennemi vainqueur
de traitement plus cruel que celui que lui-même lni ré
servait dans la même fortune.Que si cependant l'on met
en balance ses vertus et ses vices, on trouvera en lui un
génie supérieur, une âme ardente, un homme dont le
souvenir doit durer, et qui n'aurait pu ctre‘loué digne
ment que par la bouche de Cieeron lui même. -

LIVRE CXXI.

JOMMAIR Iî‘. -—C. Cassius. que le sénat avait charge de
combattre Dolabella, déclaréennemi public , se sert de l'au
torité dont la république l’a revetu pour prendre possession
de la Syrie et des trois années qui se trouvaient danscette
province. Il tient Dolabeila enfermé dans la vite de Lao
dicee, et le force ‘ase donner lamort-C. Antonius. lrerc de
bLAntoulus. est tait prisonnim' et tuépar ordre de M.Brutus.

LIVRE cxxtt.
SOMMAIRE. - lit. Brntus se bat avec succèscontre les Tbra
ces. C. Cassius et lui soumettent a leur autorité toutes les
provinces et toutes les armées d'entre-mer et se réunissent
‘- smyrne pour régler le plan de la guerre qu'ils préparent.
En considération de son trere llessala, ils pardonnent d'un

commun accord l l'oplicota convaincu de les avoir trahis.
LH‘RE CXXlll.

SOMMAIRE. —Sextus. lits du grand Pompée, recrute en
Épire des proscrits et des esclaves fugitifs, et après avoir, a
la têtede cettearmée . exercé longtemps sesbrigandagessur
mer. sans sefixer nulle part. il s'empare d'abord de ale-sine,
puis de toute la Si- ile. il tue A. Pompéins, propretenr de B1
tbynie. et remporte une victoire navale sur Q. salvid.enus.
lieutenant de César. — Autonius et César passent en Grecs:
avec leurs troupes , pour combattre Brntus et Cassius.-
Q. Cot'uilicius défait en Alrique T. sextius, général du parti
de Camus.

LIVRE CXXIV.
SOMMAIRE. ——CésaretAntonius se bittcnt il Phllippes eon
tre Brutus et Cassius , avec deschances partagées:des deux
uîtés les ailes droites sont victorieuses ; d- a deux cotésil y
un camppris par les vainqucursumis la mort det‘assius l'ait
prn lier la balance. En et et , placé‘atale qui a été mise en
déroule et croyant que la défaite de l'armée est générale. il
met lin ‘asesjours —-ll se livre ensuite une secondebata lle .
dans laquelle Brutus est vaincu et se tue aussi. après avoir
prie’ straton, qui l'accompagnail dans sa tuile, de le percer
de son épée. Quarante des citoyens les plus distingués de
lionne . et entre autres Q. lloitt-nsius , tout demême.

LIVRE CXX". I
SOMMAIRE. —Cesar, laissant Anlonins dans les contrées
d'autre-mer. dont le gouvernement lui a été assigné d'après
le nouveau partagedesprovinces , revit ni en italie et distri
bue des terres aux vétérans. Des mutiuerles sont excitées
parmi ses troupes par les soldats qu'a gagnés F utvie,
epuu e d'Antoiue. Il lesapaiseen s'exposanl aux plus grands
perds.—Le consul Lncius Antunius , frère de al. Antonius.
cédant aux conseils de cettemême Fuh le . déclare la guerre
à César. ll engage dans son parti les peuples dont les
terres avaient été assignéesaux vétérans, bat M. Lépidus
qui était avec son armée chargé de la garde de Home, et
entre dans la ville les armes à la main.

LIVRE CXXYL

SOMMAIRE. -—César, âgé de vingt-trois ans, asslége dans
l'éroùse L. Antonius qui essaieplusieurs sorties. est re
pousse, et se voit réduit par la lamine à capituler. Le
vainqueur lui pardonne ainsi qu": toutes ses troupes. il
ruine Pérouse. et aprèsavoir fait rentrer sous son autorité
toutes les arméesdu parti ennemi, il termine la guerre sans
eltusiun de sang.

LIVRE CXXYH.
sana-1ms‘. — Les Partbes guidés par Labièuus, ancien
partisan de Pompée. envahissent la syrie, et. après avoir
vaincu Decidlus sua: lieutenant de u. Antonius . ils se ren
dent maîtres de toute cette province. — M. Auionius ayant
perdu Fulvie son épouse, qui l'excitail a tsire la guerre
à César. se décide , pour ne plus être un obstacle à la bonne

!
intelligence des chefs, s conctare la paix aliec César et

t à épouser sa sœur Octavie. Il dénonce les menées crimi
neilrs de salvid enus conrecésar. et ce général. déelaté
coupable, se donne volontairement la morL-P. Venti
dius. lieutenant d'Antonnss, défait lesPartbes et les chassede
la Syrie, après avoir tué Labièuus leur généraL-Sextus
Pompée, dont le voisinage inquiète l'ltalie. étant maître de
la Sicile et iuterceptant les convois de blés . César et Au
touius lui demandent la paix. et concluent avec lui un
traité qui lui assure la possession de la Sicile. —Ce livre
renferme encore les événements de la guerre civile en
Afrique. s

Acron ad Horst. Sat., 1.3 . 29.ct. supplem. . ch. :1 sqq.
uQnoniam inter Auenstnm et Antonium reliquiæ adbnc
a erant dissensionis , Coceeius Nerva , promus Pierra‘,
c qui postes imperavit Rotule, ntandavit Auguste, u
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1 mitteret, qui de summa rerum trsctarent. Ergo missus
- est Mæcenas cum Agrippa, qui utrnmque exercitum
« in una castra coegeruut. ut ait Livius lib. CX‘XVII. ln
- telligeudum autcm, quod Fonleio misso ab Antonio,
u Augustus ltlzecenattm et cæteros ad eumdem locum
- emiseril. -
- Comme il y avait encore entre Auguste et Antoine
des restes de disseusion, Cocce'ius Nerva.bisaîcul de celui

qui fut plus tard empereur de Boule, écrivit à Auguste
d'envoyer des personnes chargées de pleins pouvoirs.
Mecène fut donc envoyé avec Agrippa, et ils réuniront
les deux armées dans un même camp. comme le dit

Titc-Live,an livre CXXI II. Il faut savoir que Fonteius
ayanteté envoyé par Autoine, Auguste envoya lllec‘cne
et les autres au même endroit. -

Porphyrion ad l-lorat. sat. , l. 5, 29.
- Dissensione orta inter Cæsarcm Auuuslum Anto
u uiumque, Coceeius Nerva, avcs ejus qui postca llomæ
- imperavit, petiit à Cæsare, ut aliqucm , qui de sum
« ma rerum tractaret, mitteret Turraciuam. Et pri
- mum Mæceuas , roux et Agrippa cnngressi sunt , hique
u pepigerunt iidem contirmatissimam , et in una castrn
« conferri signa utriusque esercitus jusscrunt. Iloc et
u T.Livius, lib.CXXVlI, rel‘ert, excepte Capitonis meu
I tione. »
«La discorde s'étant élevée entre Auguste César et Au
tonius, Coccéius Nerva, aïeul de celui qui régna ensuite
sur Rome, pria César d'envoyer un plénipotentiaire ‘a
Tcrraciuc. Meoène et ensuite Agrippa entrèrent en con.
ference, et s'étant donné mutuellement toutes les garan
ties de bonne foi, ils réunirent dans un même camp
les drapeaux des deux armées. C'est ce que Tite-Live
rapporte aulivre CXXVII , sans toutefois faire mention
de Capiton. n

Le Commentateur de Cruquius ad Horat. , Satin. 1.5. 29.
CI‘. Freinsh. Suppl. , ch. xx sqq.
u Ah Antonio missus t‘nerat Fonteius Capito lt’gatus,
ah Auguste Mæcenas, intercedente Cocreio Nerva.
proavo Nervæ imperatoris , qui et Augusto et Antonio
gratus erat, cum Agrippa. Ea autem condilinne cou
- vencraut legati, ut de sununa rerum tractarent ,
exortaiuque disseusioncm inter duos hos imperatnres
.- compouercnt; quod et ferernnt. et utrumque exerri<
tum juxta Bruudisium in una castra cum magna Iælitia
u coegerunt, ut inlert Livius, lib. CXXVll. u
- Foutéius Capiton avait été envoyé comme député par
Antnine, et Mécrue par Auguste, sous l'entremise de Coc
rcius Nerva , bisaleul de l'empereur Nerva , et qui . ainsi
qu‘Agrippa , était a la fois l'ami d'Auguste et celui d'An
loine. En se réunissant, il fut bien convenu que la ques
tion serait traitée à fond , et que les députés mettraient
lin à la dissensiou qui s'était élevée entre les deux gé
néraux ; c'est ce qu'ils firent, et les deux armées furent
réunies dans un même camp. auprès de Brindes, s la
grande joie de tous, comme le raconte Tite-Live, au
CXXVIIe livre. I

LIVRE CXX"III.
SOM "A IRE- Sextus Pompée recommençant à înfester la
mer de ses brlgandageset n'observant pas la paix qu'il a
souscrite. césar . forcé de lui déclarer la guerre, lui livre
deux batailles navalesoù lessuccèssont bslancés.-— P. Ven
tidius . lieutenant de al. Antonius . triomphe des Parlhes en
Syrie. et tue leur roi. — Les lieutenants d'Antonius sou
mettent aussi les Juifs. — Préparatifs de la guerre de Sicile.

LIVRE CXXIX.

SOMMAIRE- Deux batailles navales sont livrées à Sextus
Pompée avec drs succès balances.-- Des deux flottes de
César. l'une, commandéepar Agrippa, estviclnrieuse. l'an
tre, conduite par Octave lut-même. e.-t anéantie. et les
troupes qu'il a débarquces courent le plus grand danger,
— Quelque temps après. Scxtus est vaincu et 5'!ntuit en Si
cile.—- Lépidus. qui était accou'u d‘Atiique comme pour
prendre part a la guerre que César devait faire à Sextns.
tourne aussi ses armes contre son collègue. Mais son armée
l'abandonne: il est dépouille outriumvirat; cepeudanton
lui laisse la vie-Agrippa reçoit de César une coumnne na
va'e . marque d'honneur qui. avant lui, n'avait étéaccordée
à personne.

LIVRE CXXX.
I .S‘OMMAIRE-M. Antonius, s'oubliantdans les plaisirs auprès
de clénpàtre, entre après de longs retards dans la Médie et
déclare la guerre aux t'arthes , l la tête de dix-huit légionset
de seizemille chevaux. Il perd deux légions. n'éprouve que
des revers et bat en retraite, poursuivi de près par les Par
lhes. Enfin. après avoir été en butte avec toute son armée à
de terribles alarmes et a de grands dangers . Il rentre en Ar
mcnie . et dans cette fuite de vingt et un jours , parcourt un
espacede trois centsmilles. Les rigueurs de lasaison lui tout

i-erdre environ huit mille hommes. Ccs désastres funestes
ajoutés à l'expedztion si malheureusecontre les Parthes dol
\cnt lui être enlieremuut imputés, parce qu'il ne voulait pas
prendre ses quartiers d'hiver. en Arménle , entratne qu'il
était par son empressementa rrjuludre Cléopätre.

LIVRE CXXXI.

SOMMJIRE. — Scxtus Pompée , tout en ayant l'envie de se
mettre sous la protection d'Antnnlns. en Asie. se prépare a
lui faire la guerre; mais il est défait par les tieult'nuuts du
l: iumvir et mis ‘all'lOIt.——César réprime une sédition funeste
qui avait éclaté parmi les vétérans. Il soumet les Landes .
les Dalmates et les l‘annouiens. - Antonius ayantattire au
près de lui en lui engageantsa loi. Artavasdc, roi d'Arme
nie. le lait jeter dans les fers, et place sur le trône de cepays
un fils qu'il avait en de Ctéopa‘ure.——Depuis longtemps pal
sionné pour cette princesse . il venait de la reconnaitre
comme son épouse.

LIVRE CXXXII.

SOMJIIAIRE. ——Césaren lllyrie dompte les Dalmates. -—M.
Antonius , dominé par son amour pour cléopatre. dont il
avait deux fils. i'liiladelphe et Alexandre , refuse de venira
Rome et d'abdiquer le triumvirat . quoique le tempsen soit
expiré. Il se prépare à déclarer la guerre à Homeet à l'ltalie.
rassembledans ce but des forces considérables. tant demer
que de terre . et envoie la déclaration de son divorce à De
tavie, sieur deCésar. Celni-cipasse en Epireavrc uuearmee.
-—Engagements sur mer et combats de cavalerie où l'avan
tage reste à césar.

LIVRE CXXXIII.

SOMMJ IRE-M. Antonius . vaincu sur mer près d'Actium.
s'cnluit à Alexandrie. Il est assiégé par César. Voyant sa po
sition entièrement désespérée, et décidé surtout par le taux
bruit de la mort de Cléopàire. il se perce de sonépée.—(.‘ésar
se rend mattre d'Alexandrte, et Cléopatre. pour ne pas tout:
ber au pouvoir du vainqueur, finit sa vie par une mort vo
loutaire.-—A son retour a nome, Octave célèbre trois triom
phes, l'un pour l‘lllyrie , l'autre pour la victoire d‘Actium et
le troisième pour Cléopatre. — Les guerres civiles sont ainsl
terminées. après avoir dure vingt et un ans. — M. Lépidus,
ti s de l'ancien triumvir, forme une conjuration et prend les
armes contre César. Il est détail et tué.

Le commentateur de Cruqutus ail Horat. , Od.. l . 51. :n
ct. Florus. H’. H.

a Livius refert , Cleopatram . quum ab Auguste capta
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u indulgenlim de industrie lracllralur. divers eolitam:

- Non triumpluibor. n
n Tite-Live raconte que Cléopzltre, prisonnière d'Au

guste, voyant l'indulgence intéressée avec laquelle
on la

traitait, disait souvent: Je ne serai pas menée en triom

phe. »

LIVRE CXXXIV.

SOMIIIJIRE. — césar, aprèsavoir assuré la paix de l'empire

et réglé l'organisation des provinces , reçoit encore le sur

nom d'Auguste : pour l'honorer . on donne ce nom aumois

Sexlulis.- Il préside une conlérence i Narbonne et fait opérer
le dénombrement des trois divisions des Gaules conquises

par son père. — Guerre de 3l. Crassus contre les Baatarnel .

les llœsiens et d'autres nations.

LIVRE CXXXV.

SOMMAIRE. —Guerre deAl. Crassus conlreles Thraces et de

César contre les Espagnols. — soumission des Salades . peu

plade des Alpes.

LIVRE CXXXVI.

SOMMAIRE. — Conquête de la R‘hétiepar Tl. Néron et Dru

uu . beaux-fils de César. — Mort d‘Agrippa, son gendre.
—

Dénombrement fait par Drusus.

(:ensoriuus. de Die Natal. . ch. “il. Cl. Freiush. suppl. ,
ch. xLvL

« Eodemanno ludos sæculares Cæsar ingenliapparalu
- tecit , quos centesimo quoque anno (is enim terminus

- sæculi) tieri mos. u .

c La même année , César célèbre avec un grand appa

rril les jeux séculaires, qu'on a coutume de célébrer à

chaque centième année, parce que c'est celle qui termine

le si'ecle. -

LIVRE CXXXVII.

SOMMAIRE. — Les peuplades de la Germanle. située sur

les deux rives du Rhin. aont attaquéespar Drusus.—-be sou

lèvementgénéral causédans la Gaule par le dénombrement

estapaisé.— Un autel est consacré à César. au confluent de

la ‘aone et du Rhdne. ——C..lulius Vercundar, Éduen des

bords du Doubs , en est créé pontife.

LIVRE CXXX "lll.

SOMIIIAIRE. — Les Thraces sont domptés par
c, Pison. les

Chérusques. les Teuclères. les Cattes et d'autres peuplades

germaineed'au dela de Bhln , sont soumis par Drusus.—

Mort d'octavie. sœurd'Augunte. Elle avait perdu auparavant

son fils Marcellus, dont un théâtre et un portique rappellent

la mémoire et portent le nom, commes'il en avait fait la dé

dicace.

LIVRE CXXXIX.

SOMMAIRE. — Guerre de Drusus contre les peupladestrans

rhénauea. Dam cette guerre se distinguent au premier

rang Senectiuset Ancctiusv tribuns militaires de la nation

des NervienL-Nerom frère de Drusus . réduit les Dalmatel

et les Panuoniens. La paix cet conclue avec les
Parthes,

et leur roi rend les étendards qui avaient été enlevés ‘a

CraAauAet ensuite à Anlonius.

LIVRE CXL.

SOM "/IIRÊ.— Guerre de Druaus contre les peuplades trans

rhéuauen de la Germanie. — Le général meurt au bout de

trente jours. d'une fracture de la cuisse, suite d'une chute

de chevaLNéron. son frère. qui s’esthâte'd'accuurir à la nou

velle de son malheureux accident. transporte son corps
à

nome. où il rat déposédam le tombeau de Jules César. son

éloge est prononcé par césar Auguste , son beau-père, et
de

nombreux honneurs lui tout rendu“ ses funérailles.
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C. FabiusDonc Licinm, C. Clau
diul Canin:Il. 479 873
L. PnpiriusCunor Il, Sp.CurVÎIÎuJ
Mnxîmus44. i 480 272

H C. QuintiusClnudus,L. Gcnuciul
clcplina. 48| 97|' c. Genucîutcncpain.u, Cn.Cor
ncliunBIuio. L 482 4470' Q. Ogulniu Gallun, C. l"abius

, Pictor. 433 ‘169
Ap. ClaudiusCnuun, P. Sempro
lius Sophul. 484 260

a M. AtiliusRcguhu,L. Julîul Libo. 4ms 267
N. l"lbiusPictor,D. Juniul Pcrn. 406 266
Q. l"lbiul MnxîmulGurgu l", L. l

MamiliusVitulus. 437 263
Ap. ClaudiunCaudcx,M. Fulvius

| Flaccus. 433 264
M‘ ValcrituMnximunMeuula,M.
Ouciliul Crassus. 439 P 203
L. PostumiusMegcllus,O. Mami- 4

liusVItuluu. 490 269
L. ValeriusFhccua, T. olaciliun ,

Gruau. 49| 26|
Cn. CornclhuSclpioÀIIIII, C.

'

DuilIiul. 492 230
L. ComcliunScîpio,C. AquiIIîus
l"lorui. 493 239
A. Atiliul Callümu, Q‘.Sulfioîus
Puerculuu. 494 sua

H C. Aliliul BegulucSerrant“,Cn.
CorncliuuBlnsioIl. 495 257
L. ManliusVuhoLonxus, O.C-di
‘ciul , etM. AtiliusBegulusIl. 490 9,56

, 8er FulviusPatinusNobilior, M.
Æmiliul Pnullus. 497 2:38' Cn. CorneliusScipîoAsina lI , A. Il

AtiliucCalalinunIl. 498 2:14
Cn.ServiliusCn.-pic,C. Sempronius
[Il-sus. 499 «1.5;
C. AuxeliusCoun, P. ServiliusGe
minus. 500 2.32
L. CIciIiusMctellm,C. Furîul Pl
cilul. , 804 2:44C.AtiliusResulus,L. Mnnlius"alu
LonguuIl. ' j , nom au)P.ClaudiusPuIchcr,L.JunîunPHI‘. au’. 249
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C. AurclimC044!U, P. Servilius ‘ I

GeminuuIl. 804 948 433,4

8

L. CocüiunMetcllulIl, N. l"abîus ' P ,utco. 805 947 435.2
M. OtucilimCru-m Il, M. Fnbiun I

‘

Licinus. 506 948 433,3
M. FabiusButco u, 0. Ami... I

BuIbul. m1 245 133,4
A. MunliusTorquatunAlticul,

C
.|

SemproniusBleu" Il. 803 944 434,4
C. Il'undzniunFundulul,C.Sulpicius
GnIIuI. " 809 243 434,!
C. Lutuius Catuhu,A. Postumiun
Albinul. 840 243 434,3
A. ManliusTorquntunAtticul II,J
Q. Luutiu Ccrco. 844 944 434,4
C. ClaudiusCcntllo,M. Sempronius
Tuditanus. 842 240 438,4
C. MnmiliulTurimu,Q. Valcrius
F1440. 843 239 438,9.
Ti. SemproniusGraceluu,P. "ales
riusFalto. 544 238 435,3
L. CorneliunLentuluu(‘-audinuc, .

Q.FulviusFlaccus. 54:! 337 438,4
PsComcIiu LeutulnsCnudinuC. I

LiciniusVaran. L 846 236 436,4
1‘. Manlius‘l‘orquatm,C. ktilius ,Bulbus1|. m7 235 438,!
L. PostumiusAlbinun,8p.Cuvilius l

Maximum 848 234 436,3
4).FabiusMulmu Verrat-mul,M.
PomponiusMnho. BIO 233 436,4
M. ÆmiliunLcpidus,Il. Publicius
Malleolus. 820 232 437,4
M. PnmponiulMatlnoIl, C. Pupi
riusMuo. 824; 234 437,?
M. Æmilim Bnrbula,M. Juçius 4

Peu. ’ un 230 I 137,5
L. PostumiusAlbinul Il, Cn.Ful
viusCcntumnlus. B23 229 437,4
Sp.CnrvüiunMaxima:Il, Q.Fabius '

MaximalVerrucosunIl. 824 928 438,4
P. Vdcriul Flaccus,M. Atiliul R0.

‘gulut. m “7 438,‘!
M. VulcriunMasculin,L. Aplutim
PuIIo. sac _ 226 133,:
L. Æmiliu P‘pus, C. Atiliun Ro
gulus. 527 4 au 130,!‘
T. Mnnlînl Torqunu Il, 0. Ful-H
vîusFlaccusll. 8'28 224 439,4

I C. FltmîniunNcpos,P. Fun'ul“14- I

lus. 829 295 139,9
xx M. ClaudîulMarcellul,Cn.Come

IlusScipioCnlvul. 830 222 439,3
P. CorncliusScîpîoAsinn,M. Mi
nuciusBuflu. 834 221 439,4
L. VeturiusI’hîIo, c. Lumiu. c.- I,tulus,rcnpluct'aparM. ÆmililuLo- l

pidulIl, M. ValrriusL..-viam. 33! 280 , 440,4
M. Livius snlimtur, L. Æmilius I

Paullus. , 33.‘: M9 5 440,9,

3 P. Corneliunseipio,Ti. Sempronius 4
,Longux. F

834 au 440,3
31 Cn.ServiliusGemlnul,C.Flaminius I

,Ncpm
Il, etM. Atiliul BcguluuII. 838 241 440,4

35 C. TerentiusVuro, L. Ælnililu
PnuIIu 1|‘. 836 me 444,4
a4 Ti. ScmpronlmGracchus,L. Postu
mius’AIbInunIII': — M. Çkudius
MuecllusIl; — O. I’nbiusMaxima:
YcrmcosusCuntntorIl‘). 837 248 444,!

9 Q. Fabius Muimus Vemconua
CunctatorIV, M. ClaudiusMarcel
IunIII. 338 244 444,3
45 Q.FtbimMaximal,Ti. Semproniun
.GracchusIl. I439 243 444,4

2 0. FulviusFluent III, Ap. Clau
diusPulcher. 840 94! 441,4

4 Cn. FulviusCentumnlu:Il, P. Sul
IplciusGalbaMaximum 844 944 442,2
22 M. ClaudiusMmellus IV, M. "o- '

lui... Lmn'nusH. I 1m 2m 444,3

3
] 4).Fulvius l"lacculIV, 0. Fabîus

MaximusVcrruconuuV. J 843 209
2| M. ClaudiunMucellu V, '1'.Quin
tiunCri‘pimu. 544 208
:4 0. 01mm. Ncro,M. Livius sui- I

1mm:44. 348 207
10 L. “maria!Philo.Q. CueilimMe
u-Ilus. 546 9.06
33 P. Corndîut scîpio, P. Liciniun
lCnususDivu. 547 205
91 M. CorueliusCethegnu,P. Sempro
niusTudinnun. 548 904

4 Cn. ServiliusCnlvio,C. ScrviIiun
Gemînus. 849 303
20 M. ServiliusPul'cxGeminm,Ti. I

ClnudiulNero. 580 909
40 Cn. CorncliunLcntuIun,P. Ælius
P824415. 584 904

4 P. SulpiciusGnlbnMu. Il, C. Au
rcliulC044... 4462900
49 L. CorncliulLcntulus,P. "îlllus
Tnppuluo. 853 4.9 I

7 Sex.ÆliusPour 4354m,'4'.Quiu-
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27 C. CorncliulCcthegm,Q.Minucius
R111". 88.‘:

XXXIII 31 L. Purin Purpureo,M.ClnudiusMnr
ccllug. 886
‘13 L. "lltl'illl Flaccuu, M. Purciul
Cnto. 557

. ml\' 13,51 P.Corne1îusScipioAfriclnul Il, Ti.

. SempronimLonauq. 8.58
I‘ 54 L. (‘orneliusMrrull, Q. Minuriut

Thermus. 889
,' XXXV 10 L. QuintimFlamininus, Cn. Domi

LtiusAlnnubarhus. 860
Î I1 P. CornrliuqScipio‘Nuit-n,M‘ Ari
“ liusGlnhrio. 56|
_‘XXXVH 1 L. CorucliusScipio Asintîcul, C.
1 Lrliuu. 862
2 47 M. FulviusScrviusNobilior, Cn.

ManliucYulw. 813.‘;
XXJEVIII 35 M. ValcriusMeullll, C. LivîusSa

linuor. 861
‘ ‘1’ M. /Emîliu|1.cpîdus,C.Flnmînîug. 565
1 xxxxx 6, Sp. Puuumiu.Albinm, Q.Murcius
j Philippuq. ‘ 866
A 93 Ap. ClaudinsPulchcr,M. Sempro
' niusTuditnnuu. 867
. 39 C. ClnudiusPulchcr,L. PorcinsLi
f cinus. 868
. 18 M. ClnudîucMnrrcllus, Q. Fabius
1 Llbeo. 869

86‘ C. Bnbiui Tamphillu,L. Æmflius
Pnil'lus. 870

'. n 18 P. CorneliusCethcgus,M. Bobîun
: Tamphilns. 871
1' 38 A. PoatumiusAlbînul (Luu-ul], C.
. CalpurniunP190,rIQ. FulviusFlan-ut. 87!' 13 L. ManliusAcidinunFulvianus, Q.
, FulviusFlan-us. 873
‘

811 M. Juniusnrutul,A.Man1iun"ullo. 871" IL! 8 C.ClaudinsPulchcr,Ti. Scmpronim
’ I Grncehus. 878
g 11 Cn. ComeliusScipioHinpnllus,Q.
7 PetillhuSpurinuset C. Valeriusl..

vinus. 870
P.MuciusScnvoln,M. ÆmiliusLe

’ pidul11. 877
I 21 Sp. PmtumîulAlbinus Paullulus,

Q.MuciusScmvuIn. 8711
28 L. PostumiusA1bînus,M.Popillius
Lœnns. ,. 87'.)

XLII 9 C. PopîllîusLenu, P. Ælîlu Lîxur. 1180
28 P. Licinius Cmssu!, C. Cumin;
Longinul. 1 881

X‘Llll 1 A. HostiliusMancinun,A. Atiliul
Serrnnus. 882
Il Q. MarciusPhilippin l1, Cn. Ser
viliusCopie. 883

XLIV 17 L. ÆmiliulPaullusII, C. Liciuius
‘ Crnuuu 884
1 XLV 18 Q.ÆliucPntm,M.Junius Pennun. 888
, M M. ClaudinsMarccllua, C. Sul

piciluGalluc. 886
'1'.ManliusTorquatus,Cn.Octnvîus.887

{L A. ManliusTorquatus,Q. Canin:
y‘ Longinus. 8811
1, Ti. SempronîusGncchus11,M. Ju
, ve'ntihsThnlna. 889
f XLVH. P. CorneliuqScipioNuîcl Corru

Ium, C.Mnrciu1Figulul,P. Cornrlius
Lentuluc, Cn.DnmiüusAhcnuharbun.390
M. "nleriuæMcullll, C. Fnnniul
Smbo. nm

v L. Arîniul Gtllus, M. Comelius
Ccthegus. - 898
Cn. ComeliusDolnbclla,M. Ful
vîul Nobilior. 893
M. Æmiliul Lcpidul, C. Popillius
'Lcnu 11. 801
F Sex.Julius Cour, L. AurclîusOreu
ttc. 898
L. CorneliugLcmulusLupus, C.
MarciusFiguluq11. 896‘
P. ComeliusScipioNuiu (‘orculum
11,M. ClaudiusMarcellus11. 897
Q.Opîmius, L. PouumiulAlbînus

buM‘ AcîliusGhbrio.
898

Q.FulviusNobilior,'1'.Anniu'lLu-W
cas. 890

- M. ClnudîuuMuccllus111,L. "n
lcriusPlnccul. 600

xLVr" L. LiciniuuLuculluu,A. Postumius
Albînuo. 1cm
'1'.QuiMiusFlamîninun,M‘ Acilius
Bnlbus. 602

XLIX L. Mnrcîul(‘.emorinus,M‘ Manilîus. 605
Sp.PostumiusAlbiuus, L. Cdpun,
niusPisoCusoniuu. 801

L, [,1 P. CorncliusScipioÆmilînnul,C.L
LivinsDrususMamililnus. 608

L" Cn. Corneliusbentulus,L. Mum-‘I
mil". ' 606
Q.FabiusMaximusÆmilianus,L.
HostiliusMuncinun. 607
Ser. Sulpicius6111).,L. Aureliuu
Cocu. 608

LI" Ap. ChudîucPulchrr,Q. Cucilius
Mcœflu Mncednnicus. 1109
L. CocifiusMetellunCnlvun,Q.Fa
biusMuimusscrvih'nnus. 610
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I Q. PompelulRufusBithynicul,CI
ServiliusCepio.

1 L. Lnli’unSnpicnn,Q. Servilim
(‘npim
Cn. CalpurnîusPiso,M. Popillius
Lænn.
P. CornrlîusScipioNuicn Senpîo,
D. JuniusBrulus.

H M. ÆlmilimLcpîduxPorcin‘, C.llosliliuqManrinus.

F L. l-‘uriusPlnilus,Set. Atiliul Ser
rum‘.
Ser.FulviusFluent, Q.Cnlpumius
Pim.
P. CnrnrliutScipioÆmilianuc11,
C. FulviucFlan-us.J P. MuciuoScavola,L. Calpurnîus
P190l"ruti.
P. PupilliusL-nu, P. BupîliunLu
pus.
P. LîrînîusCnuul Div" Mucianun,

L. ValrriuuFlacons.
C. ClaudinsPulrher,M. Prrpcma.
C. SemproniusTuditanus,M‘Aquil
lius.
Cn.Octavîuufl'.AnnîusLuscusRufuc.
L. CassiusLongînusRavi". L.
Corneliun('inna.

’

M. ÆmiliusLepidu, L. Aurelîul
Orntcu.
M. PlautiusHypxaun,M. Fulvius
l"llccus.
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CassiusLongîmu,C. SextiusCd
vmun.
Q. CIcilius Mctellu, T. fluintîm
l"lnmînînun.
Cn.DnmitîusAlnrnoblrbus,C.Fun
niusSluho.
L. Opimius,Q. Fabius Muinnu
AIIohrogicus.
P. Mnnilius,C. PapîrîusCube.
L. AureliulC0111,L. CncilimMo
sellul.
M. Pou-1mC1110,Q. Mlfl‘Îul Ru,
Q.Æliu! Tubcro.

S

L. (‘cciliusMctcllus, O. Mucius
rnvolt.
C. LicinîuuGtta, Q. FnbimMuf
mus.
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C
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41H10.
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purniucPianBruit.
M.Minuriùs11u1'us,Sp.Poztum1u1
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Q.CIciIiuI Mctcllni , M. JuniusSi
lnnus. '

Ser.SulpiciusGulbn,0. Hortensia‘,
M. AurcliutScnurus.
C.Mll’illl , L. Canin!Lon
ÆmiliusSaura‘!11.
C. Atilius Serrant“, Q. S‘vüîua
C-pio. '
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gimu , M.

Rutilius Bufun, CI. Manlîun
Maximus. IC. Marins1l , C. FlnvîuuFimbrîa.
C. Marins111,L. AurrliusOndes.
C. Mariuq1V, 1).LulntiusCuulm.' C. MarinsV, 111‘Aquillius.
C.Marins\'1, L. "nlcriusFluent.
M.An1onius.A. PostumîunAlhinul.
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L. ConœliuoSnlh Poli: H, 0. Co
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ciliuaMelcllulPins. 07!
P. Seniliuslsluricus,Ap.Cltudiun
Pulcher. 673
M. ÆvnüiusLcpiduu,Q. Lutctîus
Catulus. 674
D. Junius Brutus,Mnm.Æmiliun
LepidulLivianus. 078
Cn.Octnius,C. ScriboniunCurio. 076
C. AureliunCottA,L. octavius. 877
L. LiciniusLucullus,M. Aurclius
Cotta. 610
C. Cun'us Vnnu, M. Terentim
Vuro Lucullus. 619
L. GcllîunPublicoh,Cn.Comeliut
LcntulusClodianua. 600
P. CorncliuuLcntulusSun, Cn.
AuñdiusCroates. 00|
Cn. Pompciua,M. LiciniusCrluun
Dives. 689
Q.Hortcmîut.Q.C-ciliusMrtcllus. 683
L. CæciIiusMctcllus,Q. Muciul
"uti. “ex. 634
C. CalpurniusPiso,M‘ AciliusGh
brio. 608
M‘ ÆmiliusLepîdul,L. "olcntlus
Tullus. 0.0
L. Aurcliu!Cotta,L. Manlius‘l'or
quatus. 881
L. Juliu! Cnsar,C.MarciusFîgulus. 088
M. TulliunCicero,C. Antoniul. 688
D. JuniucSilanus,L. LiciniusMu
film. 880
M. Pupiut Piso Cnlpurnînnus,M.
ValcriucMcuallnNigcr. 69!
L. Afrtnim, Q. CnciliusMetclluu
Celer. 69‘)
C. Julius C-nr, M. CalpurniusBi
bulun. 883
L. CalpurniusPisoCOIOIIÎIIDI,A.
Glbiniuu. 69| -
P. Comclîu!LentulunSpinther,Q.
Cm-iliunMetcllucNepos. 003
Cn.Cornu-limLentululMarcellinun,
L. MarciusPhilippum. 39s
Cn. PompciusMagma!U, M. Lici
niusCrusul DivasII. 697
L. DomitiusAhcnobubul,Ap.Clau
diusPulchcr. 698
Cn.Domitiulcllvinuhbtvaleriu
Mcssalla. 699
Cn.Pompcîu!Mnxnut"1,0. Cati
"Il! MctrllucPiusScipio. 100
M. ClnudiusMarocllun,8er.Sulpi
riusRufus. 70|
L. Æmiliul Paullcu,C. Chudîusî
Mnnelluq. 70‘)
Cn.ClaudiusMnroellus,L. Corne
liusLcntulusCrus. 703
C. Juliul C-sar Il, P. Scrvilius
Vatinlnun'rus. 70|
C..Iulius(‘tur. dictateurU.M.An
toniuq,maîtredelaravelerie;commis,
Q. l"uliusCnlenu‘,P. Vntinius. 703
C. Juliut Cœur,comulIII, etdic
tuteurI“, M.Æmiliu!Lcpidus,connu!
etmaîtredeIncavalerie. 706
C. Juliut (‘cur consul[V etdictu
trurN’, M. ÆmiliusLepidus,consul
I! etmaîtredelanvnlcrie. 101
C. Julius Pour, cornu!V etdicta
teur V; conculs,M. Antonîul, F._
CorneliuçDolubelln,maître!dela ca
vulcrie,M. Æmiliun Lcpiduset C.
oettvius. 708
C. VibiusPuma. A. Hirtiun; C.
Juliu: Cour OcuvilnuqQ. Pcdius,
P. Vcntidius,C. (,‘nrrinu. 709
L. MunnciusPlancus, M. Æmilius
LcpidutH. “0
L. Antoniul, P. Serviliu: Vitil
nuricui. 7H
Cn. DomitiusCalvinusIl. Asinius
PolliotL. CornehusBnlbunetP. C.
nidiuuCrluu‘. ‘"2
L. MarciusCcmorinus,C.Calvisius
Sabinun. 7I3
Ap.ClnudnmFulcber,C. Norbanul .
Fluent.

‘ ‘7H
‘

H

9.

3
L_'__

80 ‘I715’!

79 178,2

,8 175,51

77 ‘75,4
70 176,!
13 178,2

11 176,5

13 176,4

1g l77.|

1| 177,2

70 "7,3
39 177,!

sa Ll7l,l

61 178,9

38 178,3‘

35 178,1,
34 179,1.
33 179,2

69 "9,3

3| [79,4

30 |no,|

59 180,2,

53 100,3,

57 180,1:
56 lann’

a; 181,9,

3. l8l,3

55 101,4

52 ‘82,!

3| L1823,‘,
50 l8‘2,&

49 m2,!

4. |a3,fl

47 183,2

40 ‘33s

45 lis,

I
44 184,1!

15 181,l
A! IN,

4!
I
la“!

40 m3,!

59 ‘m,

sa ‘un,

LI'II.

CXXXI!

CXXX!!!

'cxxxxv

CXXV

CIAP.

I
M. LiciniusCI'ISIIII,Cn.Corneh'uù
Lentuluu.

l

luoluuwnu tur-insu , connu ,
mctn'luu, niclnvlu, IIIIIJII
IILI'IAIIII, "nu-ou._;

M. "ipuniuuAgrippa,L. Canîniuz
GnlluI,T. StntiliusTaurin.
L. GelliuçPuhlicoln,M. CocceîuI
Nervl, L. MunneiuuPlanculU, P.
SulpiciusQuirînus.
L. Cornificius,Sex.Pompeim.
L. ScriboniusLibo, M. AntonîunII, L. SemproniusAtrntinun,Paul.
Æmilius Lcpidua,C. Memmiul,M.
Herenniul.
C. Julius Cour OctnvinmuU, L.
"olutiun Tullua: P. AutroniusPn
tus,L. Fllviun, C. FontriusCapito,
M’ Aeih'u!Aviola, L. Vinuciul, L.
Larom'un.
Cn. Domitius Abenoharbus,C.
Sosius:L. Cornu-lim,N. Vnleriul.
C. Juliuc Cour OctnvînnunI", M.
VnlerîusMena“.Corvinul,M. Titius,
f‘n. Pompeius.
C. JulianCour OctavînnusI", M.
LiciniusCrusus,C. AntiltiusVetun,
M. 'l‘ullîuaCieeroet Luciul Snniun
Balbinuu.
C. JuliunCour Octavîmuq‘r’,Sex.
Appuleius: PotîtusValeriusMenulla,
C. Furm'us,C.Cluvîuc.
C. Julian Cour Octavimu:V1,M.
VipunîunAgrippaIl.
C. Julius Cour OrtnvinnunV!!, M.
"ipunius AgrîppnI".
C. Juliuc C-ur Octavia“)!Au
gustus""1, T. StatiliusTnuruuH.
C. Juliuq Cour OctaviunAu
guqtusIX, M. JuniusSilanus.
C. Julius Cour octavianusAu
guntulx, C. NorbanusFlnfl'us.k L
C. Julîul Cou: OctnînnunAu
guuusXI, A. Tarcntin-"nrro Mu
rnna,L. Scstiul.Cn.CalpurniusPiso.
M. ChudîucMueellul Æserninul
II. L. Arruntius.
M. Lolliuu,Q.Æmiliul Lepîdus.
M. Appuleîus,P. SiliunNervn. IC. ScntiucSnturninun,Q. Lucœtius
Vespillo: M. Vinuciul, "ipsanîul
.àndmvl
P. ComeliusLentulutMtrcellinul,
Cn.CnrnclimLentulus.
C. Furnîm, C. JuniusSilanus.
L. DomitiulAhflmbarbun,P. Cor
nolîuuScipio.L. TnriuaBufun.
M. Liviu: DrusuuLibo,L. Calpur
niul Piso.

FI
FI

TiberimClaudîulNom,PÏWÎMÏIîucVaruc. 4M. ValcriusMesnlll Bnrbatm,P.
SulpiciusQuirinuI.C. V113!!!’Rufut,C. Cnnînius“chilut.
Q. Ælius Tubeto,PaullusFabim
Mnximus.
Juliu‘ Antoniul,Q. Flbîlll himulAfrirnnus. ‘,' _ JNcroClaudiusDru-ut,‘1'.Q“‘Crispînul.

C. Muni!" Censorinm,C‘.Asinîuu
Gallus.
TiberimClaudîulNeroIl, Cn.Cul
purniulPisoIl.
D. Lnlius Bnlbun,C. AntintiulVenu; L. Mnniliuu,Q. NoniunAs
pn-nuTorquatul.
AugustulX". L. CornelîusSulln.
C. Calvisiu!Snbinm,L. Pu-icnus
Bufus.
L. CornelüuLentulm,M. "alevins
Mesnlinui.
lmp. C-ur AugustulXIII, M.
PlautiusSilanus; Q. l"lbricius,C.
Chniniuc(iulhu.
Cn.CorncliulLentuluqCouusG.
tuücul,L. CnlpurniuuPi-o.

:
‘M
o
u
‘P

1
m
n
‘||

o
pa
çu
u
n

7C8

718
‘H7

71‘

719

720

79!

722

723

724

79.5

796

787'

720'

769

130
13
1s!

13s

734
758

138

131‘

133‘

789‘

7.0

I 7“

7131

713

70!

718

708

747

7|.

719
I.O.
780

C1!

cm

cm

I

CXIV

CXV

CXV!

CI"!!!

i
I

CXX!!!

CXXVICXXVI

CXXVI!

CXXV-l!

CXXVI

CX‘XVIII

(ZKXXIX

CLX'

FIN.

i

'I!
C.Cour ,L. Æmiliu-Phallus.

184
152

18 {91,2

{0 190,3_

13 491,4.

n 192,!

l! 102,2
1
0 191,5

9 {911,4

a 093“

1 193,:

a 495,:

a 493,4

4 et."

3 cou:

9 190,;

l 491,!
“8,0









UNIVERSITYOFCALIFORNIA-L05ANGELES

II II
!
| I Ill
l

IH
II
I

L 008 743 103 7




